
Conclusion d’étude
pour le Module 1, Guide d’étude 2&3

- Pour les choses nouvelles il faut des mots nouveaux, ainsi le veut la clarté du
langage, pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes.
(…) Nous dirons donc que la doctrine spirite ou le spiritisme a pour principes les
relations du monde matériel avec les Esprits ou êtres du monde invisible. Les
adeptes du spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes. Allan Kardec.
Le Livre des Esprits – Introduction, item I.

- Le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes, par des preuves
irrécusables, 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 d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et rejetés, par
cette raison, dans le domaine du fantastique et du merveilleux. Allan Kardec.
L'Evangile selon le Spiritisme – Chapitre I, item 5.

- Le Spiritisme est une doctrine essentiellement philosophique, bien que ses
principes soient prouvés expérimentalement, ce qui lui donne aussi un caractère
scientifique. Lorsque l'homme questionne, interroge, cogite, veut savoir le comment
et le pourquoi des choses, des faits, des événements, naît la PHILOSOPHIE, qui
montre ce que sont les choses et pourquoi les choses sont ce qu'elles sont.
Le caractère philosophique du Spiritisme réside donc dans l'étude qu'elle fait de
l'Homme surtout Esprit, de ses problèmes, de son origine, de son destin. Cette
étude mène à la connaissance du mécanisme des relations entre les Hommes, qui
vivent sur la Terre, et ceux qui s'en sont déjà détachés, temporairement, par la
mort, établissant ainsi les bases de cette relation permanente, et elle démontre
l'existence nécessaire de quelque chose qui crée tout et commande tout,
intelligemment – DIEU. Pedro Franco Barbosa : Espiritismo basico. – 2° Partie – Le
Spiritisme Philosophique.

- Le Spiritisme est une doctrine philosophique qui a des conséquences religieuses
comme toute philosophie spiritualiste ; par cela même, il touche forcément aux
bases fondamentales de toutes les religions : Dieu, l'âme et la vie future ; mais ce
n'est point une religion constituée, attendu qu'il n'a ni culte, ni rite, ni temple et que,
parmi ses adeptes, aucun n'a pris ni reçu le titre de prêtre ou de grand prêtre. Allan
Kardec, OEuvres Posthumes - Courte réponse aux détracteurs du Spiritisme.

- Le Spiritisme peut être symbolisé (…) par un triangle de forces spirituelles. La
Science et la Philosophie relient cette figure symbolique à la Terre, mais la Religion est
l'angle divin qui la relie au ciel. Dans son aspect scientifique et philosophique, la doctrine
sera toujours un noble champ de recherches humaines, comme les autres mouvements
collectifs de nature intellectuelle qui visent au perfectionnement de l'Humanité. Mais c'est
dans son aspect religieux que réside sa grandeur divine, construisant la restauration de
l'Evangile de Jésus Christ, établissant la rénovation définitive de l'homme vers la grandeur
de son immense futur spirituel. (12)


