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EDITORIAL
    

LA REVUE DU SPIRITISME

    

La Revue du Spiritisme philosophique et moral, organe de diffusion
de l’ASITA1 a remplacé le Lien Fraternel, premier journal né à la
création de l’ASITA en 2009. Les Esprits instructeurs ont assigné à
cette revue un but consolateur et ont donné une communication
médiumnique à ce sujet : 
« Ce journal est celui des Esprits supérieurs mandatés par Dieu
pour apporter des connaissances divines et consoler. Nous
donnerons des communications spécialement dans ce but2.» Son
but est la consolation car, à sa lecture, se dégageront des
vibrations consolatrices qui apaiseront les souffrances de ceux qui
le liront. Les thèmes majeurs seront dictés lors des réunions
médiumniques de l’ASITA3. » 
Nous mettrons systématiquement en exergue; des extraits de
communications médiumniques et de l’Evangile selon le Spiritisme
dans chaque numéro.
Nous donnerons une large place à l’art spirite, manifestation de la
médiumnité sacrée.
Le dossier de ce numéro est consacré à Jésus, guide spirituel de la
planète Terre, modèle pour notre humanité.
                  Nous vous souhaitons une bonne lecture
   
                                Le comité de rédaction

    

Dessin médiumnique
représentant l'Esprit
du Christ  tenant une
rose, symbole de la
médiumnité sacrée.

        

 

    

Notes

1 Association Spirite
Internationale Thérèse d'Avila

2 Ibidem

3 Réunion médiumnique du 4
août 2012
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TRESORS DE LA
 CODIFICATION SPIRITE

    

« RELATIONS AVEC LES ESPRITS
DES MORTS » 
"Les premiers chrétiens
communiquaient avec les esprits
des morts et recevaient d'eux des
enseignements. Aucun doute n'est
possible sur ce point, car les
témoignages abondent. Ces
témoignages découlent des textes
mêmes des livres canoniques,
textes qui ont échappé aux
vicissitudes des temps et dont
l'authenticité n'est pas douteuse.
Le christianisme tout entier
s'appuie sur des faits d'apparition
et de manifestation des morts. Il
fournit d'innombrables preuves de
l'existence du monde invisible et
des âmes qui le peuplent. Ces
preuves sont également
abondantes dans l'Ancien et le
Nouveau Testament. Dans l'un
comme dans l'autre, on trouvera
des apparitions d'anges, celles des
esprits des justes, des
avertissements et des révélations
donnés par les âmes des morts, le
don de prophétie et le don de
guérir. On trouvera dans le
Nouveau Testament les apparitions
de Jésus lui-même, après son
supplice et son ensevelissement.
L'existence du Christ n'avait été
qu'une communion constante avec
le monde invisible. Le fils de Marie
était doué de facultés qui lui
permettaient de s'entretenir avec
les Esprits. Parfois ceux-ci se
rendaient visibles à ses côtés. Ses
disciples effrayés le virent
converser un jour sur le Thabor
avec Moïse et Elie.

Dans les moments difficiles,
lorsqu'une question l'embarrasse,
comme dans le cas de la femme 

    

adultère, il évoque les âmes
supérieures, et son doigt trace sur
le sable la réponse à faire, comme
le médium de nos jours, mû par une
force étrangère, trace des
caractères sur l'ardoise. Ces faits
sont connus, relatés, mais
beaucoup d'autres, se rattachant à
ce commerce continuel de Jésus
avec l'invisible, sont restés ignorés
des hommes, même de ceux qui
l'entouraient. Les rapports du
Christ avec le monde des Esprits
s'affirment par le soutien constant
que cet envoyé divin a reçu de l'Au-
delà. 

Parfois, malgré son courage,
malgré l'abnégation qui inspire ses
actes, troublé par la grandeur de sa
tâche, il élève son âme vers Dieu, il
prie, il réclame des forces
nouvelles, et il est exaucé. Un
souffle puissant passe sur son
front. Sous une impulsion
irrésistible, il reproduit les pensées
suggérées ; il se sent secouru,
réconforté.Aux heures de solitude,
ses yeux distinguent des lettres de
feu qui retracent les volontés d'en
haut ; des voix bruissent à ses
oreilles, .../...

    

Léon Denis
L' infatiguable

apôtre français du
Spiritisme

    

"Aux heures de solitude, ses yeux distinguent des

lettres de feu qui retracent les volontés d'en haut ;

des voix bruissent à ses oreilles"

    

CHRIST, MEDIUM DE DIEU
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TRESORS DE LA 
CODIFICATION SPIRITE

    

apportant la réponse à ses
ardentes prières. C'est la
transmission directe des
enseignements qu'il doit répandre,
des préceptes régénérateurs pour
la propagation desquels il est venu
sur la terre. Les vibrations de la
pensée suprême qui anime
l'univers sont sensibles pour lui ;
elles lui inculquent ces principes
éternels qu'il répandra et qui ne
s'effaceront jamais de la mémoire
des hommes. Il perçoit de célestes
accents, et ses lèvres répètent les
paroles entendues, révélation
sublime, mystère encore pour
beaucoup d'êtres humains, mais,
pour lui, confirmation absolue de
cette protection constante et des
intuitions qui lui parviennent des
mondes supérieurs. 

Et, lorsque cette grande vie fut
accomplie, lorsque le sacrifice fut
consommé, que Jésus fut mis en
croix, puis descendu dans une
tombe, son esprit s'affirme par de
nouvelles manifestations. Cette
âme puissante, qu'aucune tombe ne
pouvait retenir, apparaît à ceux
qu'elle avait laissés sur la terre
tristes, abattus, découragés. Elle
leur dit que la mort n'est rien. Par
sa présence, elle leur rend
l'énergie, la force morale
nécessaires pour accomplir la
mission qui leur est confiée.

Les apparitions du Christ sont
connues et ont eu de nombreux
témoins. Elles présentent des
analogies frappantes avec celles
que l'on constate de nos jours, à
tous les degrés, depuis la forme
éthérée, sans consistance, apparue
à Marie-Madeleine, et qui n'aurait
supporté aucun contact, jusqu'à la
matérialisation complète, telle que

    

la vit Thomas, dont la main put
toucher les plaies du Christ. De là
ces contrastes dans les paroles de
Jésus : « Ne me touche pas », dit-il à
Marie-Madeleine, alors qu'il engage
Thomas à poser son doigt sur la
marque des clous : « Approche
aussi ta main, ajoute-t-il, et mets-la
sur mon côté. » 

Jésus apparaît et disparaît
instantanément. Il pénètre dans
une maison, les portes fermées. A
Emmaüs, il s'entretient avec deux
de ses disciples qui ne le
reconnaissent pas, puis s'évanouit
tout à coup. Il est en possession de
ce corps fluidique, éthéré, qui se
retrouve en chacun de nous, de ce
corps subtil, enveloppe inséparable
de chaque âme, qu'un esprit élevé
comme le sien sait diriger,
modifier, condenser, dissocier à
volonté. Et il le condense à tel
point, qu'il se rend visible et
tangible pour les assistants.

Les apparitions de Jésus après sa
mort sont la base même, le point
vital de la doctrine chrétienne, et
c'est pourquoi saint Paul a dit : « Si
le Christ n'est pas ressuscité, votre
foi est vaine. »

    

Léon Denis
Un autodidacte à

la plume
enchanteresse

    

"Jésus apparaît et disparaît instantanément. Il pénètre dans une maison,

les portes fermées." "Il est en possession de ce corps fluidique

quintessencié à l'extrême, qu'il densifie pour se faire reconnaître par ceux

à qui il  a choisi  de se mo,ntrer pour témoigner de son immortalité." 

    

CHRIST MATERIALISE
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Dans le christianisme, l'immortalité
n'est pas une espérance, c'est un
fait naturel, un fait appuyé sur le
témoignage des sens. Les apôtres
ne croyaient pas seulement à la
résurrection, ils en étaient sûrs. 

Aussi leur prédication prenait-elle
ce ton chaleureux et pénétrant
qu'inspire une conviction ardente.
Par le supplice de Jésus, le
christianisme était frappé au coeur.
Les disciples, consternés, étaient
prêts à se disperser. Mais le Christ
leur apparut, et leur foi en lui
devint si profonde que, pour la
confesser, ils bravèrent tous les
tourments. Les apparitions du
Christ après sa mort assurèrent la
persistance de l'idée chrétienne, en
lui donnant pour base tout un
ensemble de faits. Il est vrai que les
hommes ont jeté la confusion sur
ces phénomènes, en leur attribuant
un caractère miraculeux. Le miracle
est une dérogation aux lois
éternelles, voulues et fixées par
Dieu ; or il serait peu digne de la
Puissance suprême de sortir de sa
propre nature et de varier dans ses
décrets."

        

Léon Denis
Un spirite

tourangeau
engagé 

    

Extrait du chapitre V de l’ouvrage de Léon Denis 
Christianisme et Spiritisme. Editions Philman, 2006

    

"RELATIONS AVEC LES ESPRITS DES MORTS"
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Mer bleue

    

Les réunions d'art spirite sont réalisées
une fois par mois dans notre local  par un
médium peintre. 
Les quatre tableaux présentés ici ont été
réalisés à la peinture acrylique en 30 mn
maximum. 
Seul, le tableau qui a pour titre "Christ
byzantin", a demandé plus de temps. Sa
réalisation s'est faite en plusieurs étapes.

Tous les tableaux figurant dans cette
rubrique ont été vendus, au profit de Nos
actions de charité lors du vernissage
réalisé en mai dernier. 

    

Peintures médiumniques

    

Fleurs fluidiques

    

Thérèse d'Avila en
prière

    

Christ byzantin
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ORAISON DOMINICALE
"PREFACE. Les Esprits ont
recommandé de placer l'Oraison
dominicale en tête de ce recueil,
non seulement comme prière, mais
comme symbole. De toutes les
prières, c'est celle qu'ils mettent au
premier rang, soit parce qu'elle
vient de Jésus lui-même (saint
Matthieu, ch. VI , v. de 9 à 13), soit
parce qu'elle peut les suppléer
toutes selon la pensée qu'on y
attache ; c'est le plus parfait
modèle de concision, véritable
chef-d'oeuvre de sublimité dans sa
simplicité. En effet, sous la forme la
plus restreinte, elle résume tous les
devoirs de l'homme envers Dieu,
envers lui-même et envers le
prochain ; elle renferme une
profession de foi, un acte
d'adoration et de soumission, la
demande des choses nécessaires à
la vie, et le principe de la charité. La
dire à l'intention de quelqu'un, c'est
demander pour lui ce qu'on
demanderait pour soi.
Cependant, en raison même de sa
brièveté, le sens profond renfermé
dans les quelques mots dont elle se
compose échappe à la plupart ;
c'est pourquoi on la dit
généralement sans diriger sa
pensée sur les applications de
chacune de ses parties ; on la dit
comme une formule dont
l'efficacité est proportionnée au
nombre de fois qu'elle est répétée ;
or c'est presque toujours un des
nombres cabalistiques trois, sept
ou neuf, tirés de l'antique croyance
superstitieuse à la vertu des
nombres, et en usage dans les
opérations de la magie.
Pour suppléer au vague que la
concision de cette prière laisse
dans la pensée, d'après le conseil et
avec l'assistance des bons Esprits, il
a été ajouté à chaque 

    

proposition un commentaire qui en
développe le sens et en montre les
applications.Selon les circonstances
et le temps disponible, on peut
donc dire l'Oraison dominicale
simple ou développée.
PRIERE. - I. Notre Père, qui êtes aux
cieux, que votre nom soit sanctifié !
Nous croyons en vous, Seigneur,
parce que tout révèle votre
puissance et votre bonté.
L'harmonie de l'univers témoigne
d'une sagesse, d'une prudence et
d'une prévoyance qui surpassent
toutes les facultés humaines ; le
nom d'un être souverainement
grand et sage est inscrit dans
toutes les oeuvres de la création,
depuis le brin d'herbe et le plus
petit insecte jusqu'aux astres qui se
meuvent dans l'espace ; partout
nous voyons la preuve d'une
sollicitude paternelle ; c'est
pourquoi aveugle est celui qui ne
vous reconnaît pas dans vos
oeuvres, orgueilleux celui qui ne
vous glorifie pas, et ingrat celui qui
ne vous rend pas des actions de
grâce.
II. Que votre règne arrive !
Seigneur, vous avez donné aux
hommes des lois pleines de
sagesse et qui feraient.../... 

    

Tableau
médiumnique :

Thérèse d'Avila en
prière

    

"Elle renferme une profession de foi, un acte
d'adoration et de soumission, la demande des

choses nécessaires à la vie, et le principe de charité."

    

ORAISON DOMINICALE
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leur bon--heur s'ils les observaient.
Avec ces lois, ils feraient régner
entre eux la paix et la justice ; ils
s'entraideraient mutuellement, au
lieu de se nuire comme ils le font ;
le fort soutiendrait le faible au lieu
de l'écraser ; ils éviteraient les
maux qu'engendrent les abus et les
excès de tous genres. Toutes les
misères d'ici-bas viennent de la
violation de vos lois, car il n'est pas
une seule infraction qui n'ait ses
conséquences fatales.
Vous avez donné à la brute
l'instinct qui lui trace la limite du
nécessaire, et elle s'y conforme
machinalement ; mais à l'homme,
outre cet instinct, vous avez donné
l'intelligence et la raison ; vous lui
avez aussi donné la liberté
d'observer ou d'enfreindre celles
de vos lois qui le concernent
personnellement, c'est-à-dire de
choisir entre le bien et le mal, afin
qu'il ait le mérite et la
responsabilité de ses actions.
Nul ne peut prétexter ignorance de
vos lois, car, dans votre prévoyance
paternelle, vous avez voulu qu'elles
fussent gravées dans la conscience
de chacun, sans distinction de culte
ni de nations ; ceux qui les violent,
c'est qu'ils vous méconnaissent.
Un jour viendra où, selon votre
promesse, tous les pratiqueront ;
alors l'incrédulité aura disparu ;
tous vous reconnaîtront pour le
souverain Maître de toutes choses,
et le règne de vos lois sera votre
règne sur la terre. 
Daignez, Seigneur, hâter son
avènement, en donnant aux
hommes la lumière nécessaire pour
les conduire sur le chemin de la
vérité. 
III. Que votre volonté soit faite sur la
terre comme au ciel !
Si la soumission est un devoir du
fils à l'égard du père, de l'inférieur

    

envers son supérieur, combien ne
doit pas être plus grande celle de la
créature à l'égard de son Créateur !
Faire votre volonté, Seigneur, c'est
observer vos lois et se soumettre
sans murmure à vos décrets divins ;
l'homme s'y soumettra quand il
comprendra que vous êtes la
source de toute sagesse, et que
sans vous il ne peut rien ; alors il
fera votre volonté sue la terre
comme les élus dans le ciel.
IV. Donnez-nous notre pain de
chaque jour.
Donnez-nous la nourriture pour
l'entretien des forces du corps ;
donnez-nous aussi la nourriture
spirituelle pour le développement
de notre Esprit. La brute trouve sa
pâture, mais l'homme la doit à sa
propre activité et aux ressources de
son intelligence, parce que vous
l'avez créé libre. 
Vous lui avez dit : «Tu tireras ta
nourriture de la terre à la sueur de
ton front ;» par là, vous lui avez fait
une obligation du travail, afin qu'il
exerçât son intelligence par la
recherche des moyens de pourvoir
à ses besoins et à son bien-être, les
uns par le travail matériel, les
autres par le travail intellectuel ;
sans le travail, il resterait
stationnaire et ne pourrait aspirer
à.../...

    

Tableau
médiumnique :

Thérèse d'Avila en
prière

    

"La prière est un acte de foi et un acte d'amour.
Prier, c'est d'abord louer Dieu ; prier, c'est ensuite
aimer Dieu de tout notre coeur et de toute notre
âme avant de demander son aide. Dieu sait bien
avant notre demande ce que nous voulons
demander et il sait aussi ce dont nous avons
besoin."

    

LA PRIERE
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la félicité des Esprits supérieurs.
Vous secondez l'homme de bonne
volonté qui se confie à vous pour le
nécessaire, mais non celui qui se
complaît dans l'oisiveté et voudrait
tout obtenir sans peine, ni celui qui
cherche le superflu. (Ch.XXV.) 
Combien en est-il qui succombent
par leur propre faute, par leur
incurie, leur imprévoyance ou leur
ambition, et pour n'avoir pas voulu
se contenter de ce que vous leur
aviez donné ! Ceux-là sont les
artisans de leur propre infortune et
n'ont pas le droit de se plaindre, car
ils sont punis par où ils ont péché.  
Mais ceux-là mêmes, vous ne les
abandonnez pas,parce que vous
êtes infiniment miséricordieux;
vous leur tendez une main
secourable dès que,comme l'enfant
prodigue,ilsreviennent sincèrement
à vous. (Ch. V, n° 4.) 
Avant de nous plaindre de notre
sort, demandons-nous s'il n'est pas
notre ouvrage ; à chaque malheur
qui nous arrive, demandons-nous
s'il n'eût pas dépendu de nous de
l'éviter ; mais disons aussi que Dieu
nous a donné l'intelligence pour
nous tirer du bourbier, et qu'il
dépend de nous d'en faire usage.
Puisque la loi du travail est la
condition de l'homme sur la terre,
donnez-nous le courage et la force
de l'accomplir ; donnez-nous aussi
la prudence, la prévoyance et la
modération, afin de n'en pas perdre
le fruit. Donnez-nous donc,
Seigneur, notre pain de chaque
jour, c'est-à-dire les moyens
d'acquérir, par le travail, les choses
nécessaires à la vie, car nul n'a droit
de réclamer le superflu. Si le travail
nous est impossible, nous nous
confions en votre divine
providence. S'il entre dans vos
desseins de nous éprouver par les
plus dures privations,malgré nos
efforts,nous les acceptons

    

nous les acceptons comme une
juste expiation des fautes que nous
avons pu commettre dans cette vie
ou dans une vie précédente, car
vous êtes juste ; nous savons qu'il
n'y a point de peines imméritées, et
que vous ne châtiez jamais sans
cause. Préservez-nous, ô mon Dieu,
de concevoir de l'envie contre ceux
qui possèdent ce que nous n'avons
pas, ni même contre ceux qui ont le
superflu, alors que nous manquons
du nécessaire. Pardonnez-leur s'ils
oublient la loi de charité et d'amour
du prochain que vous leur avez
enseignée. (Ch. XVI, n° 8.) Ecartez
aussi de notre esprit la pensée de
nier votre justice, en voyant la
prospérité du méchant et le
malheur qui accable parfois
l'homme de bien. Nous savons
maintenant, grâce aux nouvelles
lumières qu'il vous a plu de nous
donner, que votre justice reçoit
toujours son accomplissement et
ne fait défaut à personne ; que la
prospérité matérielle du méchant
est éphémère comme son
existence corporelle, et qu'elle aura
de terribles retours, tandis que la
joie réservée à celui qui souffre
avec résignation sera éternelle. (Ch.
V, n° 7, 9, 12, 18.) .../...

    

Tableau
médiumnique : 

Thérèse d'Avila en
prière

    

"Avant de nous plaindre de notre sort, demandons-
nous s'il n'est pas notre ouvrage ; à chaque malheur

qui nous arrive, demandons-nous s'il n'eût pas
dépendu de nous de l'éviter "

    

ORAISON DOMINICALE
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V. Remettez-nous nos dettes comme
nous les remettons à ceux qui nous
doivent. - Pardonnez-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés. 
Chacune de nos infractions à vos
lois, Seigneur, est une offense
envers vous, et une dette
contractée qu'il nous faudra tôt ou
tard acquitter. Nous en sollicitons
la remise de votre infinie
miséricorde, sous la promesse de
faire nos efforts pour n'en pas
contracter de nouvelles.
Vous nous avez fait une loi
expresse de la charité ; mais la
charité ne consiste pas seulement à
assister son semblable dans le
besoin ; elle est aussi dans l'oubli et
le pardon des offenses. De quel
droit réclamerions-nous votre
indulgence, si nous en manquons
nous-mêmes à l'égard de ceux dont
nous avons à nous plaindre ?
Donnez-nous, ô mon Dieu, la force
d'étouffer dans notre âme tout
ressentiment, toute haine et toute
rancune ; faites que la mort ne nous
surprenne pas avec un désir de
vengeance dans le coeur. S'il vous
plaît de nous retirer aujourd'hui
même d'ici-bas, faites que nous
puissions nous présenter à vous
purs de toute animosité, à
l'exemple du Christ, dont les
dernières paroles furent pour ses
bourreaux. (Ch. X.)
Les persécutions que nous font
endurer les méchants font partie
de nos épreuves terrestres ; nous
devons les accepter sans murmure,
comme toutes les autres épreuves,
et ne pas maudire ceux qui, par
leurs méchancetés, nous frayent le
chemin du bonheur éternel, car
vous nous avez dit, par la bouche
de Jésus : «Bienheureux ceux qui
souffrent pour la justice !»
Bénissons donc la main qui nous 

    

frappe et nous humilie, car les
meurtrissures du corps fortifient
notre âme, et nous serons relevés
de notre humilité. (Ch. XII, n° 4.)
Béni soit votre nom, Seigneur, de
nous avoir appris que notre sort
n'est point irrévocablement fixé
après la mort ; que nous trouverons
dans d'autres existences les
moyens de racheter et de réparer
nos fautes passées, d'accomplir
dans une nouvelle vie ce que nous
ne pouvons faire en celle-ci pour
notre avancement. (Ch. IV ; ch. V, n°
5.)
Par là s'expliquent enfin toutes les
anomalies apparentes de la vie ;
c'est la lumière jetée sur notre
passé et notre avenir, le signe
éclatant de votre souveraine justice
et de votre bonté infinie. 
VI. Ne nous abandonnez point à la
tentation, mais délivrez-nous du

mal.1 
Donnez-nous, Seigneur, la force de
résister aux suggestions des
mauvais Esprits qui tenteraient de
nous détourner de la voie du bien
en nous inspirant de mauvaises
pensées. Mais nous sommes nous-
mêmes des Esprits imparfaits,
incarnés sur cette terre pour expier
et nous améliorer. La cause
première du mal est en nous,  .../...

    

Tableau
médiumnique :

Thérèse d'Avila en
prière

    

Note :

1 Certaines traductions portent : Ne nous induisez point en tentation
(et ne nos inducas in tentationem) ; cette expression donnerait à
entendre que la tentation vient de Dieu, qu'il pousse volontairement
les hommes au mal, pensée blasphématoire qui assimilerait Dieu à
Satan, et ne peut avoir été celle de Jésus. Elle est du reste conforme
à la doctrine vulgaire sur le rôle des démons. (Voy. Ciel et Enfer, ch.
X, les Démons.)

    

ORAISON DOMINICALE
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et les mauvais Esprits ne font que
profiter de nos penchants vicieux,
dans lesquels ils nous
entretiennent, pour nous tenter.
Chaque imperfection est une porte
ouverte à leur influence, tandis
qu'ils sont impuissants et
renoncent à toute tentative contre
les êtres parfaits. Tout ce que nous
pourrions faire pour les écarter est
inutile, si nous ne leur opposons
une volonté inébranlable dans le
bien, et un renoncement absolu au
mal. C'est donc contre nous-mêmes
qu'il faut diriger nos efforts, et
alors les mauvais Esprits
s'éloigneront naturellement, car
c'est le mal qui les attire, tandis que
le bien les repousse. (V. Prières
pour les obsédés.) Seigneur,
soutenez-nous dans notre faiblesse
; inspirez-nous, par la voix de nos
anges gardiens et des bons Esprits,
la volonté de nous corriger de nos
imperfections, afin de fermer aux
Esprits impurs l'accès de notre âme.
(V.  n° 11.)
Le mal n'est point votre ouvrage,
Seigneur, car la source de tout bien
ne peut rien engendrer de mauvais
; c'est nous-mêmes qui le créons en
enfreignant vos lois, et par le
mauvais usage que nous faisons de
la liberté que vous nous avez
donnée. Quand les hommes
observeront vos lois, le mal
disparaîtra de la terre, comme il a
déjà disparu dans les mondes plus
avancés. Le mal n'est une nécessité
fatale pour personne, et il ne paraît
irrésistible qu'à ceux qui s'y
abandonnent avec complaisance. Si
nous avons la volonté de le faire,
nous pouvons avoir aussi celle de
faire le bien ; c'est pourquoi, ô mon
Dieu, nous demandons votre
assistance et celle des bons Esprits
pour résister à la tentation.

    

VII. Ainsi soit-il. 
Plaise à vous, Seigneur, que nos
désirs s'accomplissent ! Mais nous
nous inclinons devant votre
sagesse infinie. Sur toutes les
choses qu'il ne nous est pas donné
de comprendre, qu'il soit fait selon
votre sainte volonté, et non selon
la nôtre, car vous ne voulez que
notre bien, et vous savez mieux que
nous ce qui nous est utile. Nous
vous adressons cette prière, ô mon
Dieu ! pour nous-mêmes ; nous vous
l'adressons aussi pour toutes les
âmes souffrantes, incarnées ou
désincarnées, pour nos amis et nos
ennemis, pour tous ceux qui
réclament notre assistance, et en
particulier pour N.... Nous appelons
sur tous votre miséricorde et votre
bénédiction.
 Nota. On peut formuler ici ce dont
on remercie Dieu, et ce que l'on
demande pour soi-même ou pour
autrui. (Voir les prières n° 26, 27.)"

    

Tableau
médiumnique :

Thérèse d'Avila en
prière

    

Extrait de l'Evangile selon le Spiritisme, d'Allan
Kardec, chap. 28 "Recueil de prières spirites", points
2 & 3

    

ORAISON DOMINICALE
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LE MOUVEMENT SPIRITE EN
QUETE DE RECONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE (1880-1930)
L’aspect scientifique du spiritisme a
été affirmé dès le début de la
codification spirite par Allan
Kardec, bien qu’il ne le dissociait
pas de son caractère philosophique

et moral1. Gabriel Delanne souligne
aussi cet aspect ; il définit le
spiritisme comme « une science qui
a pour objet la démonstration
expérimentale de l’existence de
l’âme et de son immortalité, au
moyen de communications avec
ceux qu’on a improprement

appelés les morts2. » 
Il entreprend de démontrer
l’existence de l’âme et son
immortalité en faisant appel aux
méthodes de la science positiviste,
notamment à l’expérimentation et
à l’observation, car les simples
communications reçues par les
médiums, sur lesquelles Allan
Kardec s’était principalement
fondé, ne suffisent plus à emporter

la conviction3. Son but, ainsi que
celui de ceux qui le suivront dans
cette voie, est double : faire
reconnaître l’authenticité des
phénomènes produits par les
médiums et leur interprétation
spirite ; obtenir la reconnaissance
du spiritisme en tant que science
expérimentale qui étudie les
rapports entre le monde invisible
et le monde visible. Il entreprend
ce combat au moment où les
relations des spirites avec les
scientifiques se multiplient, à la fin
du XIXe siècle, grâce à un ensemble
de facteurs qui contribue à donner
au spiritisme une place dans la
recherche scientifique. On peut se
demander dès lors quelles relations
les spirites ont entretenu avec la
science et les scientifiques des
années 1880 aux années 1930, en

    

 Nous verrons d’abord quels sont
les éléments qui ont permis un
côtoiement du spiritisme et de la
science à partir des années 1890,
puis les méthodes que les spirites
ont mis en place pour produire
leurs propres expérimentations.
Enfin nous verrons comment et
pourquoi le spiritisme a été rejeté
dans le champ des fausses sciences
au tournant du XXe siècle.
Le côtoiement du spiritisme et de
la science (1890-1905)
Jusqu’en 1880, les phénomènes
spirites attirent peu l’attention des
scientifiques et sont tenus à l’écart
du champ de la recherche légitime.
Cela change à partir des années
1890 où un ensemble d’éléments
contribuent à donner au spiritisme
une place dans la recherche
scientifique. Un nouveau domaine
de recherche se dessine en effet, à
la croisée des sciences
expérimentales bien établies
(physique et médecine) et des
sciences en cours de constitution
(psychologie et neurologie), dont le
but est d’étudier les phénomènes

spirites5. La psychologie, la

physiologie et la physique6 jouent
un rôle dominant dans cette  .../...

    

Gabriel Delanne
consacra sa vie au

service  du
Spiritisme

    

"Jusqu’en 1880, les phénomènes spirites attirent
peu l’attention des scientifiques et sont tenus à
l’écart du champ de la recherche légitime."

    

LE SPIRITISME ET LA SCIENCE
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ouverture. La psychologie
expérimentale en, étudiant le
sommeil, le rêve, l’hypnose,
l’hystérie, éveille l’intérêt pour les
facultés de somnambulisme et de
clairvoyance qui deviennent des
objets de recherche scientifique.
Elle constitue par ce biais un terrain
favorable à l’interpénétration des
milieux spirites et scientifiques, les
premiers étudiant des thèmes

similaires7. « La physique invite, tout
autant que la psychologie, à
incorporer ces phénomènes dans le

champ de la science normale8. » Les
techniques nouvelles, le téléphone,
la télégraphie sans fil permettent
la transmission, instantanée et à
distance, des paroles et des
pensées, amenant à s’interroger sur
une possibilité équivalente pour le
cerveau humain. De même la « mise
au jour des interactions entre
matière et rayonnement – depuis la
découverte des rayons cathodiques
par Crookes jusqu’à la radioactivité,
en passant par les rayons X et les
électrons – construit un monde de
possibles qui étend le domaine de la
physique aux limites de la matérialité
et, plus encore, qui force les

frontières du réel9. » La médecine et
la physiologie offrent un terrain
propice aussi à l’exploration des
phénomènes spirites par
l’électrothérapie, qui montre que le
fluide électrique agit à distance sur
le métabolisme du malade, ainsi
que la radiothérapie issue des

travaux des Curie10. 
Une fraction non négligeabledes
scientifiques français se met alors à
étudier les phénomènes produits
par les médiums dans le cadre des
«sciences psychiques». 
Ces dernières se développent
depuis 1875 en Europe, portées par
la vague spirite qui lui fournit ses  

    

matériaux (les médiums) et ses
répertoires de phénomènes. Ces
expérimentations rencontrent un
immense écho dans le monde
intellectuel européen, aujourd’hui

étrangement oublié11. La liste des
chercheurs ou intellectuels
célèbres qui s’y intéressent,
convaincus de l’immense intérêt

heuristique12 des phénomènes
produits par les médiums spirites
et de la nécessité de les étudier,
est fort longue. En France des

physiciens comme Pierre13 et Marie
Curie (prix Nobel de physique en
1903) ; des physiologues comme
Théodore Flournoy ; des médecins
comme Arsène Arsonval (membre
de l’académie des sciences), Emile
Duclaux (directeur de l’Institut
Pasteur), Charles Richet (prix Nobel
de médecine en 1913) ; des
psychologues comme Pierre Janet ;
des philosophes (Henri Bergson)
participent à de telles expériences
notamment dans le cadre de
l’Institut général de psychologie,
créé en 1900 dans le but d’«
explorer cette région, située aux
confins de la psychologie, de la
biologie, de la physique, où l’on a cru
constater les manifestations de

forces non encore définies14. »

    

Katie King fût son
plus bel "objet de
recherche"

    

Ce scientifique découvrit les rayons cathodiques et
eu le privilège d'obtenir de très nombreuses
matérialisations de l'Esprit de Katie King.
Cependant, il ne validera jamais l'hypothèse spirite
de façon catégorique, la science matérialiste ne
pouvant accepter le cadre théorique spirite établi
par le biais de la codification spirite.

    

WILLIAM CROOKES

    

William Crookes
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      Cet intérêt des scientifiques
pour l’étude raisonnée des
phénomènes  spirites favorise des
rapprochements entre différentes
disciplines scientifiques (physique,
physiologie, psychologie) et le
spiritisme.
Un côtoiement s’effectue alors
entre certains scientifiques et des
expérimentateurs spirites. 
Ainsi dans le Groupe d’étude des
phénomènes psychiques, créé au
sein de l’Institut général de
psychologie,unesérie d’expériences

sur Eusapia Palladino15 est
organisée à laquelle des spirites ou
des sympathisants spirites
participent (Aksakoff, Flammarion,
colonel de Rochas). Au congrès de
psychologie de 1900, les spirites,
notamment Gabriel Delanne, sont
invités à participer à la section de
«l’hypnotisme et des questions
connexes », bien qu’on leur signifie
officiellement qu’ils sont des
participants indésirables.
Gabriel Delanne assiste aux côtés
de Charles Richet à des expériences
de matérialisations à la Villa
Carmen en Algérie, dans les années
1905-1906. Bien que de
nombreuses expériences réalisées
concluent à l’authenticité des
phénomènes produits par les
médiums, même si certains ont été
pris en flagrant délit de fraude
comme Eusapia Palladino, peu de
scientifiques retiennent la théorie
spirite comme explication. William
Crookes, futur prix Nobel de
physique, qui a réalisé une série
d’expériences sur le médium
Florence Cook, de 1873 à 1876, au
cours desquelles un Esprit, Katie
King, s’est matérialisé, ne
prononcera jamais publiquement
son adhésion au Modern
spiritualisme. A un journaliste qui
lui demande s’il croit en l’existence

    

des Esprits, après les expériences
réalisées avec Florence Cook, il
répond : « Je crois en Katie King ». Il
refuse, de plus, que soit republiées
les photographies de ses
expériences. Le docteur Gustave
Geley qui mène des expériences en
France en 1918 à l’Institut
Métapsychique International avec
le médium Eva Carrière, au cours
desquelles il obtient des
matérialisations partielles d’un
visage de femme, refuse que les
preuves que le journaliste Paul
Lecour a réuni, attestant que cet
Esprit a été une personne ayant
vécu sur terre, soit publiée de son
vivant, car il ne croit pas en
l’hypothèse spirite. Ce n’est
qu’après son décès, quelques
années plus tard, que Paul Lecour
pourra les publier, trop tard
néanmoins pour que cette
expérience reçoive tout l’écho
qu’elle aurait mérité. Néanmoins
les spirites s’appuient sur les
conclusions de ces expériences
pour confirmer l’authenticité des
phénomènes à la base du
spiritisme, plus particulièrement
l’existence et l’immortalité de
l’âme. Ainsi Gabriel Delanne
présente un résumé de ces
expériences dans son ouvrage.../...  

    

Gustave Geley
dirigea l'Institut
Métapscyhique
International

    

La science matérialiste ne croit pas aux preuves du
Spiritisme. 
L'hypothèse spirite reste une hypothèse non
confirmée, malgré toutes les démonstrations par les
phénomènes de matérialisations qui ont eu lieu de
par le monde, à cette époque.

    

LES MATERIALISATIONS 
D'EMILIE DE SAINTE-AMARANTHE
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"Le phénomène spirite" dans lequel
il affirme qu’elles «prouvent d’une
manière certaine que le moi humain
survit à la désagrégation

corporelle16. 
Le but des spirites participant aux
expériences des sciences
psychiques a été d’effectuer une
validation de l’hypothèse spirite :
c’est l’âme du médium et l’Esprit
des intelligences extérieures qui
sont à l’origine des phénomènes de
matérialisations et d’apports, et
non pas une force nerveuse encore
inconnue, la force psychique
dénommée ainsi par les

scientifiques non spirites17. Dans la
bataille qui s’engage avec les
psychiatres, Gabriel Delanne lutte
contre les théories du
subconscient, de l’hystérie et de la
double personnalité de Pierre
Janet, en démontrant, exemples à
l’appui, que l’hypothèse spirite est
plus simple et plus crédible que
l’hypothèse consistant à distinguer
plusieurs niveaux de conscience. Il
œuvre aussi pour démontrer

l’existence du périsprit18 et de la

réincarnation19, ainsi que des

apparitions20. 

Les expériences spirites 
Les spirites ne se sont pas
contentés de participer aux
expériences des sciences
psychiques. Ils ont entrepris eux-
mêmes des expériences sur les
phénomènes médiumniques. A
cette fin, ils ont créé leurs propres
instituts de recherche, parfois
difficilement distinguables de ceux
des sciences psychiques, et ont mis
au point des méthodes
d’expérimentation empruntées à
l’école positiviste. En 1878 est
d’abord créé l’éphémère Société
scientifiques d’études 

    

psychologiques21, sous l’impulsion
de René Caillé, Charles Fauvety et
d’Eugène Nus dont le but est de
démontrer expérimentalement
l’existence et la survivance de l’âme
après la mort. Elle mène des séries
d’expériences sur des phénomènes
physiques, sur la transmission de

pensées et la lucidité22. En 1890, la
Société du spiritisme scientifique
est créée. Son but est
l’expérimentation rigoureuse et
scientifique des phénomènes
spirites, de « constater et faire
constater les faits spirites »  et de
prouver « qu’il y a des intelligences
qui se communiquent de l’autre côté

de la tombe23. »
En 1899 la Fédération spirite
universelle devient la Société
française des phénomènes
psychiques présidée par le Dr
Moutin (magnétiseur), dont le vice-
président est G. Delanne, qui en
deviendra vite le président.
L’objectif de cette société est de
prouver scientifiquement
l’existence de l’âme, les relations
qui existent entre les deux mondes
et la survivance de l’âme après la
mort. Enfin en 1919, le spirite Jean
Meyer fonde l’Institut
métapsychique international (IMI). 

    

Charles Richet
 étudia les

matérialisations  
de Bien Boa

    

Fondé par un mécène spirite, l'Institut
Métapsychique International a une orientation
parapsychologique. Il existe encore aujourd'hui et
posséde les moulages de mains et de pieds d'Esprits
obtenus par le Dr Geley.
Cet Institut est  situé au 51 rue de l'Aqueduc - 75010
PARIS

    

L'INSTITUT METAPSYCHIQUE INTERNATIONAL
(IMI)

        

16

        

REVUE DU SPIRITISME PHILOSOPHIQUE ET MORAL - N°3 - SEPTEMBRE 2014



    

RECHERCHE SPIRITE

    

Présidé à l'époque par le médecin
Gustave Geley, il est conçu comme un
laboratoire de recherche sur les
sciences psychiques. Dans les années
vingt, l’IMI est le cadre d’une série
d’expériences sur plusieurs médiums,
dont Eusapia Palladino, destinées à
prouver la réalité de la production

d’ectoplasmes24 par le corps des
médiums.
Fin de la première partie

Notes. 
1 « Le Spiritisme est une science qui
traite de la nature, de l’origine et de la
destinée des Esprits, et de leurs
rapports avec le monde corporel. » A.
Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme ?
fascicule USFF,  préambule, p. 6.
2 Delanne G., Le phénomène spirite,
Chamuel, Paris, 1893, préface, p. 1. 
3 Ibid.
4 Cette étude n’est pas exhaustive, elle
propose seulement quelques pistes de
réflexions sur ce sujet encore mal
étudié en s’appuyant sur les recherches
récentes des historiens.
5 Bensaude-Vincent B., Blondel C., Des
savants face à l’occulte. 1870-1940, La
découverte, Paris, 2002, p.7.
6 Ibid., p. 10. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem.
9 Ibid., p. 11. 
10 Ibid., p.12
11 Méheust B., Somnambulisme et
médiumnité, vol. 2, Synthélabo, Le
Plessis-Robinson, 1998, p. 146. 
12 Art d’inventer, de faire des
découvertes. 
13 Son Père, médecin homéopathe
était spirite. 
14 Bensaude-Vincent B., Blondel C.,
Des savants face à l’occulte. 1870-
1940, La découverte, Paris, 2002, p.
153. 
15 Eusapia Palladino, médium non
spirite, surnommée la « diva des
savants », est le premier médium à
avoir été examiné par un grand nombre
de savants
16 Delanne G., Le phénomène spirite,
Chamuel, Paris, 1893. 

    

17 D’où l’appellation « sciences
psychiques ») 
18 Delanne G., L’évolution animique,
Paris, 1897. 
19 Delanne G., L’âme est immortelle,
démonstration expérimentale, Paris,
Chamuel, 1895. 
20 Delanne G., Les apparitions
matérialisées des vivants et des morts,
Paris, 1905-1911. 
21 Le terme « psychologie » est utilisé
pour se démarquer des « sciences
psychiques » 
22 Edelman N., « Spirites et
neurologues face à l’occulte (1870-
1890) : une particularité française ? »
dans Bensaude-Vincent B. et Blondel
C., Des savants face à l’occulte …, p.
90.
23 Revue Spirite, novembre 1890, p.
507. 
2 4 Nom donné par Charles Richet à la
substance blanchâtre extériorisée par
l’organisme des médiums à effets
physiques, à partir de laquelle
s’engendrent des matérialisations.

    

Matérialisation de
Katie King

    

Article de Maillard Josiane, Paris 2014 

La deuxième partie sera présentée dans le prochian
numéro.

    

LE MOUVEMENT SPIRITE EN QUETE DE
RECONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
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JESUS DANS LE SPIRITISME
Qui était donc cet être exceptionnel,
doté de tant de pouvoirs ? 
Son rôle n'a pas été simplement
celui d'un législateur moraliste sans
autre autorité que sa parole. Il est
venu corroborer les prophéties qui
avaient annoncé sa venue; il tenait
son autorité de la nature
exceptionnelle de son Esprit et de
sa mission divine. 
Il est venu apprendre aux hommes
que la vraie vie n'est pas sur la
terre, mais dans le royaume des
cieux, leur enseigner la voie qui y
conduit, les moyens de se
réconcilier avec Dieu, et les
pressentir sur la marche des choses
à venir pour l'accomplissement des
destinées humaines.
Cependant il n'a pas tout dit en
public, de ce qu'il partageait avec
les Esséniens. 
Sur beaucoup de points il s'est
borné à déposer le germe de vérité
qu'il déclare lui-même ne pouvoir
être encore comprise. Il a parlé de
tout mais en termes plus ou moins
explicites.  
Pour saisir le sens caché de
certaines paroles rapportées, il
fallait que de nouvelles idées et de
nouvelles connaissances vinssent
en donner la clef et ces idées ne
pouvaient venir avant un certain
degré de l'esprit humain. La science
devait puissamment contribuer à
l'éclosion et au développement de
ces idées; il fallait donc donner à la
science le temps de progresser
scientifiquement. 
Par exemple, le double éthérique 
ou corps glorieux de St Paul  est
pratiquement reconnu par la
physique quantique).
Dans son essence pure, le
spiritisme révèle aux hommes
l'existence et la nature du monde
spirituel et ses rapports avec le
monde corporel.

    

 Il nous le montre non plus comme
une chose surnaturelle, mais au
contraire comme une des forces
vives et incessamment agissantes
de la nature; comme la source des
phénomènes, incompris jusqu'alors,
et rejetés par cette raison dans le
domaine du fantastique et du
merveilleux. 
C'est à ces rapports que le Christ
fait allusion en maintes
circonstances, et c'est pourquoi
beaucoup de choses qu'il a dites
sont restées inintelligibles et ont,
selon nous, été faussement
interprétées.La révélation spirite a
proposé d'expliquer, car le
spiritisme enseigne mais n'impose
rien, les phénomènes de
transfiguration, de lévitation, les
hypostases, comme tout ce qui
concerne la phénoménologie des
mystiques ou des vrais médiums,
sans omettre les guérisons
obtenues par l'énergie spirituelle de
la prière ou du magnétisme.
Le Christ est à nos yeux l'initiateur
de la morale la plus pure, la plus
sublime de la morale évangélique
chrétienne et universelle quiVdoit
rénover le monde, rapprocher les
hommes et les rendre frères ; qui
doit faire jaillir de tous les cœurs
humains la charité et l'amour du
prochain, et créer entre tous les

    

Jésus, l'amour
personnifié

    

"Il est venu corroborer les prophéties qui avaient
annoncé sa venue ; il tenait son autorité de la nature
exceptionnelle de son Esprit et de sa mission
divine."

    

JESUS DANS LE SPIRITISME

    

Peinture médiumnique
réalisée avec la technique

du glacis pour donner de la
transparence, symbole de la

nature quintessenciée du
corps du Christ
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. C'est le principe fondamental de la
loi du progrès à laquelle la nature
est soumise et qui est dans les
desseins de Dieu.

Dans Jean, au ch. 7, v. 25-26,
Jésus dit : "Je suis le principe de
toutes choses, moi-même qui
vous parle. J'ai beaucoup de
choses à dire de vous ; mais celui
qui m'a envoyé est véritable et je
ne dis que ce que j'ai appris de
lui". Et au ch. X, v. 29 à 38, il
précise : "Ce que mon Père m'a
donné est plus grand que toute
chose, et personne ne peut le
ravir de la main de mon père. Mon
père et moi sommes une même
chose". C'est-à-dire, selon notre
sentiment, que son Père et lui ne
sont qu'un par la pensée, puisqu'il
exprime la pensée de Dieu, qu'il a la
parole de Dieu. Mais les juifs prirent
des pierres en entendant ses
paroles pour le lapider. Et Jésus
leur dit : "J'ai fait devant vous
plusieurs bonnes œuvres par la
puissance de mon père ; pour
laquelle est-ce que vous me
lapidez ?" Les Juifs lui répondirent :
"Ce n'est pour aucune bonne
œuvre que nous vous lapidons,
mais à cause de votre blasphème
et parce qu'étant homme, vous
vous faites Dieu." La réponse du
maître de Galilée est significative :
"N'est-il pas écrit dans votre loi :
J'ai dit que vous êtes des dieux ? 

    

Si donc on appelle dieux ceux à qui
la
parole de Dieu était adressée, et
que l'Ecriture ne puisse être
détruite, pourquoi dites-vous que
je blasphème, moi que mon Père
a sanctifié et envoyé dans le
monde parce que j'ai dit que je
suis le fils de Dieu ? Si je ne fais
pas les œuvres de mon Père, ne
me croyez pas ; mais si je les fais,
quand vous ne voudriez pas me
croire, croyez à mes œuvres, afin
que vous connaissiez et que vous
croyiez que mon Père est en moi,
et moi dans mon Père."
Dans un autre chapitre, s'adressant
à ses disciples, il leur dit (Jean - Ch.
14, v.20) : "En ce jour-là vous
connaîtrez que je suis en mon
Père et vous en moi, et moi en
vous."

Nous en concluons que de ces
paroles, selon nous, il est permis de
penser que Dieu et Jésus sont
différents, autrement il faudrait
aussi dire que les apôtres ne font
également qu'un avec la divinité.
Dans Jean - Ch. 20, v, 17, en
matérialisant son corps glorieux aux
yeux de Marie-Madeleine, il lui dit :
« Je monte vers mon Père et
votre Père, mon Dieu et votre
Dieu. »  

    

Jésus , un pur
Esprit en mission
sur la planète
Terre

    

"Je suis le principe de toutes choses, moi-même qui
vous parle. J'ai beaucoup de choses à dire de vous ;
mais celui qui m'a envoyé est véritable et je ne dis
que ce que j'ai appris de lui"
Evangile de Jean, chapitre 7, versets 25-26.

    

JESUS DANS LE SPIRITISME

    

Cette peinture médiunique
montre un Christ  de type
sémite , portant le talit,
coiffe juive portée pendant
la prière.
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v. 18, on peut lire pour ce qui
concerne son apparition aux
apôtres : "Mais Jésus s'approchant
leur parla ainsi : "Toute puissance
m'a été donnée dans le ciel et sur
la terre." Luc au Ch. 24, v. 48-49
nous relate pour le même
phénomène ces paroles : "Or, vous
êtes témoins de ces choses. Et je
vais vous envoyer le don de mon
Père qui vous a été promis." 
Tout démontre, selon nous, dans
les propres paroles de Jésus soit de
son vivant, soit après sa mort
charnelle, une dualité de personnes
parfaitement distinctes ainsi que le
profond sentiment de son
infériorité et de sa subordination
par rapport à la divinité.

Par son insistance à l'affirmer
spontanément, sans y être
contraint ni provoqué par qui que
ce soit, il semble, selon nous,
vouloir protester d'avance sur ce
point et contre les accusations des
Juifs. La précision de son langage
nous paraît claire.

Qui est-ce qui peut
raisonnablement prétendre être
plus éclairé que lui sur sa propre
nature ? Nous fondons notre
opinion sur ses paroles : "Je ne suis
pas venu de moi-même, mais celui
qui m'a envoyé est le seul Dieu
véritable. C'est de sa part que je
suis venu. Je dis ce que j'ai vu chez
mon Père. Ce n'est pas à moi à
vous le donner, mais ce sera pour
ceux à qui mon Père l'a préparé.
Je m'en vais à mon Père parce que
mon Père est plus grand que moi.
Pourquoi m'appelez-vous bon ? Il
n'y a que Dieu seul qui soit bon. Je
n'ai point parlé de moi-même mais
mon Père, qui m'a envoyé, est
celui qui m'a prescrit par son
commandement ce que je dois 

    

dire. Ma doctrine n'est pas ma
doctrine, mais la doctrine de celui
qui m'a envoyé. La parole que
vous avez entendue n'est point
ma parole, mais celle de mon Père
qui m'a envoyé. Je ne fais rien de
moi-même mais je ne dis que ce
que mon Père m'a enseigné. Je ne
puis rien faire de moi-même. Je ne
cherche pas ma volonté, mais la
volonté de celui qui m'a envoyé.
Je vous ai dit la vérité que j'ai
apprise de Dieu. Ma nourriture est
de faire la volonté de celui qui m'a
envoyé. Mon Père, je remets mon
âme entre vos mains. Mon Père,
s'il est possible, faites que ce
calice s'éloigne de moi."

Dans ce grand débat qui dure
depuis plus de 15 siècles, les
Evangiles sont les seules pièces sur
lesquelles nous pouvons nous
forger une opinion. Selon les
spirites, ce qu'il y avait d'être
humain en Jésus, c'était le corps, la
partie matérielle ; ce qui était divin
en lui, c'est son Esprit, en bref la
partie spirituelle de l'Etre. S'il
sentait et soufflait comme homme,
il devait penser et parler comme
Dieu. Si malgré toutes ces
considérations on pouvait laisser
supposer que, de son vivant, .../...

    

Jésus, un Esprit
parfait envoyé par
son Père céleste

    

"Selon les spirites, ce qu'il y avait d'être humain en
Jésus, c'était le corps, la partie matérielle ; ce qui
était divin en lui, c'est son Esprit, en bref la partie
spirituelle de l'Etre."

    

JESUS DANS LE SPIRITISME

    

L'inscription "Solo Dios
basta", Dieu seul suffit, est
la devise de Thérèse d'Avila
et rappelle le lien existant
entre Thérèse d'Avila et
Jésus.
(Voir l'ouvrage Je te
pardonne d'Amalia Domingo
Soler)
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il eut ignoré sa véritable nature, selon
notre optique, cette opinion devient
fragile après sa renaissance spirituelle,
car lorsqu'il apparaît à ses disciples, ce
n'est plus l'homme qui parle, c'est son
Esprit dégagé de la matière qui a
recouvré la plénitude de ses facultés
spirituelles et la conscience de son état
normal, de son identification avec la
divinité. Et cependant c'est alors qu'il
dit : "Je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et votre
Dieu !"
Nous pensons donc qu'il a
implicitement affirmé en cette
circonstance sa subordination en sa
qualité de médiateur ce qui implique
l'existence d'une personne distincte ;
mais c'est lui qui intercède auprès de
son Père, qui s'offre en sacrifice pour
racheter les pécheurs. Or, s'il est Dieu
lui-même ou s'il lui est son égal en
toutes choses, il n'a pas besoin
d'intercéder, car on n'intercède pas
auprès de soi-même.
La parole divine dont il était pénétré
s'est incarnée en lui ; il l'a apporté en
naissant et c'est avec raison qu'il a pu
dire : "Le verbe a été fait chair et il a
habité parmi nous." Il a été chargé de
transmettre la parole divine sans être
Dieu lui-même, comme un
ambassadeur transmet la parole de son
souverain sans être le souverain.
Dieu parle par sa bouche, ce qui n'ôte
rien à l'autorité de ses paroles ni à sa
gloire. Jésus dit lui-même : "Je n'ai
point parlé de moi-même, mais celui
qui m'a envoyé m'a prescrit, par son
commandement, ce que je dois dire ;
ma doctrine n'est pas ma doctrine,
mais la doctrine de celui qui m'a
envoyé ; la parole que 

    

vous avez entendue n'est point
ma parole, mais celle de mon Père
qui m'a envoyé."
Jean caractérise cette position
comme secondaire et par
conséquent établit la dualité des
personnes quand il dit : "Et nous
avons vu sa gloire, telle que le fils
unique devait la recevoir du Père ;
car celui qui reçoit ne peut être
égal à celui qui donne, et celui qui
donne la gloire ne peut être égale
à celui qui la reçoit." 
Nous en déduisons que la
qualification de Messie divin
n'implique pas l'égalité entre le
mandataire et le mandant.
Jésus, à notre sens, était un messie
divin par le double motif qu'il tenait
sa mission de Dieu et que ses
perfections le mettaient en rapport
direct avec Dieu. Le double langage
de Fils de Dieu et Fils de l'homme
complique encore la situation car
pour que Jésus fut l'égal absolu de
Dieu, il faudrait qu'il fût comme lui
de toute éternité, c'est-à-dire qu'il
fût incréé ; or le dogme dit que
Dieu l'a engendré de toute éternité
; mais qui dit engendré dit créé, que
ce soit ou non de toute éternité. Ce
n'est pas moins une créature et
comme telle subordonnée à son
Créateur. C'est l'idée implicitement

    

Jésus, fils de
l'homme  et fils de
Dieu sublimé 

    

"Jésus, à notre sens, était un messie divin par le
double motif qu'il tenait sa mission de Dieu et que
ses perfections le mettaient en rapport direct avec
Dieu."

    

JESUS DANS LE SPIRITISME

    

Ce tableau montre le visage
de Jésus baignant dans la
lumière et montre sa
beauté morale. La couleur
blanche est symbole de
pureté, la couleur jaune,
celle de la lumière divine et
la couleur bleue, celle de
l'amour divin.
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C'est l'idée implicitement
renfermée dans le mot fils...

Mais les spirites ne font pas de
toutes ces discussions ou
restrictions une pierre
d'achoppement qui ne saurait
aboutir et dont la solution, même si
elle était universellement possible
et admise, ne rendrait pas les
hommes meilleurs.

Nous disons avec humilité qu'il est
le Fils de Dieu comme toutes les
créatures. Il l'appelle son Père
comme il nous a appris à l'appeler
notre Père. Il est le Fils bien-aimé
de Dieu, parce qu'étant arrivé à la
perfection qui rapproche de Dieu, il
possède toute sa confiance et
toute son affection. Il se dit lui-
même Fils unique, nous ne
l'entendons pas comme étant le
seul être arrivé à ce degré, mais
parce que, seul, il était prédestiné à
remplir cette mission sur terre. La
qualification de Fils de l'homme
veut dire qu'il est né de l'homme,
par opposition à ce qui est en
dehors de l'humanité. La dernière
citation du livre de Judith (Chap. 5,
8-15) ne laisse aucun doute sur la
signification de ce mot employé
dans un sens très littéral. Dieu ne
désigne ainsi Ezéchiel que sous ce
nom, sans doute pour lui rappeler
que, malgré le don de prophétie qui
lui est accordé, il n'en appartient
pas moins à l'humanité et afin qu'il
ne se croie pas d'une nature
exceptionnelle. Jésus se donne lui-
même cette qualification avec une
persistance remarquable et ce n'est
qu'en de très rares circonstances
qu'il se dit Fils de Dieu. On s'est
donc appesanti sur la question
d'affinité de Jésus avec Dieu en
diminuant à notre gré les vertus
qu'il a recommandé et dont il a
donné l'exemple.

    

Au demeurant, la partie morale de
l'enseignement du Christ est la
seule qui puisse rendre les hommes
meilleurs. Celle-là est claire,
positive et ne peut donner lieu à
aucune controverse. Quand les
hommes marcheront sous ce
drapeau, ils se tendront une main
fraternelle au lieu de se jeter
l'anathème et la malédiction pour
des questions que, la plupart du
temps, ils ne comprennent pas.
Notre conviction face à ces
interminables conceptions
divergentes, c'est que Jésus notre
Sauveur préférait le grain des
idées à la paille des mots.

Extrait de la conférence :Jésus
selon le spiritisme, Centre Spirite
Lyonnais Allan Kardec.

    

Jésus  est charité
et miséricorde  

    

Extrait du fascicule "Jésus selon le spiritisme", avec
l’aimable autorisation du Centre spirite lyonnais Allan
Kardec du 5 août 2014.

    

JESUS DANS LE SPIRITISME

    

La miséricorde est un
attribut divin que  Jésus a
acquis en raison de la
perfection qu'il a atteint en
tant que pur Esprit.
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JESUS DANS LE CORAN

"Jésus devient le Verbe de Dieu non
pas à cause de son incarnation par
laquelle sa chair devient divine, mais
parce que son esprit est parvenu à un
tel degré de perfectionnement qu’il
est devenu un miroir au travers

duquel la divinité se révèle1."

1 - Introduction 
J’ai choisi de vous présenter dans
cet article Jésus tel que le Coran le
définit, sans insérer de
commentaires spirites afin que la
figure de Jésus selon le Coran soit
la plus objective possible.
J’essaierai de montrer les
différentes facettes de Jésus
évoquées par le Coran, sa
conception et sa naissance et la
figure de sa mère Marie ; son statut
de prophète exceptionnel ainsi que
le caractère miraculeux de sa mort
et son futur avènement. La
conclusion montrera comment les
soufis ou mystiques de l’Islam
interprètent et mettent en pratique
le message de Jésus, qui est un
modèle pour cheminer dans 
l’amour de Dieu.

Ainsi, nous allons cheminer tout au
long des sourates du Coran
relatives à Jésus, pour mettre en
exergue la conception coranique du
plus bel Esprit venu s’incarner il y a
plus de 2000 ans, pour nous
prouver son amour. Mais avant,
intéressons-nous au Coran lui-
même.

Le Coran2 , livre saint ou sacré des
musulmans, a été révélé au
prophète Mohammed comme la
parole d'Allah. La nature divine du
Coran est attestée par plusieurs
sourates :

    

« En vérité, c'est Nous qui avons fait
descendre le Coran, et c'est Nous qui

en sommes gardiens . »3 

Ceci montre qu’il y a eu en effet,
une relation entre le ciel et la terre,

et que Mohammed4 a été
l’intermédiaire qui a permis la
transmission du Coran. Les
communications médiumniques
constituant le Coran ont été reçues
par Mohammed pendant 23 ans de
manière progressive, structurée et
dirigée par la volonté divine en
direction des hommes pour leur
enseigner les lois divines. Ceci est
clairement spécifié ici : « Nous
avons fait descendre un Coran que
Nous avons fragmenté, pour que tu
le lises lentement aux gens. Et Nous
l'avons fait descendre

graduellement.5 » Bien que le texte
coranique ne soit pas
christocentrique, Jésus, ou Issa, y
occupe une place importante. En
effet, le Coran affirme que Jésus
est né d’une femme « véridique »
(sainte) et que sa conception et sa
naissance sont des miracles
(Mu’jizat) permis par Dieu lui-
même. .../...

    

Dessin
médiumnique

représentant le
Coran

    

Le Coran baigne dans la lumière divine et son
contenu est lumineux pour montrer le caractère
sacré de ce livre reçu médiumniquement par 
l'intermédiaire du prophète Mohammed, qui était
médium auditif et à incorporation.Il est intitulé en
phonétique arabe sous le terme "El Koran", le Coran.

    

COMMENTAIRE DU DESSIN MEDIUMNIQUE
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2 - Conception et naissance de
Jésus 
Jésus dans le Coran est
indissolublement lié à Marie, une
jeune fille appartenant à la famille

d’Imran6 et la cousine de Jean-
Baptiste (Yahya). Marie est
présentée comme une jeune
femme pure et très fervente qui se
soumet à la volonté divine : "Les
anges dirent à Marie : Dieu t’annonce
son verbe. Il se nommera le messie,
Jésus, fils de Marie (Al-Masîh, Îsâ ibn
Maryam) ; illustre en ce monde et
dans l’autre ; et un des familiers de

Dieu."7

La conception de Jésus est
miraculeuse, elle est annoncée à
l’avance et Jésus sera présenté
comme un Esprit très proche de
Dieu, qui viendra s’incarner en
qualité d’envoyé de Dieu.
Cependant, Jésus n’est pas Dieu,
car Jésus est né d’une femme, sa
conception est de nature humano-
spirituelle et non pas divine. En
effet, c’est par l’intervention de
l’ange Gabriel, mandaté par Dieu,
que la conception de Jésus aura

lieu8. Ainsi, pour servir la volonté
divine, Marie s’éloigne de sa famille
et se retire dans un lieu sacré. « Elle
se couvrit d’un voile qui la déroba à
leurs regards. Nous envoyâmes
vers elle notre esprit. Il prit devant
elle la forme d’un homme d’une

figure parfaite9. » Devant la
stupéfaction de Marie, cet «
Homme » qui n’est autre que l’Ange
Gabriel matérialisé lui dit : « Je suis
l’envoyé de ton seigneur chargé de te
donner un fils saint ».Marie,
étonnée, lui dit:  "Comment répondit
elle, aurai-je un fils ? Nul homme ne
s’est approché de moi et je ne suis

pas une dissolue".10 
L’ange Gabriel lui signifie qu’il
s’agit d’un décret divin et que, car

    

« […] Il en sera ainsi ; ton Seigneur a
dit : ceci est facile pour moi. Il sera
notre signe devant les Hommes, et la
preuve de notre miséricorde. L’arrêt

est prononcé11. » Ains i ce verset
montre que Dieu qui détient une
science qui nous est inaccessible
peut réaliser ce miracle de la
conception. L’élection de Marie, le
caractère virginal de la conception
de Jésus et sa nature
exceptionnelle sont attestés par les
versets suivants : « Les anges dirent
à Marie : Dieu t’a choisie, il t’a
rendue exempte de toute souillure ; il
t’a élue parmi toutes les femmes de

l’univers12. » « Car il parlera aux
humains, enfant au berceau et
homme fait, et il sera au nombre des

justes13. » La naissance de Jésus
aura lieu dans des conditions
particulières, Marie accouchera à
l’ombre d’un palmier, assistée
spirituellement, et Jésus parlera au
berceau comme cela avait été
annoncé avant sa conception
miraculeuse.Par conséquent, la
supériorité morale de Jésus et sa
mission de messie et de serviteur
de Dieu auprès des hommes sont
mises en exergue bien avant sa
naissance et, lorsque Marie reparait
devant sa .../...

        

« Elle dit : "je me réfugie contre toi auprès du Tout
Miséricordieux. Si tu es pieux, [ne m'approche point]." * Il dit :
"Je suis en fait un Messager de ton Seigneur pour te faire don
d'un fils pur." * Elle dit : "Comment aurais-je un fils, quand
aucun homme ne m'a touchée, et que je ne suis pas
prostituée? " * Il dit : "Ainsi sera-t-il! Cela M'est facile, a dit ton
Seigneur! Et Nous ferons de lui un signe pour les gens, et une
miséricorde de Notre part. C'est une affaire déjà décidée." *
Elle devint donc enceinte [de l'enfant], et elle se retira avec lui
en un lieu éloigné. »

    

SOURATE 19, "MARIE" (EXTRAIT)

    

Image libre de droit
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famille, Jésus parle au berceau en
disant : « Je suis le serviteur de Dieu,
il m’a donné le Livre et m’a constitué

prophète14. » Jésus n’est donc ni un
enfant, ni un homme ordinaire mais
bien un être d’une nature
exceptionnelle.

3 - Jésus n’est pas Dieu
La figure de Jésus que présente le
Coran est différente de celle
construite par la théologie
chrétienne. En effet, le Concile de
Nicée (325) affirme que Jésus est
issu de la même substance que
Dieu, et qu’il est à la fois Dieu et le
fils de Dieu. Ainsi, le dogme du
Dieu unique en trois personnes, le
Père, le Fils (Jésus), et le Saint-
Esprit, est le processus historique
qui a institué la divinisation du
Christ. Or, le Coran affirme
fermement sa différence avec le
Christianisme trinitaire, replaçant
Dieu au centre: « Ô vous qui avez
reçu les Ecritures ! Dans votre
religion, ne dépassez pas la mesure,
ne dites de Dieu que ce qui est vrai.
Le Messie Jésus, fils de Marie est
l’apôtre de Dieu et son verbe qu’il
jeta dans Marie. Il est un Esprit
venant de Dieu. Croyez donc en Dieu
et à ses apôtres et ne dites point : il y
a trinité. Cessez de le faire. Ceci vous
sera plus avantageux. Car Dieu est
unique. Loin de sa gloire qu’il ait eut
un fils. A lui appartient tout ce qui
est dans les cieux et sur la terre. Son
patronage suffit, il n’a pas besoin

d’un agent15. » L’insistance du
Coran sur la nature unique de Dieu
et de son indivisibilité donnent à 
Jésus un statut d’homme, un Esprit
créé par Dieu, distinct de Dieu. Il

n’est ni Dieu, ni le fils de Dieu16 : 
« Ils disent : le Miséricordieux a des
enfants. Vous venez de prononcer

une impiété17. »L’insistance du
Coran sur ce point est très forte tel

    

 « Dis : Dieu est un, C’est le Dieu
éternel, Il n’a point d’enfants et n’a
point été enfanté, Il n’a point

d’égal18. »

Dieu est donc incréé, éternel, tout-
puissant. Il est au-delà de la nature
humaine. Il n’est pas le père ayant
enfanté Jésus. Il a créé Jésus
comme il a créé tous les hommes : 
 «Jésus est aux yeux de Dieu ce
qu’est Adam. Dieu le forma de
poussière puis il dit : Sois ; et il

fut19.»  
Dieu est au-dessus de l’humanité, il
est unique, vivant, immuable,
omniscient, omnipotent. Il est le
maître des cieux et de la terre et sa
nature est insaisissable. Les
miracles qui ont été accomplis par
le Christ ont été autorisés par la
grâce et la volonté de Dieu. Seul
Dieu est le véritable auteur car
Jésus est un homme incarné,
familier de Dieu, très proche de
Dieu, l’intermédiaire direct de Dieu
et non pas Dieu, car Dieu est le
maître absolu. 
La trinité est donc une impossibilité
démontrée par le Coran qui insiste
sur la nature humaine de Jésus.
.../...

    

Dessin
médiumnique

    

La chahada est le témoignage qui atteste l'unicité
de Dieu : 

"J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah et
j'atteste que Mohamed est son Messager"

    

LA CHAHADA, PREMIER PILIER DE L'ISLAM

    

Ce dessin montre le phénomène de

médiumnité de psychographie, la

flamme au dessus de la main et du

crayon, symbolise l'action

spirituelle d'un Esprit très évolué

qui donne le message .
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4 - Jésus est le plus saint des
messagers divins
Les musulmans respectent et
révèrent Jésus car le Coran le
présente comme l'un des plus
importants messagers que Dieu ait
envoyé à l'humanité et qui  plus est,
a réalisé de nombreux miracles
(Ressuscitation, guérisons).
L’Islam proclame que Jésus est un 
grand guérisseur, et celui qui
ramène les morts à la vie. Aucun
acte ou pouvoir semblables ne sont
attribués à Mohammed.Ainsi, le
Coran lui-même attribue plus de
pouvoir à Jésus qu’à Mohammed.
Jésus a quelque chose de plus que
les autres prophètes, Dieu l’a doté
de la sainteté : "Nous avons donné le
livre de la loi à Moïse, et nous l’avons
fait suivre par d’autres envoyés ;
nous avons accordé à Jésus fils de
Marie, des signes manifestes (de sa
mission) et nous l’avons fortifié par

l’Esprit de la sainteté20."
La mission de Jésus est celle d’un
prophète envoyé par Dieu aux
hommes, afin de leur enseigner que
Dieu est unique et leur montrer la
voie qui conduit à lui : « En vérité, je
viens à vous avec un signe de la part
de votre Seigneur. Pour vous, je
forme de la glaise comme la figure
d'un oiseau, puis je souffle dedans ;
et, par la permission de Dieu, cela
devient un oiseau. Et je guéris
l'aveugle-né et le lépreux, et je
ressuscite les morts, par la
permission de Dieu. Et je vous
apprends ce que vous mangez et ce
que vous amassez dans vos

maisons21.» Jésus est venu aussi
pour confirmer les révélations
antérieures : «Allâh a dit et Nous
avons envoyé après eux Jésus, fils de
Marie, pour confirmer ce qu'il y avait
dans la Thora avant lui. Et Nous lui
avons donné l'Evangile

    

avons donné l'évangile, où il y a
guide et lumière, pour confirmer ce
qu'il y avait dans la Thora avant lui,
et un guide et une exhortation pour

les pieux22. » Jésus est venu avec
une connaissance supérieure
donnée par Dieu pour expliquer
aux hommes la loi de Dieu et les
exhorter à adorer Dieu, qui est
aussi le Dieu de Jésus : « Et quand
Jésus apporta les preuves, il dit : "Je
suis venu à vous avec la sagesse et
pour vous expliquer certains de vos
sujets de désaccord. Craignez Allâh
donc et obéissez-moi. Allâh est en
vérité mon Seigneur et votre
Seigneur. Adorez-Le donc. Voilà un

droit chemin23. »
Jésus est l’envoyé le plus proche
de Dieu en raison de sa pureté et
de sa proximité avec Dieu. Il a été
purifié par Dieu avant de descendre
sur la Terre pour mener sa mission
de serviteur de Dieu. En raison de
ce statut de proximité avec Dieu, le
Coran a multiplié les gardes-fous
pour empêcher toutes dérives qui
tendraient à diviniser Jésus, qui n’a

jamais invité les gens à l'adorer24. 
.../...

    

Peinture
médiumnique

    

Et quand Jésus fils de Marie dit : « Ô Enfants d'Israël,
je suis vraiment le Messager de Dieu [envoyé] à
vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est
antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à
venir après moi, dont le nom sera « Ahmad ». Puis
quand celui-ci vint à eux avec des preuves
évidentes, ils dirent : « C'est là une magie
manifeste.»

    

SOURATE 61, "LES RANGS", VERSET 6

    

Le caractère sémite du
corps de Jésus est aussi mis
en exergue ainsi que sa
pureté, sa luminosité,  par
l'emploi des couleurs
blanche et jaune. Le
vêtement est tissé de fils
lumineux pour insister sur
la pureté morale de Jésus.
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5 - Jésus n’est pas mort sur la
croix
Bien que sa conception ait été
miraculeuse, et qu’il ait effectué de
nombreux miracles, Jésus n’est pas
mort sur la croix. Il n'a pas été
crucifié, malgré tous les récits qui
relatent la crucifixion. L’affirmation
étayée par le Coran repose sur le
fait que ses ennemis avaient bien
l'intention de le crucifier, mais que 
l’intervention de Dieu l'a sauvé et
l'a élevé vers Lui. Les ennemis de
Jésus crucifièrent un autre homme
qui avait la même apparence que
Jésus croyant ainsi qu’ils le
crucifiaient : « Ils disent : Nous avons
mis à mort le Messie, Jésus, fils de
Marie, l’apôtre de Dieu. Non, ils ne
l’ont point tué, ils ne l’ont point
crucifié ; un homme qui lui
ressemblait fut mis à sa place, et
ceux qui se disputaient là-dessus ont
été eux-mêmes dans le doute. Ils ne
le savaient pas de science certaine,
ils ne le savaient que d’opinion. Ils ne
l’ont point tué réellement. Dieu l’a
élevé à lui, Dieu est puissant et

sage25.»Cet évènement
extraordinaire renforce et confirme
la nature supra-ordinaire de Jésus
dont le corps et l’Esprit sont
retournés à Dieu sans le passage
par la mort. D’ailleurs, le prophète
Mohammed, qui était un initié, a
rencontré Jésus lors de son voyage
nocturne, ou ascension dans le
monde spirituel relatée dans le
Coran : « Gloire à Celui qui, de nuit,
fit voyager Son serviteur du Lieu
Sacré d’adoration [mosquée al-
Haram à la Mecque] au Lieu
d’adoration le plus éloigné [mosquée
al-Aqsa Jérusalem], dont Nous avons
béni les abords, afin de lui montrer
certains de Nos signes (preuves,
versets, leçons). Certes, c’est Lui qui

entend et qui voit clairement26. »

    

Mohammed rencontra Jésus et
Moïse lors de cette ascension et
donna une description de Jésus à
ses compagnons prouvant ainsi que
Jésus a bien été élevé au ciel.

6 - L’avènement de Jésus
Le Coran se définit lui-même
comme une continuité du message
christique avec une conception non
trinitaire de Jésus. Cette vision
s’appuie sur une interprétation des
paroles du Christ dans l’Evangile
selon Saint Jean, annonçant la
venue d’un "Paraclet" : "J’ai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais
vous ne pouvez pas les porter
maintenant. Quand le consolateur
sera venu, l’Esprit de vérité, il vous

conduira dans toute la vérité27. »
L’authenticité de la traduction
chrétienne courante évoquant un
"consolateur" (du grec parakletos)
n’est pas admise par les musulmans
qui utilisent le mot grec original
periklytos, signifiant selon eux,
"glorieux", "plus loué" ou encore
"Ahmad" en arabe, provenant lui-
même de la racine "h-m-d", qui
évoquent l’idée de louange, de
glorification, à partir duquel est
formé le nom de "Mohammad".
Cette interprétation est selon eux
.../...

    

Dessin
médiumnique

    

"Gloire à Celui qui fit voyager de nuit Son Serviteur
de la Mosquée sacrée à la Mosquée la plus éloignée
dont Nous avons béni les alentours, afin de lui faire
découvrir certains de Nos signes ! Dieu est, en
vérité, l’Audient et le Clairvoyant."

    

SOURATE 17, "LE VOYAGE NOCTURNE" (EXTRAIT)

    

Ce dessin représente le
sacrifice de Jésus par la
crucifixion pour permettre
la rédemption de l'humanité
terrestre en expiation.
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 confirmée par la seconde partie de
la parole du Christ qui est la
suivante : "Car il ne parlera pas de
lui-même, mais il dira tout ce qu’il
aura entendu, et il vous annoncera

les choses à venir28" ; ce qui
s’accorde totalement avec la
révélation coranique qui fut
"dictée" à Mohammad par
l’intermédiaire de l’Ange Gabriel,
par médiumnité auditive et à
incorporation.
La continuité des prophéties
christique et mohammadienne,
expressément affirmée dans le
Coran, est, selon les musulmans,
également énoncée par le Christ :
"Il me glorifiera, parce qu’il prendra
de ce qui est à moi, et vous

l’annoncera29".
Mohammed lui-même se désigne
comme le continuateur de Jésus : 
« Nul n’est plus en droit de se
réclamer de Jésus et Marie que
moi-même, car entre lui et moi il n’y

a aucun prophète30. » Il est dit que
Jésus reviendra à la fin des temps
pour juger l’humanité et rétablir la
paix, notamment en empêchant
l’antéchrist, appelé Al Dajjal
(L’imposteur), de nuire tel que le

stipule ce hadith31 reconnu comme
authentique : « Je jure par Allah,
'Issa Ibn Maryam descendra jugeant

(l'humanité) avec la justice32. »

7 - Conclusion
Le statut de Jésus est donc à nul
autre pareil, et suscite un
sentiment ambigu chez certains
musulmans qui craignent que l’aura
de Jésus n’amoindrisse celle du
prophète Mohammed. 
A contrario, les soufis, mystiques
de l’Islam, considèrent Jésus
comme le sceau de la sainteté : «
Pour les musulmans en général et les
soufis en particulier,

    

Jésus a été élevé à Dieu, n’étant
d’ailleurs pas le seul puisque d’autres
prophètes sont dans le même cas :
Elie, Idris, Enoch, ... Cette élévation
est une occultation mais aussi une

présence, une permanence33. » 
Le message de Jésus a été lu au-
delà des  mots par les maîtres
soufis tels que Rûmi  ou Ibn Arabi,
qui ont vu en Jésus le « Sceau de la
sainteté »,  tout comme Mohammed

est le « Sceau de la prophétie34. »
Les maîtres soufis interprètent les
paraboles et les actes de Jésus
dans leur dynamique pédagogique
initiatique avec leurs disciples, et
tissent, comme l’a fait Mohammed
avec ses compagnons, une relation
identique à celle que Jésus avait
tissé avec ses disciples. 
Pour les soufis, Jésus est celui qui a
montré le chemin en démontrant
que celui qui embrasse une voie
initiatique peut retrouver en lui
l’essence divine ; qu’il peut trouver
l’équilibre et l’harmonie afin de
vivre à la fois dans le monde
manifesté; et préparer son accès au
monde spirituel, caché aux yeux de
la majorité des hommes, encore
.../...

    

Rûmi, fondateur
de la confrérie des

Derviches
tourneurs

    

"Ta perfection m'a appris ce qu'était l'amour, 

Ta beauté m'a appris à rimer des odes. 

Ton image danse sur l'écran du c�ur, 

Et cette image m'a appris à danser."

(Extrait  de l'ouvage Rûbâyyâtes) 

    

EXTRAIT D'UN POEME DE RUMI 

    

Image libre de droit
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aveuglés par le monde matériel.

Enfin, ni Mohammed, ni Jésus ne
vinrent pour apporter des
changements à la doctrine de base
de l’unicité de Dieu. L’amour de
Dieu et sa miséricorde pour ses
créatures ont été révélées par
d'autres prophètes avant eux. Ils
vinrent plutôt pour la confirmer et
la renouveler. Mohammed et Jésus
ont été deux prophètes de Dieu,
venus de sa part pour enseigner
aux hommes la voie du bien, l’un
dans le cadre du christianisme,
l’autre dans la cadre de l’Islam.
Nous ne devons pas oublier que
Mohammed était un Esprit très
évolué, initié spirituellement et qui
avait saisi la sublimité de Jésus, en
le plaçant à la droite de Dieu dans
les cieux. 

Pour aller plus loin : 
Sourates et versets coraniques
relatifs à Jésus 

Observation : En fonction des
éditions et des traductions, les
titres en français peuvent varier.
Les titres des sourates peuvent
figurer en français seulement mais
aussi en français et en arabe. Les
traductions des versets peuvent
présenter de légères différences,
mais le sens reste le même. Pour
retrouver les sourates quelle que
soit l’édition du Coran, se fier au
numéro des sourates et des versets
qui ne changent pas. 

• Sourate 2, « La Vache », versets 81
; 254 ; 256.
• Sourate 3, « La famille d’Imran », 
versets 37-47 ; 52.
• Sourate 4, « Les femmes », versets
155-157 ; 169.

    

• Sourate 5, « La table servie », 
versets 19 ; 50 ; 76 ; 79 ; 108 ; 109 ;
110 ; 112 ; 114 ; 116 ; 117 ; 118 ;
120.
• Sourate 9, « Le Repentir », versets
30 et 31. 
• Sourate 19, «Marie », versets 16-
37 ; 91-94.
• Sourate 23, « Les Croyants »,
versets 52 et 93.
• Sourate 33, « Les Coalisés »,
verset 7. 
• Sourate 43, « L’Ornement » ,
versets 57-59 ; 63. 
• Sourate 57, « Le Fer », verset 27
• Sourate 61, « Le Rang », versets 6-
14.
• Sourate 112, « Le culte pur », 
versets 1-4.

Fatima Medjahed, Paris, août 2014

    

Le  Coran

    

Cet article a été présenté sous forme de conférence
lors du séminaire "Islam et spiritisme", réalisé à Paris
en 2012, sous l'égide de l'ASITA.

    

JESUS DANS LE CORAN
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Notes: 

1 Lehenhausen, Muhammad (trad.),
Jesus through shi’ite narration,
selected by Mahdî Muntazir Qâ’im,
Ansaryân Publication 2004. 
2 Le Coran est la parole d’Allah
révélée en langue arabe, transmise
au prophète Mohammed par l’ange
Gabriel. Le Coran est le livre saint
des musulmans composé de 114
sourates formée par des versets de
nombre variable
3 Sourate 15, Al Hijr, verset 9. 
4 Mohammed est le prophète de
l’Islam, il a reçu la révélation du
Coran par voie médiumnique. Le
prophète Mohammed est né en 571
après Jésus Christ à la Mecque
(Actuellement ville sainte située en
Arabie Saoudite). C’est à l’âge de 40
ans qu’il reçoit la première
révélation par l’intermédiaire de
l’ange Gabriel. Cette révélation
dura 23ans et a permis la
transmission du Coran. Mohammed
a eu pour mission de convertir les
tribus polythéistes d’Arabie en
imposant le monothéisme. 
5 Sourate 17, Le voyage nocturne ,
verset 106.
6 Marie, appelée Maryam dans la
tradition coranique, est la fille du
prophète Imran et de Hannah,
descendants des prophètes Mussa
(Moïse) et Haroun (Aaron), son
frère,Imran vivait à Jérusalem, et
avait la responsabilité de s’occuper
du sanctuaire , voir sur Al-
Qods.www.Agib.fr, consulté le 3
aôut 2014.
7Sourate 3, La famille d’Imran,
verset 40.
8 Ibid,verset 9
9 Ibidem, verset 17
10 Ibidem verset 20

    

11 Opcit
12Sourate 3, La famille D’Imran,
verset 37
13Ibid, verset 41
14Sourate 19, Marie, Verset 31
15Ibidem, verset 1
16Le terme fils signifie engendré
par Dieu, Jésus n’a pas été
engendré par Dieu, il est né de
Marie et de l’ange Gabriel.
17Sourate 19, Marie, verset 92
18Sourate 112, le Culte pur, versets
1-2-3-4.C’est la sourate la plus
courte, elle est relative au
monothéisme.
19Sourate 3, La famille D’Imran,
verset 52
20Sourate 2, La Vache, verset 81
21Sourate 3, La famille d’Imran,
verset 49
22Sourate 5, La Table servie, verset
46
23Sourate 43, versets 63-64
24Sourate 3, La famille d’Imran,
verset 256
25Sourate 4, Les femmes, verset
156
26Sourate 17, Le voyage nocturne,
verset1

    

Le Coran

    

Livre sacré des musulmans, il contient la révélation
de l'Islam apportée par un grand médium, le
prophète Mohammed, soumis à Dieu.
Rude fut sa mission, dans une région où le
polythéïsme était la référence des tribus qui
peuplaient l'Arabie de l'époque.

    

LE CORAN
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27Evangile selon Saint Jean,
chapitre 16, versets 12-13. 

28Ibid, verset 13 29Ibidem, verset
15 .

30Neuve-Eglise, Amélie ; « La figure
du Christ dans l’Islam », Revue de
Téhéran n°38, janvier 2009.

31Les paroles du prophète
Mohammed notamment

32Les Hadiths ou Tradition
rapportent les actes et les
décisions du prophète, et se
réfèrent à sa « Sounnah » ou la
manière dont il se comportait
durant sa mission de prophète de
l’Islam. La religion musulmane
repose sur une révélation, le Coran
et sur les Hadiths ou Tradition. Pour
prendre connaissance des Hadiths,
v o i r l’ouvrage d’An-Nawawwi. M.,
Al-Bugha et Mistû.M.,«
Commentaire des 40 Hadiths » 
traduction par les éditions Maison
d'Ennour, 613 pages.

33Cheikh Bentounès . Khaled ; « La
place de Jésus dans l’Islam », le 7
février 2014, consulté le 3 aôut
2014 sur http//www.oumma.com/ 

34Rûmi était un grand mystique
soufi d’origine persane (1207-
1273), contemporain d’Ibn Arabi,
mystique soufi arabe qui a eu pour
mission de structurer le soufisme
en une science religieuse (1165-
1240).

        

Le Coran

    

 "Il n’y a certainement aucun prophète entre Jésus et moi. Il
descendra sur terre. Faites en sorte que vous l’identifierez
quand vous le verrez ! Il est de taille moyenne, avec un teint
blanc nuancé de rouge. Il portera deux habits de couleur jaune.
Bien qu’il ne pleuve pas, des gouttelettes d’eau s’écouleront
dans ses cheveux. Il s’unira avec les Musulmans et combattra.
Il détruira Dajjal et ensuite il restera sur la terre pendant 40
ans. Ensuite il mourra, et les Musulmans feront ses
funérailles."

    

Bukhari, Muslim, Abu Dawud et Tirmidhi, Le Grand
Recueil de Hadiths, Rudani, Vol. 5, p. 380
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CHRIST, GUIDE SPIRITUEL DE
LA TERRE: 

Extrait 1 

"Christ est amour à l’image du
Créateur et son action a eu pour
seul but la rédemption de
l’humanité. Il a été envoyé par
Dieu, c’est donc une élection
divine qui a permis de sublimer
sa mission et de sublimer son
Esprit. Si Christ avait décidé lui
même d’être le rédempteur de
l’humanité, aurait-il eu les
mêmes potentiels spirituels ?" 

" Christ a été missionné par Dieu
en raison de sa nature fluidique
liée au potentiel d’amour qu’il a
su acquérir au fur et à mesure
des siècles." 

Extrait 2

Christ aurait-il pu demander à
diriger un Monde Supérieur ? 

Oui, et il ne l’a pas fait par amour
pour ses frères de la Terre. 

Pourquoi a-t-il fait ce choix ? 
Par compassion suprême, c’est
cela qui l’a rapproché encore
plus de Dieu lorsqu’il a quitté la
Terre.
Et c’est cela qui a déterminé la
décision Divine de lui confier
cette responsabilité divine. 

  

    

Christ veille-t-il sur chaque être
humain ?
Oui, il est très attaché à cela et
c’est cela qui lui a été délégué
par Dieu. 

 Christ peut-il intercéder auprès
de Dieu pour ses frères en
humanité ? 
Il a une délégation entière, il
décide, il a un pouvoir de
décision suprême conféré par
Dieu. C’est en cela aussi qu’il est
très proche de Dieu. 

Est-ce pour cela qu’il peut alléger
le fardeau de ses frères qui le
demandent à Dieu ? 

Oui, voyez en cela un caractère
d’omnipotence. Sachez que Dieu
peut accorder à de tels Esprits
des capacités issues de ses
attributs.La perfection peut être
atteinte par certains Esprits mais
Dieu est au-delà de la perfection.
Comprenez bien cela, l’infini est
au-delà de la perfection. 

    

Tableau
médiumnique

représentant le
visage du Christ

    

Observation: Extraits 1 et 2 : Les questions et les
réponses ont été faites par le même Esprit instructeur

Extraits d'une communication médiumnique reçue par
psychographie à l'ASITA, le 17 mars 2012. 

Choisis et mis en forme par L. Rihadi, août 2014

    

CHRIST, GUIDE SPIRITUEL DE LA TERRE
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CHRIST CONSOLATEUR1

Quelqu’un lui dit qu’il était grand
comme un Dieu, il répliqua : "-Je ne
suis pas grand comme un Dieu, je suis
grand parce que je suis un fils de
Dieu. Aujourd’hui les foules me
suivent avec leurs misères, demain
elles me suivront avec leurs vices. Je
suis harassé d’âmes. Ah si ce n’était
pas pour le progrès éternel, moi aussi
je faillirai à mon devoir ! Mais comme
nous devons vivre éternellement
nous ne devons pas faillir." Il regarda
le ciel, ses yeux s’illuminèrent, sa
figure acquit cette transparence
spéciale que je ne pourrai jamais
décrire, tout son être se revêtit de ce
phénomène inexplicable. Il était tout
en lumière, visage, cheveux,
vêtements et ce qui me paraissait
extraordinaire c’est qu’il s’élevait
dans l’air, sa taille était gigantesque,
en le regardant nous étions
abasourdis et sidérés. Il redescendit à
terre ( je ne trouve pas d’autres
mots),il murmura avec tendresse : 
« vous avez vu comme je m’élève,

ainsi vous aussi vous progresserez.2 »

    

J’ai choisi cet extrait du livre "Je te
pardonne", pour montrer que Christ
était amour et simplicité, qu’il nous
a montré qu’en suivant son chemin,
en aimant notre Père divin de tout
notre cœur et de toute notre âme,
nous pourrons progresser comme il
l’a fait. Car Christ a acquis cette

perfection par son travail incessant
sur lui-même, d’incarnation en

incarnation. 
Son amour est devenu

incommensurable pour ses frères en
humanité. Il nous a enseigné que:

malgré notre petitesse, nous
pouvions prendre le chemin de la

perfection, en ayant foi en nos
possibilités tout en servant Dieu

avec amour toujours plus d’amour.

Extraits d'une réunion
d'évangélisation réalisée à

l'ASITA 

    

Dessin
médiumnique

symbole de
l'amour du Christ

    

Notes : 
1Kardec. A ; L’Evangile selon le spiritisme,  chap. 5,
Editions Philman, 2009.

2Domingo Soler. A ; Je te pardonne, p.133-134,
Traduction de Roger Perez, Edition du Conseil
Spirite International, 2008.

    

CHRIST CONSOLATEUR
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LA CRUCIFIXION DE JESUS

Préambule: Cette communication
médiumnique est structurée en
deux parties : Dans la première
partie, c'est un extrait du récit de la
crucifixion donné par le médium
qui revit cette période de l'histoire
dans laquelle il était un centurion
en chef, chargé de la surveillance
du bon déroulement de la
crucifixion. Ces réminiscences sont
provoquées par un Esprit
instructeur par induction
magnétique, afin d'apporter des
enseignements sur la crucifixion. 
Dans la deuxième partie, l’Esprit
instructeur apporte des explications 
par l’intermédiaire du même
médium sur le but de la crucifixion.
Il affirme que Jésus aime ceux qui
l'ont fait souffrir. ceux qui l'ont
crucifié hier, sont ceux qui
aujourd'hui l'aiment le plus et le
servent avec amour, sans avoir
conscience des dettes relatives à ce
passé tumultueux. 

Partie 1 : Récit 
« [...] Je revois la scène, il y a du
monde, je vois des gens qui hurlent,
qui crient comme dans les arènes,
soulevant la poussière. 
On l'a jeté dans une sorte de fosse
aux lions ; je le vois étendu les bras
écartés sur sa croix. 
Je vois des gens qui crient, qui
hurlent, qui veulent s'approcher, lui
toucher les pieds, les lui tirer pour
lui faire mal, ces gens sont écartés.
Il me regarde toujours, il regarde la
foule, je vois ses lèvres qui
murmurent. Il dit :

    

 "Pardonnez-leur mon Dieu,
pardonne-leur,Père, car ils ne savent
pas ce qu'ils font. 
Père, donne-leur ta lumière pour
qu'ils ouvrent les yeux, pour qu'ils
comprennent que cet acte se
répercutera pendant des siècles et 
des siècles dans leurs consciences." 
Je n'aimais pas ce qu'il disait car, à
chaque fois, j'avais l'impression que
son regard pouvait lire dans ma
tête. Je n'aimais pas ce qu'il disait
car j'avais l'impression qu'il avait
raison. Je m'acharnais avec les
autres parce qu'on voulait le voir
mort, parce qu'il faisait se déplacer
des foules derrière lui, que nous
avions du mal à assurer la sécurité. 
Il perturbait notre travail ; c'était
comme la révolution. Les gens
couraient derrière lui ; les gens
l'acclamaient, ils disaient qu'il était
leur roi. Nous craignions une
révolution. Nous craignions un
soulèvement du peuple, c'est pour
ça qu'il fallait se débarrasser de lui.
[...]".../...

    

Peinture
médiumnique 

    

Extraits de communication médiumnique reçue par
incorporation le 25 juillet 2009, au centre spirite
Avicenne. 
Cette communication a été présentée en deux
parties pour bien montrer sa structuration originale.

    

LA CRUCIFIXION DE JESUS

    

Christ sur la croix avec la
devise de Thérèse d'Avila :

Dieu seul suffit.
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Partie 2 : Enseignement de l'Esprit
instructeur 

Le médium dit : "J'entends que
nous allons arrêter là ce récit et
l'Esprit qui a permis cette narration
de la crucifixion dit ceci à présent :
« Jésus le Christ, oint de Dieu, fils
sublime de Dieu ; incarné en
mission d'évolution pour servir son
Père. Ce qu'il a fait, il l'a fait en
conscience, par amour, dans un
sublime amour pour permettre
l'évolution de ses frères en
humanité. Grâce à cette mission, il a
acquis la possibilité de devenir le
guide spirituel de la planète Terre.
Il a eu plusieurs incarnations avant
celle de Socrate ; il a été un sage
déjà avant d'être Socrate, puis, il
est resté dans des sphères
supérieures à se préparer à sa
mission de Christ et à présent, il est
auprès de Dieu. Il a acquis un
potentiel spirituel très proche de la
perfection.
 
Aimez le Christ car Lui, aime tous
ses frères en humanité et il
s'occupe plus particulièrement de
ceux qui autrefois l'ont haï ; et ceux
qui autrefois l'ont haï sont ceux qui
le servent et l'aiment le plus
aujourd'hui. Ce sont ceux qui se
sont sacrifiés pour lui, au cours de
l'histoire, et ceux qui aujourd'hui
veulent le plus se rapprocher de lui.
Dans son immense amour, il les
accueillera tous le moment venu, à
condition qu'ils aillent au bout de
leur mission d'amour. »

Extraits choisis et mis en forme
par S. Legendre, Paris, août 2014

        

Peinture
médiumnique

réalisée à l'ASITA

    

"Jésus le Christ, oint de Dieu, fils sublime de Dieu ;
incarné en mission d'évolution pour servir son père.
Ce qu'il a fait, il l'a fait en conscience, par amour,
dans un sublime amour pour permettre l'évolution
de ses frères en humanité. Grâce à cette mission, il a
acquis la possibilité de devenir le guide spirituel de
la planète Terre."

    

JESUS GUIDE SPIRITUEL DE LA PLANETE TERRE

    

Christ sur la croix avec la
devise de Thérèse d'Avila :

Dieu seul suffit.
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POEME DEDIE A CHRIST

Christ, Tu es amour

Christ, tu es le jour

Christ, Tu es mon modèle 

Christ, Tu es mon soleil 

Christ, donne nous la joie 

Christ donne nous la foi

Christ, donne-nous ta confiance. 

Christ, donne nous l'espérance

    

 Christ, ô Toi l'amour illuminé

 Christ, Toi l�amour divinisé

 Christ, Toi l�amour envoyé

 Christ, toi l'amour parfait

  

Christ aide nous à aimer

Christ aide nous à espérer

Christ aide nous à nous purifier

Christ, aide-nous à avancer 

    

Dessin
médiumnique

    

Ce poème est une ode à Christ reçue par voie
médiumnique, qui peut être lue chaque jour pour

renforcer notre amour pour Christ.
Ainsi, nous pourrons acquérir plus de force pour
faire notre travail mediumnique, plus d'amour

pour Dieu, en suivant les enseignements de notre
grand frère Christ bien-aimé.

    

POEME  reçu par psychographie lors d'une réunion
médiumnique ASITA 

LE 17 MARS 2012 

    

Christ sur la Croix offrant
son amour à l'humanité

pour accélerer son
évolution terrestre.
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Communication médiumnique
reçue par incorporation, le 17
mars 2014 à l'ASITA.

Cette communication contient le
témoignage d’un Esprit qui était
une femme d’un certain âge, qui
s’est désincarnée et qui voulait
venir témoigner en présence de sa
fille qui assiste à la réunion ce jour.
Elle a eu l’autorisation divine de le
faire pour nous éclairer sur
l’importance de l’amour dans la vie
quotidienne et de la charité. 
Le médium explique les modalités
avec lesquelles se fera cette
communication et transmet, dans
un premier temps, l'état d'esprit de
cet Esprit.

Médium B : " Elle est accompagnée
par son guide spirituel parce que,
lorsqu’elle était sur terre, elle ne
croyait pas dans le spiritisme. Elle
le regrette aujourd’hui parce
qu’elle a eu des possibilités de
pouvoir être éclairée par quelqu’un
de proche. Elle va nous parler 1. Du
passage ; 2. De la région du Seuil
dans laquelle elle est allée, en
tant qu’Esprit, bien sûr ; 3. Du
repentir ; 4. De l’aide spirituelle ;
5. De ce qu’elle fait aujourd’hui
dans le monde spirituel et
comment elle apprend ce qu’est
l’évolution, en attente d’une
réincarnation qui sera assez
lointaine, car elle a besoin de
beaucoup, beaucoup apprendre " :
« Lorsque je me suis désincarnée, ce
fut dans mon lit. Il y avait un certain
temps déjà que je ne pouvais plus me
lever et que je devais rester allongée.
Je ne bougeais pas beaucoup. Sur la
fin, je ne mangeais pas beaucoup. Je
souffrais physiquement et
moralement. Physiquement, parce
que j’avais vieilli, et mon corps était
usé. 

    

Moralement, parce que je n’avais pas
fait ce qu’il fallait dans ma jeunesse
et dans ma vie de femme ; je n’ai pas
aimé comme j’aurais dû le faire. J’ai
été sévère, méchante avec celle que
j’avais choisi d’éduquer et aimer (sa
fille). Je n’avais pas la fibre
maternelle. Je ne savais pas non plus
exprimer mon amour. J’étais très
orgueilleuse et je pensais toujours
avoir raison. Je n’ai pas beaucoup
laissé ceux qui étaient autour de moi
s’exprimer car je décidais et je
tranchais, j’imposais. Déjà, à
l’approche de la mort que je savais
certaine, à plus ou moins brève
échéance, je commençais à regretter
beaucoup de choses. Je ne savais pas
aussi comment pardonner. Je ne
savais pas vraiment aussi comment
demander pardon. J’ai essayé, mais
mon cœur n’était pas encore
suffisamment ouvert.
Le passage. Lorsque je me suis
désincarnée, j’ai eu le sentiment que
quelque chose sortait de mon corps.
J’ai ressenti des secousses que les
autres ne voyaient pas, mais je
sentais bien qu’il fallait que quelque
chose sorte de mon corps. Les liens
étaient affaiblis en raison de la
maladie, de la vieillesse et j’ai senti
quelque chose qui tirait très fort au-
dessus de ma tête, et soudain je me
suis vue au-dessus de mon lit, et je

    

Dessin
médiumnnique

    

Cet Esprit nous parle de sa situation spirituelle :
1. du passage ; 2. de la région du Seuil dans lequel
elle est allée, en tant qu’Esprit, bien sûr ; 3. du
repentir ; 4. de l’aide spirituelle ; 5. de ce qu’elle fait
aujourd’hui dans le monde spirituel et comment elle
apprend ce qu’est l’évolution, en attente d’une
réincarnation .

    

LE TEMOIGNAGE D'UN ESPRIT

    

Esprit d'une mère rassurant
sa fille sur son état dans le

monde spirituel
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savais que c’était la fin. Puis, j’ai
senti comme un énorme tourbillon,
comme si j’étais aspirée par quelque
chose d’obscur. Je me sentais
retenue vers le bas. Il me semblait
que lorsqu’on mourrait, nous étions
élevés vers le ciel, mais là ce n’était
pas le cas. Il me semble que je suis
restée en-deçà du ciel, pas loin de la
terre. C’était une drôle de sensation
mais j’ai perdu conscience et je crois
que j’étais dans une épaisse
obscurité. Pendant un certain temps,
je ne voyais rien, je n’entendais rien.
C’est comme si j’étais dans une semi-
conscience. J’avais le sentiment que
je dormais, que j’ouvrais les yeux, que
je ne voyais pas que je m’endormais.
Le seuil. Et puis, un jour, ça a été
comme une porte qui s’est ouverte,
et j’ai vu réellement un endroit. Un
endroit très gris, presque noir,
sombre. Cet endroit était humide et
j’avais l’impression qu’il y avait des
marécages. Je cherchais à me tenir à
quelque part mais rien ne pouvait me
permettre d’avoir une stabilité.
C’était comme des sables mouvants.
J’avais quelque chose qui était
comme un corps, qui me contenait,
mais je n’arrivais pas à déterminer la
nature de ce corps. Mais je savais que
j’étais morte pour la terre. Je savais
que j’étais quelque part. On m’avait
parlé d’enfer, mais dans l’enfer, il y a
des flammes. Je me disais : « mais là,
il n’y a pas de flammes ; il y a de l’eau
; il y a comme de la boue ; il y a de
l’eau ; il y a comme des nuages ». Je
ne comprenais pas. Et puis, au bout
d’un certain temps d'errance dans
cet endroit qui paraissait ne pas
avoir de fin ou de contour, j’ai
entendu.. J’avais l’impression d’avoir
des oreilles, et j’entendais des bruits,
des cris, des pleurs, des larmes, et je
pris peur, parce que là, vraiment, je
pensais que j’étais au purgatoire. Je
suis restée un certain temps à 

    

essayer de comprendre mais j’étais si
seule. Pourtant, par moments, je
voyais comme des lueurs, comme des
étincelles, qui passaient, très brèves,
et je me demandais ce que ça
signifiait. Je comprenais qu’il y avait
quelque part de la lumière, qu’il
fallait que je cherche cette lumière.
Alors j’ai décidé d’appeler. Je ne
savais pas comment appeler, qui
appeler. J’ai appelé comme je
pouvais. J’ai crié parce que j’ai pensé
que personne ne m’entendait. Et puis
ces petites lumières, ces petites
étincelles, se sont agrandies, et j’ai
compris que quelqu’un priait pour
moi. Et j’ai compris qu’il y avait
encore d’autres personnes qui
priaient pour moi. J’ai compris que
sur la terre, il y avait quelque part de
l’amour ; que cet amour montait vers
moi. A cet instant, je fus prise
d’émotion, j’ai senti des larmes qui
coulaient. Je pensais que je ne serais
jamais capable de pleurer. Et je me
demandais comment je pouvais
pleurer alors que je n’avais plus de
corps. Et c’est là où j’ai pris
conscience que j’avais gardé mon
individualité. Et là, j’ai découvert que
j’avais des mains d’une autre texture
que mes mains terrestres. J’ai touché
ces larmes et j’ai vu qu’elles étaient
réelles. Et j’ai prié. J’ai crié « au .../...

    

Dessin
médiumnique

    

Ce dessin montre comment la foi et la prière peuven
apaiser la souffrance par la réception directe de
fluides d'amour divin dans le coeur spirituel.

    

COMMENTAIRE DU DESSIN MEDIUMNIQUE
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secours » et j’ai prié. Et, après un
certain temps, j’ai vu comme un ciel
qui se déchirait. L’obscurité était
déchirée par ces petites étincelles,
par cette lumière. J’ai compris que la
fin de ma souffrance avait sonné. 
Le repentir. Alors j’ai supplié, j’ai
demandé que l’on m’emmène dans
un endroit où je serais mieux, où je
serais aidée. J’ai crié « à l’aide », et
soudain j’ai vu deux êtres lumineux
venir au-devant de moi. Et là, je ne
pouvais plus nier, je ne pouvais plus
penser que Dieu était injuste. Je ne
pouvais pas penser qu’il n’existait
pas. Je suis tombée à genoux devant
ces deux êtres de lumière. L’un
d’entre eux s’est approché et m’a
relevée et m’a dit : « Enfin ! Enfin ton
cœur s’est ouvert au repentir ! Alors
viens, tu as ouvert la route de
l’espoir. » 
Aide spirituelle. « Viens, viens, viens
avec nous. Nous allons t'emmener
pour t’apprendre ce qu’est l’amour,
ce que signifie aimer, t’apprendre
que Dieu aime tous ses enfants,
même ceux qui n’ont pas étudié
l’amour, qui n’ont pas pris soin de
ceux qu’il leur avait confié, qui ont
vécu d’une manière machinale, d’une
manière matérielle. Tu vois, ma fille,
ici, c’est le monde spirituel. Dans ce
monde spirituel qui est infini, il y a
des milliers de portes qui ouvrent sur
la lumière divine. » Et l’autre
personnage si beau encore m’a pris
par la main et m’a dit : « Allez, viens.
Allons vers la lumière. » Et, tout à
coup, j’ai vu un jardin immense, j’ai vu
une grande maison qui ne ressemble
pas aux maisons terrestres. Et là, j’ai
retrouvé une partie de ceux que
j’avais tant aimés, que j’avais tant
pleurés. Ils sont venus vers moi les
bras chargés de fleurs et m’ont dit :«
Viens, à présent. Viens, nous allons
t’aider à comprendre. Tu as rejoint ta
famille, ta famille spirituelle. Viens. »

    

Je me suis sentie allégée. J’ai
ressenti de l’allégresse et je suis allée
avec tous ces êtres si joyeux, et tout
s’est illuminé. J’ai remercié Dieu, et
ils m’ont prise par la main, et nous
avons chanté Hosannah. Hosannah
au plus haut des cieux. Cela a été un
moment éblouissant. Je ne sais pas
combien de temps s’est passé entre
le moment où je me suis désincarnée
et le moment où mon repentir m’a
conduit dans ce grand jardin, dans
cette belle maison.
Occupations dans le monde
spirituel. Aujourd’hui, je suis
toujours dans cette maison et je
vaque à de très nombreuses
occupations. Dans ma vie terrestre,
j’aimais beaucoup m’occuper. Je
travaille, je travaille car je veux
pouvoir mériter une autre
incarnation où je serai aimante et où
j’apprendrai à aimer, où je
demanderai à devenir à nouveau
mère et à avoir de nombreux
enfants. Dans cette maison, auprès
des miens, je prie, j’apprends, je
comprends et je regarde ceux qui
sont restés sur la Terre. Et je vous
dis, vous, ici, ne négligez aucune
opportunité d’apprendre. Aimez,
pour ceux qui ont des enfants, des
frères, des sœurs. .../...

    

Peinture
médiumnique

   

Un Esprit aux traits doux qui a été musulman
dans sa précédente incarnation, dans
laquelle il a beaucoup évolué, grâce à la
pratique du soufisme.Les couleurs utilisées
(jaune et blanc) symbolisent le degré
supérieur d'évolution atteint.
Ce sont des Esprits de ce type qui ont
embrassé des religions différentes qui
viennent sortir les Esprits qui veulent quitter
les régions du seuil.

    

Un des rôles des Esprits supérieurs

    

Représentation d'un Esprit
supérieur
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Aimez, ne vous occupez pas des
défauts des uns et des autres. Ouvrez
votre cœur, aimez et pardonnez.
C’est ainsi que votre passage sera
facilité. C’est ainsi que vous éviterez
les agonies du Seuil. C’est ainsi que
vous verrez poindre bien plus vite
que moi la lumière divine et les
beaux Esprits qui viendront à votre
rencontre. L’amour est la clé qui
ouvre les portes de l’infini. Voilà ce
que l’on m’a permis de vous dire. Et
pour vous je m’appellerai « un Esprit
repentant, une mère terrestre
repentante, un Esprit en voie
d’évolution, un Esprit en attente
d’une nouvelle chance de progrès. »

        

Peinture
médiumnique

    

"Aimez, ne vous occupez pas des défauts des uns et des autres.

Ouvrez votre c�ur, aimez et pardonnez. C�est ainsi que votre passage

sera facilité. C�est ainsi que vous éviterez les agonies du Seuil. C�est

ainsi que vous verrez poindre bien plus vite que moi la lumière divine et

les beaux Esprits qui viendront à votre rencontre."

    

POUR EVITER LES AFFRES DU SEUIL

    

Ce tableau é été réalisé en
réunion d'art spirite.
Il représente un plan
spirituel dans lequel vont
des Esprits qui n'ont pas
failli à leur mission. On peut
voir trois Esprits souriants
en surimpression au
premier et deuxiéme plan.
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Caractéristiques de l'ASITA

L'ASITA est une fédération qui
réunit des centres spirites
adhérents qui ont en commun 
l'objectif de consolation dans les
trois aspects du spiritisme.

Ces centres se caractérisent par
une pratique de la médiumnité
sacrée telle que définie par Allan
Kardec dans le Livre des Médiums et
par l'étude sérieuse du spiritisme
préconisée par Allan kardec.

La rigueur dans la pratique
médiumnique et dans l'étude est
mise en exergue par une formation 
constante, afin de ne pas oublier
que la médiumnité est un prêt de
Dieu. qu'elle peut nous être retirée,
si elle n'est pas accompagnée du
désir sincère de le servir. 
Par conséquent, elle ne pourra
jamais être un faire-valoir ou un
marchepied au service de l'orgueil
et de l'ambition.
L'orgueil du savoir ne doit pas
altérer l'enseignement des bons
Esprits, c'est pourquoi l'étude est.
réalisée de manière collective afin
de favoriser les échanges, la remise
en question  et l'humilité.

    

Fonctions d'un centre spirite

Tout centre spirite adhérant à
l'ASITA a pour fonction de diffuser
le Spiritisme consolateur.
Tous les centres spirites de l'ASITA
ont  des objectifs communs donnés
par l'Esprit de Thérèse d'Avila.
La devise de l'Esprit de Thérèse
d'Avila, qui est la suivante : "Dieu
seul suffit". 
C'est un garde-fou qui doit
permettre à chaque responsable de
centre spirite et aux médiums qui
servent les objectifs de ces centres,
de ne pas perdre de vue: 
les valeurs spirites  et le travail de
réforme du caractère qui protègent
de l'obsession.

    

Centre Maria Muñoz
(formation) 

Centre Avicenne
(recherche)

Centre Louis Serré
et Roland Tavernier

Art spirite  

    

Dessin médiumnique
représentant l'ASITA et les

centres adhérents

    

Centre Jean de la
Croix (charité)

    

Centre Léon Denis
et Ruffina

Noegerath 
(37000 Tours)

Insertion

Centre Ibn Arabi
(06000 Nice)

Etude du Coran

    

Province

    

  

        

Paris et région parisienne
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FOYERS DE LUMIERE

    

LISTE DES 
FOYERS DE LUMIERE DE

L'ASITA

France

37- Indre-et-Loire (x1) 
57- Moselle (x1) 

78- Yvelines (x2) 
92- Hauts-de-Seine (x1) 

94 – Val-de-Marne (x2) 

DOM-TOM 

974 - La Réunion, 
Sainte- Marie (x1)

     Devise des foyers de lumière

"A la lumière de l'Evangile selon le
Spiritisme, créer un oasis spirituel et
entretenir la flamme spirite dans

l'amour et l'humilité." 
Extrait de communication

médiumnique ASITA 

   

Objectifs
Les foyers de lumière créés
par L'ASITA ont pour
objectif d'apporter la
consolation par l'étude de
l'Evangile selon le
Spiritisme et la réalisation
de prières pour les
malades. 
Les réunions ont lieu tous
les quinze jours selon un
calendrier spécifique à
chaque foyer de lumière. 
Une fois par trimestre, les
foyers de lumière se
réunissent à la même
heure et à la même date
pour créer une communion
de pensées propice à
l'approche des bons
Esprits.

    

Esprit de Thérèse
d'Avila

    

Pour assister à une réunion d'évangélisation dans un
des foyers de lumière constitués, contacter l'ASITA 

Par mail :  thavila75@yahoo.fr
Par téléphone: lors des permanences du mercredi de

10h à 12h au 06-63-92-35-10

    

CONTACTEZ-NOUS

    

L'Esprit de Thèèrs ed'Avila
est un Esprit supérieur qui

protège les foyers de
lumière. Une communauté

de foyers de lumière se
développe en France et

dans le monde pour
participer à la régéneration

de la planète Terre.
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ALLAN KARDEC

    

L'ÉVANGILE SELON LE
SPIRITISME

    

"Venez à moi, vous tous qui êtes affligés et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. -
Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je suis doux et humble de
coeur, et vous trouverez le repos de vos âmes ; car mon joug est doux et mon
fardeau est léger." (Saint Matthieu, ch. XI, v. 28, 29, 30.)

    

"Toutes les souffrances : misères, déceptions, douleurs physiques, pertes d'êtres
chéris, trouvent leur consolation dans la foi en l'avenir, dans la confiance en la justice

de Dieu, que le Christ est venu enseigner aux hommes[...]"
Allan Kardec, Evangile selon le spiritisme ,Chapitre VI, Christ consolateur, point 2.
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