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ÉDITORIAL 

Lors du lancement de la Revue 
Spirite en Janvier 1858, Allan 
Kardec ne s’était sans doute 
pas imaginé son importance 
sur les siècles à venir. Deux 
siècles ont passé et le 
Mouvement Spirite initié par lui, 
continue de se renforcer en 
tous points de la planète, 
honorant la mémoire et le 
dévouement de notre 
codificateur. Dans son essence, 
la Revue s’appuyait sur le fait 
d’offrir un moyen de 
communication, un champ 
ouvert sur les idées et les 

expériences vécues de par le monde permettant la divulgation et l’analyse 
de ces contenus. La Revue Spirite montre l’évolution de la pensée de Kardec 
tout au long de l’élaboration de la Science Spirite, puisqu’il a utilisé plusieurs 
de ses textes pour écrire les ouvrages de la codification dont le premier livre 
est intitulé Le Livre des Esprits.  

Il y a exactement 20 ans, lors d'une réunion solennelle de l'Assemblée 
Générale tenue dans la ville de Miami - Floride, aux Etats-Unis d'Amérique, 
avec la présence de représentants de plusieurs institutions spirites du 
monde entier, le Conseil Spirite International a reçu la tâche d'être 
l'administrateur légal de la Revue Spirite, de lui assurer une continuité et d'en 
devenir l'organisme responsable. 

Par cette publication, il est désormais de la responsabilité du CEI* d'exceller 
dans la qualité et la continuité du travail que notre Maitre de Lyon a 
commencé, et d'offrir aux spirites du monde entier un moyen de 
communication. Nous ne prétendons pas imaginer que les idées qui y sont 
présentées viendront en quelque sorte compléter l'œuvre du Codificateur 
qui est déjà achevée, du moins pour notre niveau de compréhension actuel. 
Nous pensons cependant qu'elles nous aideront à comprendre et à 
approfondir les concepts noblement présentés par Kardec, sous l'inspiration 
de l'Esprit de Vérité. Nous demandons la protection de Dieu, non seulement 
pour inspirer et élargir les horizons de notre esprit, mais aussi, et surtout, 
pour adoucir notre cœur, afin que la maxime préconisée par le Christ, 
"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés", soit une réalité dans 
notre temps présent et pour les générations futures.  

 

Jussara Korngold 

   *CEI - Conseil Spirite International 
 



 

SPIRITISME ET SOCIÉTÉ 

MANSÃO DO CAMINHO : UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE AUX RACINES 
TRANSCENDANTALES 

 

LÍVIA MARIA SOUSA1 

 

 

 

 « (…) Notre devise est d’avoir pour programme quotidien la persévérance 
dans le bien. 

Des centaines de travailleurs invisibles portent secours en permanence 
au “Chemin” et à la “Caravane” qui se transforment en de légitimes 

assemblées de secours spirituel, d’édification bienfaisante, de fraternité et 
d’amour. Continuons. Il est de notre devoir d’avancer dans l’exécution des 

Objectifs divins. »2 

François d’Assise 

  

                                                           
1 Coordinatrice et relectrice des éditions LEAL. 
2 Message psychographié par Francisco Cândido Xavier, à Pedro Leopoldo, le 3 octobre 
1950. 
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La citation qui précède ce texte est l’invitation la plus sublime, mais aussi la 
plus intense que Divaldo Franco, âgé de 23 ans, a reçue de François 
d’Assisse, l’inoubliable Frère Soleil, par le biais de la médiumnité de 
Francisco Cândido Xavier, à Pedro Leopoldo. Pendant un voyage en train 
qu’il effectuait deux ans plus tôt, en 1948, Divaldo Franco avait vécu une 
expérience marquante, une vision psychique qui s’est avérée être l’image la 
plus mobilisatrice de sa vie à partir de ce moment : « Dans un endroit boisé, 
avec de petites maisons, des adultes, des enfants et un homme de dos, qui, 
lorsqu’il s’est retourné, m’a surpris : je me voyais, plus âgé dans l’image de 
cet homme qui était déjà un vieillard ». Ensuite, une voix lui a dit aussi : « Voici 
ce que tu feras de ta vie. Tu éduqueras ». (Wright 2017, 132) 

Fruit d’un programme spirituel d’envergure prévu de longue date, 
l’établissement scolaire Mansão do Caminho (Maison du chemin) – l’endroit 
où le médium a eu sa vision – est un département social et scolaire du centre 
spirite Caminho da Redenção [Chemin de la rédemption] fondé à Salvador, 
dans l’État de Bahia, le 15 août 1952. Les fondateurs Divaldo Franco et Nilson 
de Souza Pereira étaient jeunes et unis par leur amour du prochain. Ils 
espéraient soulager les hivers qui affligent encore les cœurs en espérant y 
semer le printemps qui ne naît que par la pratique d’actions bienfaisantes. 
Depuis 68 ans, un travail acharné a été accompli auprès de milliers de 
personnes dans tous les domaines de la vie (sociale, scolaire, morale, 
physique, psychologique, etc.) s’apparentant à une future Ombrie que nous 
avons rêvé d’apercevoir. 

Embrasser la Doctrine spirite et l’enseigner par les paroles et les actes est 
déjà une constante de la vie missionnaire de Divaldo Franco depuis qu’il a 
quitté l’adolescence. Mais l’éducation des âmes a pris une ampleur 
exponentielle quand Divaldo et Nilson, poussés par la bienfaitrice Joanna de 
Ângelis et sa leçon « la paix dans le monde dépend de l’éducation des 
enfants » (Franco 2015, 73), ont été aidés par des femmes dévouées pour 
accueillir et prendre des graines vigoureuses de l’enfance. Inspirés et 
audacieux, ils ont mis au point le système des maisons-foyers, qui consiste 
à créer des foyers de substitution dans la Mansão do Caminho pour mieux 
accueillir et orienter les enfants orphelins qui étaient confiés à l’institution. 
Avant son transfert vers le quartier de Pau da Lima, la grande maison du 
quartier de Calçada, l’ancien siège du Centre spirite Caminho da Redenção, 
avait déjà avait hébergé 58 enfants. Plus tard, en 1956, et après quelques 
années de luttes nombreuses et de beaucoup de dévouement, de nouveaux 
enfants sont arrivés, jusqu’à atteindre le nombre de 685 enfants adoptés par 
Divaldo Franco et Nilson Pereira, tous élevés et éduqués à la Mansão do 
Caminho. Le système des foyers de substitution a été maintenu pendant de 
longues années. Il n’a pris fin qu’avec l’émancipation des enfants et après 
l’orientation donnée par Joanna de Ângelis les encourageant à fonder un 
complexe scolaire pour recevoir des enfants et des adolescents, tout en 
gardant un lien avec la famille « car c’est le fondement sur lequel est érigé 
l’immense édifice de la société ». (Franco 2015,9) 



Lorsque les bases furent établies, de nouveaux éléments virent s’ajouter 
autour du triangle éducation, santé intégrale et assistance sociale, sous la 
forme d’authentiques manifestations de l’amour de Jésus dans la ville de 
Salvador, dans l’État de Bahia, et dans la communauté de Pau da Lima, avec 
un rayonnement dans le monde.  

Aujourd’hui, la Mansão do Caminho comprend 40 bâtiments disposés sur une 
superficie de 78 000 m2 et reçoit quotidiennement plus de 5 000 personnes 
à la recherche d’une aide matérielle, éducationnelle et spirituelle. Le 
département de l’enseignement accueille plus de 3 000 élèves, qui 
commencent leur parcours dans la Crèche A Manjedoura [La Mangeoire] à 
partir de 4 mois, et qui peuvent poursuivre leur scolarité jusqu’au cours 
secondaire au Collège Nilson de Souza Pereira, lorsqu’ils sont sur le point 
d’atteindre leur majorité civile. Et le parcours scolaire de ces enfants et ces 
adolescents est intense et jalonné d’opportunités et de leçons de 
citoyenneté : la crèche A Manjedoura, l’école maternelle Esperança [Espoir], 
l’école Alvorada Nova [Aube nouvelle] (pré-primaire), l’École Allan Kardec, 
l’École Jésus Christ – qui comprend le cours primaire – et plus récemment le 
Collège Nilson de Souza Pereira qui est tourné vers le cours secondaire. 
L’institution propose également à ses élèves des activités périscolaires 
variées. C’est le rôle du Centre social d’assistance intégrée Ana Franco qui 
propose depuis plusieurs années, après l’école, des cours artistiques et 
professionnalisants, afin d’enrichir les horizons de ces jeunes et leur apporter 
un capital culturel élargissant leur répertoire quand ils chercheront du 
travail. 

Signalons également le projet d’enseignement de la Mansão do Caminho qui 
s’adresse aux parents et/ou responsables des enfants et adolescents qui 
reçoivent une assistance de l’institution, par le biais de la Promotion sociale 
de la Maison de tia Dete, composée de cours professionnalisants leur 
permettant de s’insérer sur le marché du travail. Des psychopédagogues et 
des psychologues spécialisés en éducation sont régulièrement conviés pour 
échanger avec les parents sur des sujets essentiels dans le domaine de 
l’éducation, et les encourager en leur apportant des bases et des 
méthodologies, qui les incitent à croire en l’éducation, à l’exercice de la 
patience et à l’exemple en tant qu’outils pour une éducation réussie. 

« Laboure, sème, tisse, soigne et aide… Les mains qui travaillent sont une 
prière muette »,3 voilà ce à quoi aspirait Auta de Souza pour le département 
d’assistance sociale de la Maison du Chemin dénommé Caravane Auta de 
Souza en son honneur. Au sein de la Caravane Auta de Souza se déroulent 
quotidiennement des activités de secours à plus de 500 personnes qui sont 
en situation de vulnérabilité sociale, qui souffrent de pathologies graves, qui 
ont un âge avancé ou bien à des femmes enceintes. Grâce à l’aide 
importante apportée par plusieurs bénévoles, des paniers sont distribués 
régulièrement contenant tout ce qu’il faut pour nourrir dignement une 
famille ; de plus, sous l’orientation d’un nutritionniste, les personnes 

                                                           
3 Versets du poème Mãos [Mains], de Auta de Souza, psychographie Francisco Cândido 
Xavier à Pedro Leopoldo (MG), le 24 mai 1954. 
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secourues déjeunent à l’institution. 20 000 paniers et plus de 60 000 pains 
sont ainsi distribués tous les ans. Les personnes secourues peuvent 
bénéficier également de soins médicaux et dentaires, d’analyses cliniques 
et de laboratoire, etc., et les femmes enceintes reçoivent des provisions 
avant leur accouchement et quatre mois après, pour que les mamans soient 
en bonne santé pour allaiter leur bébé avec amour.  

À l’époque de Noël, la Caravane donne des vêtements et autres articles aux 
personnes dont elle s’occupe. Le Magasin Esperança [Espoir] a été créé pour 
recevoir les nombreux articles confectionnés par les bénévoles, des articles 
qui passent tous par un contrôle de qualité. 

Dans le domaine de la santé intégrale, le Centre de santé Dr José Carneiro de 
Campos, un noble instructeur spirituel, est un autre vecteur de force et 
d’équilibre qui compose la Mansão do Caminho. Il a commencé par un 
modeste cabinet médical et en peu de temps il est devenu une polyclinique 
comportant plusieurs spécialités et un laboratoire d’analyses médicales, 
dont les services sont d’une qualité professionnelle irréprochable, tant du 
point de vue technique que par l’approche humaine et fraternelle qui font la 
différence pour celui qui subit le lourd fardeau de la souffrance provoquée 
par les maladies. Avec l’aide de bénévoles et de collaborateurs, des 
centaines de personnes sont accueillies quotidiennement dans ce centre de 
santé. 

Malgré la structure architectonique impressionnante aux plans physique et 
spirituel de la Mansão do Caminho, s’adressant de personnes depuis la plus 
tendre enfance jusqu’à a vieillesse, Divaldo Franco n’avait pas oublié un rêve 
simple auquel il aspirait depuis longtemps et qu’il a réalisé à la fin de la 
première décennie des années 2000 : changer la manière de naître. Il voulait 
agir directement en protégeant le droit à une assistance complète pour la 
mère et l’enfant, avec une assistance prénatale, un laboratoire, puis au 
moment de l’accouchement et de la naissance4. C’est pour cela qu’en août 
2011, avec l’aide de nombreux collaborateurs de la Mansão do Caminho, le 
Centre d’accouchement naturel Marieta de Souza Pereira (en hommage à la 
mère de Nilson) a été inauguré par Divaldo Franco. Il comprend six salles 
pour les accouchements et le post-partum naturels, dans un environnement 
humain, mais avec une technologie de pointe, pour permettre que les 
accouchements et les naissances se déroulent en toute sécurité. La 
première naissance, celle d’une petite fille prénommée Joana, a eu lieu en 
novembre de la même année. Aujourd’hui près de 180 accouchements s’y 
déroulent tous les mois, et depuis sa création plus de 5 000 femmes y ont 
accouché naturellement. Il est une référence dans la région. La 
concrétisation de ce rêve de Divaldo Franco nous rappelle ces vers de 
Rabindranath Tagore, tirés de son ouvrage Estesia : « J’ai rêvé que je rêvais… 
Demain, je ne rêverai plus, parce ton rêve sera déjà une réalité… » (Franco 
2014, 18) 

                                                           
4 Au Brésil, depuis de nombreuses années, les accouchements naturels sont rares, la grande 
majorité des accouchements sont des césariennes. (NDT) 



La Mansão do Caminho est une oasis d’amour et de charité, fruit de l’union 
transcendantale entre le monde matériel et le monde spirituel, pour nous 
propulser vers l’évolution. Et tout comme le déclare dans un message 
psychophonique Nilson Pereira, le noble co-fondateur de l’institution, nous 
sommes venus sur la Terre « marqués par la tendresse de Jésus-Christ pour 
aider à installer le Royaume de Dieu dans les cœurs5 ».  
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5 Message psychophonique de Nilson de Souza Pereira reçu par le médium Divaldo Pereira 
Franco, le 21 novembre 2016, lors de la réunion médiumnique de la Société spirite 
Esperança, à Amparo, dans l’État de São Paulo. 
 



CEI - Conselho Espírita Internacional | Revue Spirite – out. 2020 
 

11 
 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION – LE SPIRITSIME 
POUR LES ENFANTS ET POUR LES JEUNES 
UNE ORIENTATION AUX ESPRITS INFANTO-JUVÉNILES EN TEMPS DE 
TRANSITION PLANÉTAIRE  

Silvana Elia6 

Résumé 

Cet article vise à faire connaître les aspects relatifs à l’éducation de la 
nouvelle génération à la lumière du Spiritisme et dans le contexte actuel de 
la transition planétaire. 

À cet effet, nous avons cherché les fondements dans les principes directeurs 
contenus dans les œuvres de la codification spirite et dans les messages des 
Esprits supérieurs, mettant en exergue l’importance de la famille, ainsi que 
du mouvement spirite dans l’éducation des enfants et des jeunes qui 
forment la nouvelle génération. 

Mots-clés Transition planétaire. Nouvelle ère. Éducation spirite. Famille. 
Régénération. 

 

                                                           
6 Silvana Elia est à présent la présidente de l’Union des centres d’études spirites en Suisse (UCESS) et 

membre du Comité du Centre spirite Stesia – Zentrum für Spiritistische Studien, situé à Berne, Suisse. Elle 

est évangélisatrice et dirigeante d’études tels que l’Étude systématisé de la doctrine spirite (ESDE) et 

l’Évangile restauré. Elle a récemment fondé le mouvement de la Jeunesse Spirite Suisse (JES). Elle est 

membre du Comité du Conseil Spirite International, active notamment dans le groupe de travail Enfance, 

Jeunesse et Famille. 



« Les temps marqués par Dieu sont arrivés, nous dit-on de toutes parts, où 
de grands événements vont s’accomplir pour la régénération de l’humanité 
(Kardec 2009, 457). 

Les temps arrivés auxquels se réfère Allan Kardec marquent le début d’une 
nouvelle ère pour l’humanité, caractérisée par la transition planétaire. 

L’Esprit Artêmio Guimarães, dans son émouvant discours prononcé au cours 
d’une réunion tenue dans la sphère spirituelle et plus tard rapportée par 
l’Esprit Manoel Philomeno de Miranda dans le livre Transition planétaire, 
aborde le thème de la façon suivante : 

« La loi du progrès est incontestable, et l’amour de notre Père est 
incommensurable, octroyant à tout et à tous un perfectionnement 
continuel qui nous mènera aux combles de la plénitude. 

Comme signalé par Jésus dans le serment prophétique enregistré 
par l’évangéliste Marc au chapitre 13 et ses versets, nous vivons 
une époque de signes représentatifs des grands changements qui 
auront lieu dans la planète terrestre pour l’éternité.  

Ces graves révélations étant confirmées à posteriori par 
l’Évangéliste Jean, dans son mémorable Apocalypse, nous vivons 
déjà ces jours significatifs, annonciateurs des grandes 
transformations qui prennent place dans le globe aimé (…) grâce 
auxquelles un nouveau monde riche de bénédictions surgirait 
pour l’humanité ». (Franco 2015, 132). 

Au vu des citations faites par l’Esprit, nous comprenons que la transition 
planétaire se prépare depuis des millénaires et se fait remarquer notamment 
les derniers temps, surtout avec l’arrivée du Spiritisme, lequel, par le biais 
des enseignements des Esprits supérieurs présentés par Allan Kardec, nous 
offre d’importantes informations sur les événements qui élèveront la Terre 
de la condition de planète d’épreuves et d’expiations à la condition de 
planète de régénération. Ces informations ont été confirmées plus tard par 
la Spiritualité supérieure, comme l’atteste l’Esprit Joanna de Ângelis : « Il 
s’opère, sur la terre, au long de cette période, la grande transition annoncée 
par les Écritures et confirmée par le Spiritisme ». (Franco 2006). 

Dans le contexte de transition vers une nouvelle ère, les révélations que le 
Spiritisme nous offre à propos de la nouvelle génération sont significatives 
et opportunes. Saint Louis (Esprit) précise que la régénération de l’humanité 
« s’accomplira par l’incarnation des Esprits meilleurs, qui constitueront sur la 
terre une nouvelle génération » (Kardec 2014, 473). 

Au sujet des « Esprits meilleurs » qui forment la nouvelle génération, Kardec 
nous dit « que les Esprits de la nouvelle génération soient de nouveaux 
Esprits meilleurs, ou les anciens Esprits améliorés, le résultat est le même ; 
dès l’instant qu’ils apportent de meilleures dispositions, c’est toujours un 
renouvellement » (Kardec 2009, 478). 
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Nous comprenons dès lors que tous les Esprits « prédisposés à s’assimiler 
toutes les idées progressives et aptes à seconder le mouvement 
régénérateur » peuvent aider à « fonder l’ère du progrès moral » (Kardec 
2009, 477), et que pour accomplir une si importante mission ils doivent être 
capables de nourrir la société de vertus, en substitution aux vices qui 
retardent le progrès de l’Humanité. Toutefois, compte tenu de l’importance 
de cette mission, nous sommes amenés à réfléchir sur les enfants et les 
jeunes qui se trouvent insérés dans la société actuelle, et nous demandons : 
quelles valeurs transmettons-nous à cette nouvelle génération dont 
l'incarnation a pour objectif d’édifier une nouvelle ère ? En effet, nous ne 
pouvons pas présumer que, parce qu’ils ont de si nobles missions, ils seraient 
à l’abri des influences pernicieuses auxquelles ils sont quotidiennement 
exposés. 

Le bienfaiteur Emmanuel, dans le livre Renonciation, raconte le cas d’Alcione, 
un Esprit bien évolué qui, souhaitant revenir sur Terre, est averti par son 
mentor Antenio des dangers auxquels l’Esprit s’assujettit lors de la 
réincarnation. Il dit: « As-tu déjà envisagé les immenses obstacles ? (…) 
Rappelle-toi que les lois planétaires n’affectent pas seulement les esprits en 
apprentissage ou en réparation, mais aussi les missionnaires de la lignée la 
plus élevée (Xavier 2015, 27). 

Cela étant, tous les Esprits qui se réincarnent, y compris ceux qui ont pour 
mission de contribuer à la construction d’un monde meilleur, peuvent 
succomber face aux épreuves imposées par la condition même que les unit 
au corps physique. D’où l’importance de les orienter pour qu’ils ne souffrent 
pas ou pour diminuer les risques de mauvaises influences. Dans cette 
perspective, le rôle des parents dans la formation de la nouvelle génération 
est extrêmement important. Selon les Esprits supérieurs, la paternité « est 
une mission (…) et en même temps un devoir très grand et qui engage, plus 
que l’homme ne le pense, sa responsabilité pour l’avenir» (Kardec 2014, 265). 
Il s’agit d’une mission qui s’initie au plus jeune âge, lorsque « l’Esprit est plus 
accessible aux impressions qu’il reçoit et qui peuvent aider à son 
avancement, auquel doivent contribuer ceux qui sont chargés de son 
éducation » (Kardec 2014, 178).  

Nous pouvons ainsi constater que le devoir des parents par rapport aux 
enfants va au-delà des soins avec l’alimentation, l’habillement, la sécurité, la 
protection, les loisirs et une éducation centrée seulement sur l’instruction, 
qui se traduit par l’acquisition de connaissances dans une domaine 
spécifique de la science; il est pourtant indispensable de leur offrir une 
éducation leur permettant d’affronter les défis auxquels ils seront sûrement 
confrontés dans la mise en œuvre de leurs attributions, qui soit axée vers la 
formation du caractère, qui les mènera à la compréhension de leurs droits et 
de leurs devoirs envers la société dans ses différents aspects, individuels ou 
collectifs. Il s’agit d’une éduction qui, selon Kardec, « consiste dans l’art de 
former des caractères, celle qui donne des habitudes : car l’éducation est 
l’ensemble des habitudes acquises ». (Kardec 2014, 311). 



Cela étant, la responsabilité attribuée aux parents les transforme en 
participants à la construction de la nouvelle ère, dans la mesure où, pour 
qu’un monde meilleur s’établisse sur la Terre, il est indispensable que la 
famille soit consciente de son devoir. Joanna de Ângelis nous présente la 
famille comme « l’école de bénédictions où l’on apprend les devoirs 
fondamentaux pour une vie heureuse et dont le manque de soutien 
engendre l’affaissement des idéaux, l’affaiblissement des aspirations et le 
dépérissement des résistances morales ». (Franco 2012, 7). 

Nous comparons ainsi la famille à un jardin, dans le sol duquel doivent 
germer les semences de l’avenir, lesquelles donnent naissance aux nobles 
idéaux du nouveau monde, dans lequel l’amour sera aussi indispensable que 
l’air que nous respirons. 

Considérant les concepts développés par Allan Kardec sur l’éduction en tant 
que « l’ensemble des habitudes acquises » (Kardec 2014, 311), nous 
reconnaissons également l’importance du Spiritisme pour la régénération de 
l’Humanité. 

Ce thème est abordé de façon instructive par le Codificateur en La Genèse, 
avec l’affirmation suivante : « Par sa puissance moralisatrice, par ses 
tendances progressives, par l’ampleur de ses vues, par la généralité des 
questions qu’il embrasse, le Spiritisme est, plus que toute autre doctrine, 
apte à seconder le mouvement régénérateur ». (Kardec 2009, 475). 

Dans l’ouvrage Conduite spirite, l’auteur spirituel André Luiz met cette 
conception en exergue et explique que : « En toutes circonstances (…) le 
Spiritisme exprime, avant tout, l’œuvre de l’éducation, en intégrant l’âme 
humaine aux normes du Maître divin » (Veira 2017, 107). 

Bezerra de Menezes souligne aussi le rôle important du Spiritisme dans 
l’éducation/évangélisation spirite des jeunes et des enfants, à savoir : « Il 
incombe au Spiritisme le ministère supérieur de préparer l’heureux avenir de 
la Terre, par le biais de l’évangélisation de l’enfance et de la jeunesse du 
présent ». (Franco 1978). 

Sur la base de ces fondements, nous comprenons que le Spiritisme, le 
Consolateur promis par Jésus, comme l'atteste l’Évangéliste Jean au 
chapitre 14, verset 26 du Nouveau testament, « (…) le Consolateur, (…) que le 
Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir 
de tout ce que je vous ai dit », est une source intarissable d’éléments 
éducatifs. C’est toutefois dans les principes moraux de l’Évangile de Jésus, 
qui représentent un itinéraire sûr pour la construction d’une société plus 
digne et plus juste pour tous, que le Spiritisme trouve des fondements pour 
éclairer, consoler et orienter tous ceux qui souhaitent obtenir de l’aide pour 
la solution des problèmes contre lesquels ils se battent, en apportant par là 
sa contribution au progrès de l’Humanité. 

Cette perspective est corroborée par l’Esprit Emmanuel dans son formidable 
ouvrage Vers la lumière, lorsqu’il mentionne que : « Le Spiritisme, dans sa 
mission de Consolateur, est le soutien du monde ». Et il continue : « À sa 
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source d’éclaircissements, on pourra boire la lymphe cristalline des vérités 
consolatrices du Ciel et préparer les âmes pour la nouvelle ère». (Xavier 
1996, 213). 

Dans un magnifique entretien, l’Esprit Bezerra de Menezes répond à 
quelques questions sur l’importance de l’évangélisation spirite infanto-
juvénile. Il réitère alors l’importance du Spiritisme dans le développement de 
l’action évangélisatrice, à savoir : 

« En reconnaissant dans le Spiritisme évangélique la présence du 
Consolateur (…), conformément aux promesses de Jésus, en 
disséminant sur toute la Terre les lumières cristallines de la Vérité 
et en réveillant la conscience humaine pour l’ère qui apportera 
une authentique compréhension spirituelle de la Vie, il n’est pas 
difficile de comprendre sa noble mission évangélisatrice du 
monde en vue de l’avenir dans lequel seront exaucés les plus 
sublimes espoirs de bonheur sur  la Terre ». (Dusi 1982).   

Lors de ce même entretien, le Mentor souligne encore que : « La mission 
éducative du Spiritisme envers les âmes est (…) de révéler la véritable 
lumière et stimuler la foi auprès des panoramas régénératifs de la Terre, 
dans laquelle un seul Maître, Jésus, pourra inspirer chaque créature dans sa 
propre illumination », ce qui nous renvoie au message de Jésus lorsqu’il 
affirme « Je suis la lumière du monde » (Jean, 8 :12). 

Jésus est la lumière qui doit être amenée aux cœurs infanto-juvéniles. Il 
compte sur les travailleurs qui ont accepté Son appel afin de renforcer et 
intensifier le travail d’éducation infanto-juvénile spirite, visant à la formation 
d’esprits porteurs de principes moraux plus nobles et élevés, et mieux 
préparés pour édifier la nouvelle ère sur la Terre. 

Dans une autre réponse dans le cadre de l’entretien précité, le Bienfaiteur 
ajoute : 

« Lorsque, naturellement, l’on considère l’enfant comme l’avenir 
qui nous salue maintenant et le jeune comme l’adulte de demain, 
nous ne pouvons pas, sans graves compromissions spirituelles, 
négliger leur éducation à l’aune de l’Évangile de Notre Seigneur 
Jésus Christ. Nous devons faire briller dans leurs cœurs 
l’excellence des leçons du Très-Haut en vue de la transformation 
des sociétés terrestres pour une nouvelle humanité ». (Dusi 1982). 

Il continue, dans la même réponse, en mettant en exergue encore une fois 
l’importance de la tâche de l’éduction/évangélisation spirite : « Il est 
indispensable que nous embrassions, avec volonté et persévérance, le 
travail d’évangélisation auprès des âmes infanto-juvéniles, si nécessiteuses 
d’amour et de sagesse ». (Dusi, 1982). 

Lorsque nous comparons la famille au sol sacré sur lequel doivent germer 
les semences de l’avenir, nous comparons également les éducateurs 
spirites dévoués au semeur, lequel, par le biais de l’action évangélisatrice 
tournée à la formation de l’Homme de bien, sème, par le biais du message 



spirite chrétien, les semences de l’amour dans les cœurs juvéniles, 
lesquelles feront fleurir les principes de toutes les vertus. 

Une telle idée est fondée, orientée et valorisée par les Bienfaiteurs spirituels 
dans les messages suivants : 

« Toi, Semeur des terrains de l’esprit, qui t’es livré au labourage de la lumière, 
à l’instar de l’agriculteur patient du sol, ne t’accable pas, ne te décourage 
pas. Si des tempêtes toujours nouvelles ploient ton âme, ne cesse pas de 
semer». Meimei. 

« Contemplons, alors, avec optimisme et réjouissance, le Mouvement spirite 
qui avance, de plus en plus, dans les objectifs de l’évangélisation, dans le but 
d’atteindre, avec un grand dévouement, le cœur humain en plein tourbillon 
dans la course effrénée du siècle… si importantes semailles pour l’avenir» - 
Guillon Ribeiro. 

« Le cœur infanto-juvénile est un sol sacré qui doit héberger la semence de 
la vie éternelle. Le préserver soigneusement, de sorte à y semer les 
postulats libérateurs du Spiritisme, est un devoir que ne peut être retardé 
par les éducateurs spirites en charge des nouvelles générations». Vianna De 
Carvalho. 

« Nous voyons, mes enfants, les premiers résultants de la Campagne 
d’évangélisation spirite infanto-juvénile (…). L’Arbre de l’évangile fleurira 
certainement. Les champs verts seront couverts de vastes feuillages. Les 
fruits viendront après les fleurs. Il est temps de croissance, de floraison!». 
Bezerra de Menezes. 

« C’est aujourd’hui l’heureuse opportunité de déposer des semences sur le 
sol des cœurs; demain sera le jour heureux de cueillir les fruits de la paix». 
Francisco Thiesen. 

S’ajoutent au succès des semailles, en plus de l’amour, la bonne volonté et 
le dévouement des dirigeants, des évangélisateurs/éducateurs spirites et 
des parents, tous les efforts réalisés en vue de la qualité doctrinaire, 
pédagogique et organisationnelle que comprend la tâche. 

Moyennant les réflexions sur les messages partagés par les Esprits spirites, 
lesquels nous parlent de l’importance et du sérieux de la tâche 
évangélisatrice et de la perspective pédagogique du Spiritisme, nous 
considérons qu’il incombe au mouvement spirite, conformément à 
l’enseignement des Esprits supérieurs, et surtout aux principes d’amour et 
de charité des enseignements de Jésus, de contribuer à l’éducation de la 
Nouvelle génération, dont l’attribution est de promouvoir la régénération de 
l’Humanité, dans la mesure où nous ne verrons surgir une Nouvelle ère pour 
l’Humanité que lorsque nous pourrons vivre les maximes « Aime Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et 
ton prochain comme toi-même ». 
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CONVERSATIONS FAMILIALES D'OUTRE-TOMBE AUJOURD'HUI 

 

 

 

 

Esprit : Bezerra de Menezes 

(FEB) Fédération spirite brésilienne -20/11/2016 - 
psychographie de Marta Antunes) 

Rengainer l'épée 

Jésus dit à Pierre : "Rentre le glaive dans 
le fourreau. La coupe que m'a donnée le 
Père, ne la boirai-je pas ?" (JEAN, 18:11)7  

 

Fils et filles du cœur. 

Restons unis dans l'amour de Jésus !  

Il est maintenant plus urgent que jamais de mettre en pratique les conseils 
du Maître nazaréen, enregistrés par l'évangéliste Jean : rengaine ton épée !  

Dans tous les sens et dans toutes les situations, nous devons rechercher la 
concorde et l'unification afin de pouvoir contribuer à la construction d'un 
monde meilleur, plus pacifique et plus solidaire.  

Rengainer l'épée extrapole le geste symbolique exprimé dans le texte 
évangélique, car il nous ramène à l'urgence d'exercer la pratique de la loi 
d'amour que Jésus a fait naître dans les lettres du Spiritisme. Pour notre 
propre bonheur, nous devons apprendre à construire des passerelles de 
compréhension et à travailler sans cesse pour la paix et l'union entre les 
créatures humaines. 

Cette condition souligne non seulement l'importance de se pardonner 
mutuellement, car rénovés à la lumière de la compréhension spirite, nous 
devons nous défaire définitivement du vieil homme qui doit porter 
désormais la tunique de l'homme renouvelé, celui qui est vraiment libre, 
selon les préceptes du Créateur et du Christ, "qui est tout en tous", comme 
l'enseigne le digne serviteur de l'Évangile, Paul de Tarse, dans son épître aux 
Colossiens. 8  

                                                           
7 Texte complet : “Jésus dit à Pierre : "Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que m'a 
donnée le Père, ne la boirai-je pas ? Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le 
serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait pour nom Malchus. » 
(Jean, 18 : 10-11). Bible de Jérusalem. 
8 Texte intégral : « [...] Et bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout cela : colère, emportement, 
malice, outrage, vilains propos, doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez plus les uns aux 
autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu le 
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Le grand apôtre Paul transmet l'idée que nous devons développer des 
sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de 
persévérance dans nos relations avec les autres, en nous pardonnant et en 
nous soutenant mutuellement.   À la fin de son texte, il souligne : "revêtez-
vous de la charité, qui est le lien de la perfection".9 

Le bien, au sens strict du terme, ne se satisfait pas de la moindre 
manifestation du mal, ce qui est perçu comme de l'ignorance. Le mal, quelle 
que soit son expression, est l'absence de bonté, de discernement et de 
lumières spirituelles. 

Le temps est donc venu pour nous de renforcer les liens d'une véritable 
fraternité en servant notre prochain avec dévouement, sans réserve, et en 
lui pardonnant les offenses ou les critiques.    

Le monde réclame la paix ! Ne l'oublions jamais, mes fils et mes filles bien-
aimés. 

Que chacun de nous soit donc une oasis de paix qui étanche la soif de 
connaissance et d'amour si recherchée par le voyageur fatigué.  Rappelons 
que l’agresseur, quel que soit le plan de vie dans lequel il se trouve, est une 
âme malade qui demande pitié et aide. 

Nous Souffrons, mais aimons ! 

Nous sommes en désaccord, mais pardonnons ! 

Nous sommes injuriés, mais continuons à faire le bien. 

Comprenez, fils et filles : il n'y a pas d'autre voie pour atteindre les sommets 
de l'évolution que de suivre le chemin du bien. Une route qui nous mène à 
servir sans restriction ; à aimer, à pardonner et à nous tolérer les uns les 
autres. 

Ayons confiance dans le Seigneur et dans ses promesses ! 

Respectons ceux qui choisissent d'autres chemins vers la compréhension, 
sans lamentations et sans pointer du doigt leurs imperfections. 
Réfléchissons plutôt à notre propre cheminement pour tracer la feuille de 
route avec fermeté et sécurité. Et appliquons l'Évangile dans toutes nos 
actions et activités. De cette manière, il n'y a pas moyen de s'égarer, de 
suivre quelque équivoque ou de commettre des méfaits. 

                                                           
nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son 
Créateur. Là, il n'est plus question de Grec ou de Juif, de circoncision ou d'incirconcision, de 
Barbare, de Scythe, d'esclave, d'homme libre ; il n'y a que le Christ qui est tout et en tout. »  
(Épître aux Colossiens, 3:8-11). Bible de Jérusalem. 
9 Texte complet : « Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des 
sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ; 
supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre l'autre 
quelque sujet de plainte ; le Seigneur vous a pardonnés, faites de même à votre tour. Et puis, 
par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection » (Épître aux Colossiens, 3:8-12-
14). Bible de Jérusalem.  
 



Rengainer l'épée, dans l'heureuse affirmation de Jésus, c'est suivre le bien, 
sans se soucier des actions ou des idées de ceux qui, dans le chemin de 
l'ascension, s'égaraient. Tôt ou tard, les choses s'ajusteront d'une manière 
ou d'une autre aux desseins divins. Le pardon et la tolérance sont donc la 
sentence que nous devrions le plus rechercher en ce moment. 

Que le bien-aimé Maître nazaréen soit toujours présent dans l'existence 
quotidienne de chacun, afin que, unis, nous puissions accomplir les œuvres 
que le Seigneur attend du serviteur sincère et éclairé. 

Soyez en paix ! 

Le plus petit des serviteurs, 

Bezerra 
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ENTRETIEN AVEC DIVALDO 
 

ACTUALITÉ 

1. Divaldo, que ferait Kardec s'il vivait en pleine " révolution digitale " ? 

Si Kardec avait vécu à cette époque, il aurait utilisé les ressources digitales 
pour mieux divulguer la doctrine spirite. Lors de son passage sur terre, il nous 
recommanda d'utiliser toutes les ressources qui seraient à notre portée afin 
de bien révéler le spiritisme, ce qu'il a fait lui-même, en créant la Revue 
Spirite en date du 1er janvier 1858. Peu de temps après, les spirites 
commencèrent à utiliser la radio, en suite la télévision et, en ce moment, 
d'autres ressources audiovisuelles, puisque ce sont elles qui nous offrent les 
meilleures conditions pour une diffusion plus élargie de la doctrine dans le 
monde entier. 

 2. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle a été développée par l'intelligence 
humaine. Le temps est-il arrivé pour que l'intelligence humaine se 
développe-t-elle grâce à l'I.A. ? Quelles sont les conséquences que cette 
dernière peut avoir sur l'évolution de l'esprit humain ? 

L’intelligence artificielle a déjà grandement contribué à l’évolution de la 
société. À travers l’intelligence normale et traditionnelle que l’Esprit 
transmet au cerveau, il a été possible de réaliser des œuvres  fantastiques 
qui sont désignées comme un produit de l'intelligence artificielle, plus 
particulièrement dans le domaine de l’informatique. Les accomplissements 
de l’intelligence artificielle contribuent déjà à un monde meilleur, en 
permettant à l’Esprit d'évoluer pour que le monde devienne ce paradis de la 
régénération qui s’approche de nous tous. 

3. Que pensez-vous des promesses faites par la technoscience d'apporter aux 
hommes la super intelligence, le super bien-être et la super longévité ?  

Je pense que ce sera une contribution précieuse. Nous aspirons tous à une 
intelligence encore plus lucide qui puisse pénétrer les mystères de la nature 
dont certains ont déjà été dévoilés, et cela contribuera efficacement à un 
monde meilleur. Parce que à l’époque où les êtres humains vivaient dans le 
l’état de barbarie, les agressions et les crimes étaient beaucoup plus 



nombreux que dans l'actualité. L’éthique et la civilisation ont beaucoup 
contribué, mais pas assez, pour nous rendre meilleurs. 

C'est seulement lorsque nous appliquerons l’Évangile de Jésus dans notre 
vie, à la lumière de la doctrine spirite, que ces réalisations de la technologie 
- qui n'ont pour l’instant encore que des objectifs matérialistes -, seront 
appliquées au bien-être de la créature humaine dans le long voyage de son 
amélioration morale en direction de Dieu. 

4. De quelle manière pensez-vous que l'Islam réussira à concilier la religion 
avec la modernité ? Marchons-nous vers un choc de civilisations ou y 
sommes-nous déjà immergés ?  

Depuis déjà un certain temps, l’Orient et l’Occident sont plongés dans des 
luttes continues. De quelle façon ? Par la souffrance. Jésus a dit : " J’ai encore 
d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ". Il s'agissait de celles qui 
n’étaient pas en Israël. Et, bien sûr, ses brebis sont celles de la planète 
entière. Je ne saurais pas dire comment cela va se passer - la communion 
parfaite entre l’Orient et l'Occident -, mais je suis sûr que, dans les plans 
divins, cela est déjà en train d'avoir lieu à travers les douleurs qui déchirent 
aussi bien les agresseurs que les agressés, où qu'ils se trouvent. 

 5. Pourquoi la solidarité et la justice n’ont-elles pas encore réussi à saper 
l’égoïsme et l’injustice ? 

À cause de l'infériorité spirituelle de la créature humaine. Ce n'est que 
maintenant que nous commençons à nous éveiller aux droits de l'homme 
proclamés en 1792 par la Révolution française. Les luttes politiques et les 
intérêts philosophiques des peuples en conflit constant ont démontré 
l’égoïsme et l’ambition terrifiante des dominateurs arbitraires qui ont 
l’intention de gouverner le monde, tout en étant incapables de se gouverner 
eux-mêmes. 

6. Quelle est la question de l'actualité mondiale qui a le plus attiré votre 
attention récemment, et pourquoi ? 

En ce moment, l'épidémie qui a fait éruption en Chine et qui s'est tout de 
suite propagée à la planète entière. Dans le même temps, je suis très 
préoccupé par la situation politique au Brésil, et je prie pour que bientôt le 
coronavirus pervers, qui est utilisé par les lois divines pour que nous 
découvrions et vivions la solidarité et l’amour, ne soit plus nécessaire pour 
notre évolution et que nous, les Brésiliens, découvrions que seul le principe 
de l’amour prévaut comme ligne directrice de sécurité pour toutes les 
nations du monde. 

 

MOUVEMENT SPIRITE 

7. Que faut-il encore faire pour que le mouvement spirite retrouve en Europe 
l'expansion et l'adhésion qu'il avait à l'époque d'Allan Kardec ?  
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Que la diffusion de la doctrine soit faite à l’aide des techniques modernes de 
communication et que les spirites, de n’importe où, ne soient pas seulement 
des théoriciens qui présentent une doctrine extraordinaire, mais qu'ils la 
vivent de sorte que ceux qui souffrent et qui sont devenus des ennemis 
terribles de la pensée de Kardec voient en elle la solution pour une existence 
heureuse. 

Toute théorie philosophique ou d'autre nature ne s'implante au cœur des 
masses que lorsqu'elle génère des martyrs, lorsqu'elle démontre par son 
efficacité la transformation morale de l’individu pour le mieux. C’est 
exactement ce qui manque aux êtres humains, pas seulement en Europe, 
mais partout dans le monde : que nous démontrions par nos actes 
l’excellence des postulats spirites que nous embrassons. 

8. Quels sont les plus grands défis auxquels, à votre avis, le mouvement spirite 
devra faire face dans les années à venir ? 

En me rappelant d'une note, d'un mot laissé par Allan Kardec et qui se trouve 
aujourd'hui dans les Œuvres Posthumes concernant les souffrances qui lui 
ont été imposées par ses propres partenaires de la Société Parisienne 
d’Etudes Spirites, je pense que le plus grand défi serait la fraternité, la 
fraternité légitime, actionnée par la charité qui se manifeste également dans 
le respect à notre prochain. Et pas seulement dans les dons de choses 
matérielles, mais par la tolérance, la compréhension des imperfections des 
uns par rapport aux autres et, en même temps, dans une grande étreinte de 
solidarité humaine. 

9. Quelles sont les plus grandes menaces actuelles sur les centres spirites ? 

À toutes les époques, c’est l’égoïsme la plus grande menace. L’égoïsme est 
le cancer qui détruit l’équilibre parmi les nations : l'égoïsme individuel, 
l'égoïsme de classe, l'égoïsme national... Le jour où nous comprendrons que 
seuls la sollicitude, la solidarité et l’altruisme doivent prévaloir  dans notre 
comportement, tout changera et le bien régnera sur la Terre, d’abord dans 
les lieux où la fraternité, la charité et la miséricorde seront implantées. 

10. A l'époque où nous vivons, quelles sont les responsabilités des dirigeants 
spirites ?  

Non seulement d'être en charge de commander, mais aussi d'assumer la 
responsabilité d'exécuter. La meilleure façon de se comporter au sein de 
toutes les réalités humaines est exactement de démontrer cet esprit de 
travail, de ceux qui comprennent quel est notre idéal et qui savent que ceux 
qui adhèrent à notre faction, qu'elle soit religieuse, philosophique ou dans 
ce cas, le centre spirite, n'ont pas toujours assez de discernement pour 
coopérer. 

Invariablement, les êtres humains - par leur primarité -, aspirent seulement 
à recevoir, et peu sont prêts à donner, à servir, à penser que le spiritisme est 
la doctrine de Jésus qui, au cours de sa vie sur la Terre, n'a jamais servi l'autre 
en pensant à l'exploiter, en retirant de lui des faveurs et des avantages, mais 
qu’au contraire, il se préoccupait de servir toujours, se mettant dans la 



position du plus grand serviteur du groupe assemblé, formant ainsi la 
congrégation galiléenne. 

11. Quel est le rôle et l'importance du "message" de l'Esprit Emmanuel ? Et de 
l'Esprit André Luiz ? 

Pour moi, l'importance du message de ces deux guides bénis de l'humanité 
est d'une haute pertinence, puisque Emmanuel s'est consacré à 
l'évangélisation des êtres humains, à la lumière de la pensée de Jésus. Il 
nous a offert des romans dans lesquels il a vécu et a appris à servir, en 
démontrant, comme Jung a écrit, que quelles que soient la culture et la 
connaissance académique que l'on possède, lorsqu’on touche une âme 
humaine, on doit juste être une autre âme humaine. Emmanuel, afin de 
pouvoir apporter le message consolateur de l'Evangile à la lumière des 
exemples de la doctrine spirite, a relaté ses expériences dans des romans 
monumentaux et dans lesquelles la souffrance a ciselé l’âme du sénateur 
Publius Lentulus au cours de ces presque deux mille dernières années. 

André Luiz, à son tour, nous a apporté la révélation de l’au-delà. Il a eu 
comme mission de raconter en détail la vie spirituelle, si bien présentée par 
le codificateur Allan Kardec. Il a fait une analyse scientifique de la 
médiumnité, en étudiant non seulement la physiologie du médium, mais 
aussi les ressources admirables de l'amour et de l'abnégation, à la lumière 
de l'éthique et de la charité, afin de nous permettre de trouver la meilleure 
manière de communiquer avec le monde transcendant sans les tourments 
des phénomènes animiques et sans les fraudes dans les communications. Il 
nous a laissé un patrimoine médical extraordinaire et, en même temps, un 
patrimoine de solidarité entre les peuples lorsqu'il a présenté le cadre sûr 
de l'une des communautés spirituelles qu'il a dénommé "Nosso Lar "(Notre 
demeure). 

12. Quel est le message que vous souhaiteriez laisser aux spirites ?  

Mes frères, nous avons été appelés à construire un monde meilleur. Ce 
monde qui sera possible quand nous deviendrons des esprits meilleurs. 
Jésus nous l’a démontré lorsqu'il a dit : « Et que servirait-il à un homme de 
gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? » Il nous exhorte à nous 
illuminer intérieurement, à démontrer par notre exemple de modification de 
nos propres imperfections à quel point la contribution du spiritisme est 
précieuse : une thérapie préventive et guérissante offerte par les lignes 
directrices sûres de la doctrine spirite. Alors, je voudrais dire que nous 
sommes tous dans le même bateau, sur cet immense navire qui est la 
planète Terre, que Jésus est son commandant et qu'il va la conduire  dans 
un havre de pleine paix, en fonction de l'état intérieur de notre conscience. 
Je sais que nous y parviendrons parce que rien n'est impossible à celui qui 
lutte et qui croit. C'est pourquoi je dirais à mes frères de toutes les nations 
que cela vaut la peine de répéter la recommandation de l'Evangile selon le 
Spiritisme : " Spirites, aimez-vous les uns les autres " et comme deuxième 
corollaire : " Etudiez, apprenez " afin que notre amour soit rationnel et noble, 
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sans particularismes, sans fanatisme, sans les désirs qui sont incompatibles 
avec la Loi de l'amour. 

 

EXPÉRIENCES DE VIE 

13. Qu’est-ce que la médiumnité pour vous ? De tout ce que vous avez vécu 
en termes médiumniques, il y aurait-il un événement ou une leçon qui vous 
aurait marqué plus particulièrement ? 

La médiumnité, selon la parole fiable d'Allan Kardec, est une faculté 
inhérente à l'homme et un trait d'union symbolique entre le monde physique 
et le monde spirituel. La fonction première de la médiumnité est de servir. 
Au lieu de l'utiliser à des fins personnelles, il revient à chacun de nous de 
l’utiliser au profit de la communauté au sein de laquelle nous nous trouvons. 

Parmi les leçons profondes que j’ai enregistrées du monde spirituel autour 
de la médiumnité, je souligne celle qui enseigne que sans la simplicité du 
cœur et, comme Kardec le recommande, sans adopter pour soi les 
messages du monde spirituel, avant de les indiquer aux autres, le médium 
n’exécute pas fidèlement sa mission. 

Allan  Kardec a conseillé, d'une manière très pertinente, que nous exercions 
la médiumnité chrétiennement, gratuitement, sans en tirer profit. Parce que 
le médium doit être neutre pour pouvoir filtrer correctement la pensée de 
ceux qui se trouvent dans l’au-delà. 

Par conséquent, la plus grande leçon pour moi a toujours été d'essayer 
d’absorber la pensée des mentors qui sont concernés par l’évolution des 
masses, en appliquant à moi-même cette connaissance et ce 
comportement. Ce n’est pas facile, mais rien n’est facile ! Nous devons 
essayer et répéter, jusqu’à ce que nous réussissions dans le médiumnat ou 
médiumnité innée à laquelle fait référence l’Esprit de Jeanne d’Arc dans les 
dernières pages du Livre des Médiums. 

14. Si vous deviez évoquer un Esprit comme à l'époque de Kardec, qui 
évoqueriez-vous ? 

S'il m'était permis d'évoquer un Esprit et si l'honneur par le mérite m'était 
accordé de le faire, j'évoquerais le noble esprit du Codificateur. Et la question 
que je lui poserais serait la suivante : comment répandre encore plus 
efficacement la doctrine comme il l’a fait, avec le désir d’être un fidèle 
continuateur de sa tâche ici sur terre. 

15. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez faite dans votre vie? 

C’est très difficile pour moi de m’auto-évaluer. 

Mais ce que je considère important, c’est de m’être consacré à l’étude et à la 
pratique du spiritisme... et d'avoir persévéré, même dans les moments les 
plus difficiles, sans jamais  regretter d'avoir embrassé la doctrine qui m’a 
toujours sauvé la vie depuis le premier jour où j’ai lu le Livre des Esprits. 



16. Si vos mains pouvaient parler, que vous diraient-elles? 

Très difficile !... 

Il y a de nombreuses années, je donnais une conférence à l’Hôtel Gloria à Rio 
de Janeiro, et à la fin de la réunion une file d’attente s'est formée comme 
d’habitude ici au Brésil ; salutations, accolades, questions, et un monsieur 
avec un air très accablé m'a tendu les deux mains et m'a dit « ipsis verbis » : 
« Qu'est-ce que mes mains vous disent ? » J’ai été stupéfait, c’était la 
première fois qu’on me posait une telle question. La bienfaitrice spirituelle 
Joanna de Angelis m’a dit : « Dis-lui que ses mains racontent qu’il est 
innocent ! Juste cela ! » Et j’ai transmis ! Il m’a regardé avec un air très sérieux 
: « Est-ce qu’elles disent que je suis innocent ? » J’ai répondu : Oui monsieur 
!  « Mais pouvez-vous m'assurer de cela ? » -  Je réponds à la question que 
vous m'avez posée !  

Puis l’homme s’est effondré en pleurant à chaudes larmes et m’a raconté 
l’histoire suivante : il était médecin, professeur dans une université à l’état de 
Rio de Janeiro, un homme bien riche. Néanmoins, étant responsable des 
biens de la famille, son père l’avait désigné comme administrateur de tout 
s’il venait à mourir avant son fils. Et c'est ce qu'il est arrivé. Son père avait un 
problème cardiaque. Lui, sa mère et son frère ont été très traumatisés par la 
mort du vieil homme. Le temps est venu pour lui de lire, dans sa position 
d'exécuteur testamentaire, le testament laissé par son père devant sa mère 
et son frère. Elle a eu alors une réaction très forte, parce que le père avait 
laissé à son fils médecin beaucoup de terres dans le centre du Brésil et 
d'importantes sommes d'argent. Sa mère est devenue de façon inattendue 
porteuse des paroles de son frère, en disant qu’il convoitait les biens de son 
père ; qu'en étant médecin et sachant que leur père était cardiaque, il avait 
précipité sa mort pour hériter de tout. Et sa mère disait qu’elle allait entamer 
une procédure judiciaire pour renverser le testament et aussi pour l'accuser 
de crime de parricide. Il a été si désolé... Et plus il se justifiait, plus sa mère et 
son frère insistaient obstinément sur leurs accusations. Il était sur le point de 
se suicider. Lorsqu'il a entendu parler de cette conférence du dimanche 
matin, il est venu et cela l'a touché. Il voulait savoir ce que son père pourrait 
lui dire. C’est pour ça qu’il me montrait ses mains. Ses mains seraient-elles 
des mains criminelles ? Je lui ai donc expliqué que j’avais entendu l’Esprit du 
mentor Joanna de Angelis dire qu’elles étaient des mains innocentes. Il a dit 
: « Que vais-je faire ? » Je lui ai répondu : Bien que votre mère et votre frère 
méritent tout mon respect, engagez un avocat pénaliste pour vous défendre 
et pour prouver que vous ne feriez jamais cela. Renoncez à l’héritage ! 
Puisque vous êtes un homme très riche, vous n’en aurez pas besoin ! Il était 
sensibilisé, a pris mon nom, mon adresse et a disparu. 

Des mois plus tard, il m’a appelé au téléphone et moi, étant ici à Salvador, 
suis allé lui répondre. C’était bien lui. Il a dit: « M. Divaldo, j’ai engagé l'avocat 
criminaliste le plus brillant et coûteux du pays qui m’a défendu, mais nous 
ne sommes pas allés jusqu'au au tribunal. Il était encore possible de faire une 
autopsie de la dépouille de mon père pour vérifier s’il y avait une substance 
qui ne serait pas compatible avec son état cardiaque,  si je lui avais 
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administré une substance qui aurait pu précipiter sa mort, et il s’est avéré 
que j’étais innocent. Ma mère s'est profondément repentie. Parlons 
maintenant du partage des biens : j’ai totalement renoncé aux terres situées 
au centre du Brésil, mais je les ai toujours  et je ne veux rien en tirer ! Je 
voudrais les offrir à la Mansão do Caminho ! » 

Je lui ai dit, très gentiment, qu’il ne devait pas faire cela. Nous ne serions pas 
en mesure de nous impliquer dans la gestion des terres, d'héritages et je ne 
pouvais pas l’accepter non plus, parce que cela voudrait dire qu’il serait, 
d'une certaine façon, en train de payer pour l’entrevue que nous avions eue. 
Et puisque dans la médiumnité tout doit être gratuit, et vu que l'on ne se 
connaissait pas, on pourrait dire qu'il m'avait rémunéré. Je lui ai proposé de 
faire ce qui suit : vendre une partie de ses terres et de créer dans une autre 
partie, toujours dans le centre du Brésil et en l’honneur de son père 
désincarné, une institution qui professionnaliserait les enfants de la région, 
qui les éduquerait, et donc au lieu de nous la transférer, il pourrait fonder lui-
même, qui était un homme riche, une œuvre sociale pour soutenir 
l’éducation et la dignité de l’enfance! En résumé, c’est ce que ses mains 
m’ont dit, dans cette réponse. 

Je n'ai pas la moindre idée de ce que mes mains me diraient ! Mais je les 
remercie beaucoup. Je répèterai cette citation : « les mains qui aident sont 
plus sacrées que les lèvres qui prient » et en ce sens je suis tranquille parce 
que je ne suis pas un parasite ; j'ai toujours travaillé avec mes mains. 

17. Quel sont vos projets pour l’avenir? 

Compte tenu de mon âge avancé, je n'ai aucune attente et ne formule aucun 
projet. J'attends le moment où le Seigneur me rappellera à la maison. 

Mais l’œuvre que la Maison du Chemin a conçu culminera avec une 
université. 

Naturellement, ce sera une université modeste. Nous avons déjà la 
maternité, la crèche, le jardin d'enfants, le l’école fondamentale, le collège 
et le lycée. Nous avons l’intention, pour ceux qui continueront le travail à 
notre place, d’implanter un cours de psychologie, un éventuel cours 
d'informatique, de comptabilité et de quelques matières qui puissent être 
très utiles aux étudiants, en tenant compte de la situation socio-économique 
des résidents ici dans le quartier. Alors quelques plans sont esquissés, mais 
ceux-ci resteront sous la responsabilité des chers frères qui dirigent le travail 
aujourd'hui et de ceux qui viendront le diriger plus tard. 

18. Si vous étiez face à face avec Jésus, que Lui diriez-vous? 

Je Lui demanderais, comme a fait Paul de Tarse : «Seigneur, que veux-tu que 
je fasse?» Et je suis sûr qu’Il me dirait : «Aime et sers indéfiniment». Parce 
que dans les profondeurs de mon inconscient, j'ai cette image et cette 
réponse qui me dit (non pas que je l'ai jamais rencontré, mais parce que Son 
évangile dans mon cœur pulse si fort) que telle est Sa proposition faite à tous 
ceux qui L’approchent. 



 

Donc, si jamais, dans la transcendance de la vie, je suis en sa présence, à 
travers l'un de ses bons apôtres, je demanderai au Seigneur : «Que voulez-
vous que je fasse, en votre nom et en mon avantage?» 

Ainsi, si un jour dans la transcendance de la vie je suis en Sa présence à 
travers l'un de Ses apôtres du bien, je demanderai au Seigneur: «Que voulez-
vous que je fasse, en votre nom et pour mon bénéfice?» 

 

A la fin de cette entrevue pour la Revue Spirite do CEI, je vous prie mes frères 
de m’excuser au cas où mes réponses ne correspondent pas à vos attentes… 
J'ai beaucoup de mal à répondre aux questions qui me sont posées, mais je 
l'ai fait avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de respect pour Vítor 
Mora Féria et pour les membres qui travaillent sur cette entreprise de grande 
valeur. Merci beaucoup ! 

 

Salvador, le 4 avril 2020 
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