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CENT ANS D’ÉDUCATION SPIRITE DE L’ENFANT 
 

 

Message psychophonique reçu par Marta Antunes Moura 

Fédération Spirite Brésilienne – Brasilia, 29/05/2014 

 

 

Que Dieu bénisse tous ceux qui se trouvent ici réunis sous la protection de notre Père 

Divin, et de Jésus notre guide. 

 

Que la paix du Seigneur nous accompagne dans notre existence, où que nous soyons ! 

 

Au moment où la Maison d’Ismaël commémore le Centenaire de l’éducation spirite de 

l’enfant, nous avons été touchés par ce geste qui nous rappelle le dévouement des 

compagnons de toutes les époques, engagés dans la noble tâche spirite d’éduquer les 

nouvelles générations. 

 

Nous constatons que le travail d’éducation, dans n’importe quelle tranche d’âge c’est de 

l’amour en action. Cependant, il peut souvent échapper à la compréhension de ceux qui 

sont encore loin du véritable sens de l’art d’éduquer, même s’il s’agit de personnes 

pleines de bonne volonté ou porteuses d’acquis intellectuels significatifs. 

 

Éduquer, c’est voir au-delà, c’est se projeter dans le futur. Éduquer, dépasse la mise en 

pratique des techniques et des moyens didactiques qui, au lieu d’être utiles et légitimes, 

sont remorqués généralement dans le monde par des méthodologies qui prédominent 

dans la période qui va du berceau au tombeau et ne tiennent pas compte de l’immortalité 

de l’Esprit. 

 

Dans ce contexte, nous percevons que les procédures habituelles et les méthodes 

éducatives sélectionnées se révèlent simplificatrices, car elles ignorent 

intentionnellement ou pas, les expériences des réincarnations passées de l’être et ses 

étapes sur le plan spirituel. 

 

Nous reconnaissons que les spécialistes et les chercheurs de l’éducation sont des âmes 

dévouées, qui méritent considération et respect, car ils apportent au monde – encore 

tellement tourné vers les besoins transitoires de la matière – un peu de lumière et 

d’éclaircissement, en contribuant à ce que l’humanité s’organise dans des conditions de 

vie meilleures. 

 

Malgré cela, il leur manque en général la volonté de miser sur l’édification morale de 

l’individu et des collectivités, car il leur est plus facile de rester en marge de la 

connaissance humaine qui accorde de la valeur à l’intelligence et au caractère immédiat 

de la vie. 

http://cee-cei.blogspot.ch/
mailto:%20database.educacao.eu.cei@gmail.com


Projet Semences pour l´Avenir 

Proposition de la philosophie spirite pour l´éducation 

Commission Européenne d´Éducation – CEE 

http://cee-cei.blogspot.ch/ 

database.educacao.eu.cei@gmail.com 

5 

Effectivement, tant que l’être humain n’apprendra pas à conjuguer le verbe aimer et 

qu’il ne s’identifiera pas comme le fils de Dieu et comme un membre de la grande 

fraternité.  

Son but existentiel sera orienté vers le développement intellectuel, au détriment des 

valeurs morales. Afin que l’humanité atteigne un meilleur niveau d’évolution, 

l’éducation doit associer l’intelligence et la moralité. Une moralité qui extrapole les 

théologies, les normes et les dogmes religieux, car fondée sur la pratique du bien, qui 

analyse d’une manière réfléchie les conséquences des propres actions individuelles et 

qui adopte comme règle universelle de convivialité, l’orientation millénaire rappelée par 

Jésus : « Fais à ton prochain ce que tu souhaiterais qu’il te fasse ». 

 

Unis autour de l’idéal d’une bonne compréhension réciproque, l’individu éduqué 

moralement et intellectuellement se transforme en un serviteur de l’humanité et en un 

instrument de Dieu, en contribuant à l’établissement définitif de la fraternité sur la 

planète. Ceci arrivera si l’éducation favorise la transformation intime de l’Esprit. 

 

L’éducation sera considérée comme bien comprise et bien vécue lorsqu’elle sera 

capable d’éduquer intégralement l’être humain. Pour atteindre cet objectif, il faut 

comprendre l’essence de cet enseignement du Maître de Nazareth qui reste hors du 

temps : « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas ». 

 

Avec cette exhortation, Jésus enseigne dans la Bonne nouvelle encore une leçon 

inestimable quand il affirme que nous ne devons pas placer d’obstacles entre les enfants 

et lui, que ces esprits soient dans les premières années de leur nouvelle réincarnation, ou 

bien des âmes encore dans les états primaires de l’évolution. Prendre soin de l’enfant, 

d’après la compréhension évangélique, c’est le faire avec tendresse, avec attention, avec 

respect et beaucoup d’amour. 

 

Nous voyons donc, dans ce monde de Dieu, que « l’attention évangélique » n’est pas 

strictement limitée aux ressources disponibles ou aux théories académiques. La 

disponibilité des moyens peut dans certaines circonstances défavoriser l’éducation si 

elle marquait par un esprit de compétitivité, de vanité ou d’individualisme. Ce sont des 

conditions défavorables qui installées au sein d’une communauté, produisent des 

résultats incontrôlables dans le temps et dans l’espace, avec de graves préjudices pour 

l’évolution des apprenants. 

 

Selon un mécanisme de réflexion et d’auto-évaluation, nous observons que nos erreurs 

du passé reviennent aujourd’hui, pour nous réclamer le remboursement de nos dettes 

envers les lois divines. Détrompons-nous, lorsqu’il faut régler des comptes le moment 

favorable apparaît pour réparer nos fautes, corriger les décisions et réajuster notre 

chemin. 
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Conscients de la manifestation de la loi de cause à effet, en tant que spirites nous 

comprenons déjà qu’il est nécessaire d’échapper à la volonté de ne faire le bien qu’en 

apparence, et qu’il faut que nous prenions la ferme décision de vivre le message de 

l’évangile et son engagement d’amour cet élément qui apporte l’équilibre spirituel en 

toute situation. 

 

C’est dans ce but que nous rappelons cet autre avertissement du Christ : « Là où se 

trouve ton trésor se trouvera aussi ton cœur ». Il est par conséquent légitime de se 

demander : « Quel trésor espère-t-on trouver dans la vie ? » La réponse à cette question 

donne des pistes sur ce qu’on a déjà réussi à conquérir en termes d’apprentissage de 

l’Évangile et sur ce qu’il faut encore ajouter à notre patrimoine spirituel. 

Cet enseignement, ainsi que les autres du Maître de Nazareth, apparaît dans notre cœur 

dans le cadre de l’hommage à un siècle d’éducation spirite de l’enfant au sein de la 

Fédération Spirite Brésilienne. En exécutant les décisions du Très-Haut qui veille sur 

nous, notre Fédération Spirite Brésilienne démarra, il y a cent ans, l’éducation spirite de 

l’enfant, en mettant à la portée des petits l’Évangile de Jésus, à la lumière de la Doctrine 

spirite. 

 

En ce moment si particulier, nous souhaitons rappeler aux frères et sœurs qui portent 

encore l’enveloppe physique qu’il est nécessaire de marcher ensemble, en alignant leurs 

pas sur l’Évangile de Jésus, puisqu’à l’horizon spirituel de la planète, une 

transformation profonde et radicale est déjà en cours. 

 

Un nombre croissant d’Esprits qui souffrent viendront frapper à votre porte, en vous 

appelant à la responsabilité de leur offrir un monde meilleur, régénéré, dans lequel le 

Christ tient toujours le gouvernail. 

 

Des mouvements rénovateurs et progressistes sous la protection du Christ feront leur 

apparition ici et là, disséminés sur la Terre, dédiés à la transformation morale de la 

créature humaine. Ils font un appel aux cœurs généreux : qu’ils travaillent pour 

amoindrir la douleur et les besoins du prochain en lui venant en aide, suivant les 

enseignements de l’Évangile : « Offre à manger à celui qui a faim, offre à boire à celui 

qui a soif, offre des vêtements à celui qui est nu, rend visite à celui qui est malade ou en 

prison… » 

 

Des milliers d’Esprits endettés retournent vers les luttes de la vie physique, avec la 

confiance qu’ils seront protégés par la bonté du cœur humain. 

 

Ils apparaîtront dans la vie de chacun sous l’apparence d’enfants qui implorent de ne 

pas souffrir ou être l’objet d’abus et de traumatismes qui les empêcheraient de réaliser 

leur planification réincarnatoire. 
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Cependant il est nécessaire encore, d’agir avec prudence. Il faut savoir que nous 

sommes face à un changement graduel qui ne fait que commencer. N’oublions pas que 

le monde est rempli d’Esprits compromis avec les ombres et qu’ils pourront l’être 

encore lorsqu’ils renaitront dans un corps physique. Ce sont des âmes qui ne se sont pas 

ralliées à la cause du Christ, mais à leurs propres intérêts ; ils viendront en masse 

compacte, dotés d’une intelligence développée qu’ils appliqueront dans les différents 

secteurs du savoir. 

 

Il faudra alors, ne pas se laisser tromper par les apparences, et donner à ces Esprits 

l’orientation morale certaine de l’Évangile dès leur plus jeune âge, afin de les aider dans 

leur amélioration spirituelle. Ce sont des Esprits qui naissent et renaitront en espérant 

être rééduqués, conduits vers le bien, soutenues par les paroles des disciples du Maître - 

que beaucoup d’entre eux ne comprennent pas encore – et par l’affection et le 

dévouement des éducateurs. Face à de tels défis, il est indispensable d’alimenter la foi 

en l’Amour supérieur qui sait tout et veille sur tout. Par conséquent, n’ayez pas peur des 

provocations et des allégations des adversaires du bien ou des difficultés à venir. 

 

N’ayez crainte ! Des Esprits pèlerins se trouvent tout près de vous pour soutenir les 

ouvriers dédiés et fidèles. 

Le défi est grand, mais nous gardons confiance en notre Père, en rappelant l’exhortation 

du courageux Paul de Tarse : « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » 

 

Ce qui compte, c’est de prendre soin de nos enfants ! Orientons-les avec assurance et 

amour. 

 

En ce moment où la Maison d’Ismaël commémore les cent ans de l’éducation spirite de 

l’enfant, nous suggérons de rester attentifs à la souffrance d’autrui, en embrassant avec 

une affection sincère les êtres fragiles qui sont encore dans l’enfance. Maintenant, plus 

que jamais, nous avons besoin, de moins de théorie et de plus de sentiments. 

 

Comprenons bien la nécessité de persévérer dans le bien, car le mot d’ordre est toujours 

le même qui résonne depuis plus de deux mille ans : donner de l’amour. 

Le travailleur de l’éducation spirite doit donc dans toutes les situations refléter le 

message du Seigneur cité plus haut : « Laissez venir à moi les enfants venir à moi, car le 

royaume de Dieu leur appartient ». 

 

Tel est notre rôle dans le monde : conduire les enfants vers Jésus malgré nos 

imperfections et malgré les combats et les obstacles que traverse l’humanité, 

caractéristiques du retard moral dans lequel nous nous trouvons. 

 

Nous tous, spirites-chrétiens, avons été convoqués pour travailler en tant que serviteurs 

de la moisson du Christ, en agissant avec simplicité et humilité, fraternité et solidarité, 

conscients que Jésus lui-même, notre plus grand protecteur après Dieu, se présenta 

comme un simple serviteur. 
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Les éducateurs du passé et du présent ainsi que moi-même, nous nous réjouissons pour 

ce travail au profit de l’éducation spirite de l’enfant, et c’est en toute sincérité et 

humilité que nous vous rendons hommage. 

En imprégnant chaque mot de notre affection, nous vous transmettons l’estime, des 

amis de ce côté-ci qui accompagnent votre noble tâche d’orienter les enfants vers Jésus.   

Très affectueusement avec de la paix dans le cœur. 

 

Meimei 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 Matthieu, 7 : 12 : « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes ». 
2 Lucas, 18:15-17 : Aussi on lui amena les petits enfants afin qu’il les touchât ; mais en voyant cela, les disciples reprenaient ceux qui les amenaient. Alors 

Jésus les fit venir et dit : « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent.  
3 Matthieu, 6:20-21 : » Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui 

percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour 

voler .Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. 
4 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. 

Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, mais les boucs à gauche. Alors le 

Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du 

monde; Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous 

m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi.…  
Les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? 

Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ; ou nu, et t'avons-nous vêtu?… Et quand t’avons-nous vu malade ou en prison et t’avons-nous 

visité ? Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 

les avez faites  
5 Epître aux Romains, 8:31 : “Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  
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INTRODUCTION 
 

 

L’objectif principal de ce projet est de tenter de répondre 

aux besoins fondamentaux pour l’épanouissement des 

enfants et des jeunes en général et à la lumière de la 

philosophie spirite, en favorisant la qualité des relations 

dans la famille, qui est la principale cellule de la société. 

 

 

Fondements : 
 

« [...] Il est un élément qu'on n'a pas assez fait entrer dans la balance, et sans lequel la 

science économique n'est qu'une théorie : c'est l'éducation ; non pas l'éducation 

intellectuelle, mais l'éducation morale ; non pas encore l'éducation morale par les 

livres, mais celle qui consiste dans l'art de former les caractères, celle qui donne des 

habitudes : car l'éducation est l'ensemble des habitudes acquises. … » 

Allan Kardec (Livre des Esprits, question 685, commentaire.) 

 

« … On a cru longtemps avoir fait assez en répandant l'instruction ; mais l'instruction 

sans l'enseignement moral est impuissante et stérile. Avant tout, il faut faire de l'enfant 

un homme, un homme comprenant ses devoirs comme il comprend ses droits. » 

Léon Denis (Christianisme et Spiritisme, chap. XI, Rénovation.) 

 
« Un monde digne des enfants est un monde où tous les enfants sont assurés d’un bon 

départ dans la vie. » 

Déclaration de l’ONU — mai 2002 (Suggestion) 

 

(…) « L’erreur dans les constructions morales de la société est due en particulier, à 

l’éducation qui n’a pas réussi à atteindre l’être intégral. Plus préoccupée par la 

transmission des connaissances sans tenir compte de la formation d’habitudes 

salutaires et nobles, elle a davantage travaillé pour le développement de l’intellect que 

pour les valeurs profondes du sentiment. 

En conséquence, nous accompagnons le progrès scientifique et technologique, mais 

nous ne pouvons pas répondre aux besoins qui se révèlent indispensables, de l’être 

humain. » 

Joanna de Ângelis 

 

(…) « Le Spiritisme est, avant tout, une œuvre d’éducation, en intégrant l’âme dans les 

patrons du Maître Divin » (…) 

André Luiz 
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Objectif de l’éducation spirite 
 

(…) « C'est par l'éducation, plus encore que par l'instruction, qu'on transformera 

l'humanité. » (…) 

Allan Kardec (Œuvres Posthumes, Credo Spirite, Préambule.) 

 
« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source qu’on laisse jaillir. » 

« Éduquer, ce n’est pas dresser ». 

Maria Montessori 

 
 

Aujourd’hui encore, dans le langage écrit et parlé, les termes « éducation » et 

« instruction » sont confondus et le premier est utilisé à la place du deuxième. 

 

L’éducation comprend l’instruction, mais cette dernière peut exister sans l’éducation. 

 

L’instruction est plus précisément l’apprentissage de la connaissance ; l’éducation, c’est 

l’apprentissage de la vie ; l’instruction forme le talent, l’éducation le caractère. La 

mission de l’éducation est plus élevée, son art est plus difficile. 

 

Instruire, c’est enrichir l’Esprit avec une certaine quantité de connaissances, dans un ou 

plusieurs domaines. 

 

Éduquer, c’est développer les capacités de l’Esprit, non seulement par l’acquisition du 

savoir, mais plus particulièrement la formation et la consolidation du caractère ; parmi 

les divers aspects de notre développement, c’est un facteur vital de notre quête 

d’évolution et d’équilibre. 

 

Par conséquent, éduquer doit être un acte qui éveille dans l’équilibre toutes les forces de 

l’âme. L’éducation doit s’adresser au sentiment et l’instruction à l’intelligence, pour 

former des personnes épanouies. 
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Philosophie spirite et éducation 
 

 
 

L’essence de la philosophie spirite est l’éducation. 

L’éducation de l’Esprit est la base de la proposition spirite. 

 

 

La codification spirite, d’après Allan Kardec, est une science qui démontre par l’étude 

empirique l’existence des Esprits et leur influence sur le monde ; c’est aussi une 

philosophie évolutionniste et réincarnationniste qui propose une vision universelle du 

monde et une représentation de l’être humain dans son intégralité ; c’est enfin une 

religion, mais sans rituel ni sacerdoce organisé, qui refait une lecture du christianisme 

centrée sur les valeurs morales et sur la relation directe de l’homme avec Dieu. 

 

Mais au-delà de ces trois dimensions, ou bien grâce à elles, le spiritisme a un caractère 

éminemment pédagogique. Non seulement parce que son fondateur, Hippolyte Léon 

Denizard Rivail, plus connu sous le nom d’Allan Kardec, était un grand pédagogue 

français, adepte de la méthodologie de Pestalozzi, mais également parce que la base de 

la philosophie spirite est une proposition d’éducation de l’Esprit. 

 

Enseignement hautement rationnel, la philosophie spirite dispose de nombreuses 

ressources pour orienter l’éducation par une philosophie qui explique la vie présente, 

ouvre tous les horizons, traite des intérêts les plus nobles et est dotée d’un idéal en 

mesure de favoriser le progrès véritable. 

 

Si l’on élargit les domaines de l’éducation au monde spirituel, elle acquiert une 

dimension encore plus vaste et se distingue par des objectifs de haute portée et d’une 

grande valeur morale. Du point de vue de l’enseignement spirite, l’éducation ne se 

limite pas à la période qui va du berceau à la tombe ; elle commence avant la naissance 

et se poursuit après la mort du corps physique. C’est l’action constante et ininterrompue 

qui fait que les êtres changent, elle les aide à gravir l’échelle évolutive, à parcourir le 

chemin de la perfection dans la sphère infinie du temps. 

 

Celui qui s’éduque a suffisamment de temps devant lui pour atteindre l’idéal de 

l’éducation spirite, car il poursuit des objectifs à long terme et met en action tout son 

potentiel pour atteindre les plus purs idéaux de la vie. Il sait où il va. Celui qui sait 

quelle direction prendre, chemine d’un pas plus sûr et surmonte beaucoup mieux les 

adversités. 
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Objectifs de l’éducation à la lumière de la philosophie spirite 
 

 

« Parmi les lois divines, les unes règlent le mouvement et les rapports de la matière 

brute : ce sont les lois physiques ; leur étude est du domaine de la science. 

Les autres concernent spécialement l'homme en lui-même et dans ses rapports avec 

Dieu et avec ses semblables. Elles comprennent les règles de la vie du corps aussi bien 

que celles de la vie de l'âme : ce sont les lois morales.» 

Allan Kardec - Livre des Esprits – question 617, commentaire. 

 

« La connaissance de soi-même est donc la clef de l'amélioration individuelle ». 

Allan Kardec - Livre des Esprits – question 919 

 

 L’homme de bien « respecte enfin dans ses semblables tous les droits que 

donnent les lois de la nature, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui.» 

Allan Kardec - Livre des Esprits – question 918. 

 

Sur la base de ces informations, les objectifs de l’éducation spirite des enfants et des 

adolescents sont les suivants : 

• Favoriser les relations des enfants et des jeunes par des activités ludiques et 

mettre en place des passerelles entre les tranches d’âge ; 

 

• Proposer aux enfants et aux jeunes d’étudier les principes de base des lois 

naturelles et divines qui dirigent l’univers ; 

 

• Donner aux enfants et aux jeunes l’occasion de se découvrir en tant qu’être 

intégral, critique, participatif, héritier de lui-même, citoyen de l’univers, acteur 

de la transformation de son environnement en tant qu’être en évolution.  

 

Éduquer est donc, d’après la conception spirite, non seulement transmettre des 

connaissances, mais aussi accompagner l’enfant et l’adolescent dans une atmosphère de 

responsabilité et de respect. 

 

 

http://cee-cei.blogspot.ch/
mailto:%20database.educacao.eu.cei@gmail.com


Projet Semences pour l´Avenir 

Proposition de la philosophie spirite pour l´éducation 

Commission Européenne d´Éducation – CEE 

http://cee-cei.blogspot.ch/ 

database.educacao.eu.cei@gmail.com 

13 

NOTIONS DE BASE 
 

Ce projet adopte les pensées, règles et concepts suivants qui serviront de base pour 

toutes les activités : 

 

 

➢ L’éducation est le moyen par excellence pour favoriser l’intégration sociale. 

 

➢ L’éducation spirite considère l’homme intégral c’est-à-dire sous ses aspects 

spirituel, mental, physique, émotionnel ; 

 

➢ L’éducation spirite adopte un modèle pédagogique tourné vers l’éducation de 

l’Esprit immortel et son autonomie intellectuelle et morale ; 

 

➢ Nous sommes tous des éducateurs grâce à notre capacité de nous influencer les 

uns les autres, indépendamment de notre rôle dans le contexte général ; 

 

➢ L’objectif de l’éducation, c’est l’homme, quelle que soit sa situation ou la 

condition dans laquelle il se trouve ; il pense, crée et construit le monde, il 

échange des points de vue, invente le futur, c’est un être moral et engagé, libre et 

autodéterminé ; 

 

➢ Les programmes et les activités valorisent les contenus qui stimulent la pensée 

constante, l’être et l’agir sont placés dans leur contexte en évoquant le 

développement personnel. 

Secteurs du projet 
 

Ce projet se divise en trois axes principaux qui permettront de mettre en place le 

développement du secteur de l’éducation spirite. Chaque axe pourra être organisé selon 

les besoins, le nombre de volontaires qualifiés pour cette tâche et l’espace physique 

disponible. 

 

Par conséquent, ce projet est divisé en : 

 

➢ Secteur de l’enfance 

 

➢ Secteur de l’adolescence 

 

➢ Secteur de la famille 

 

 

L’enseignement, c’est la diffusion des connaissances spirites et des valeurs morales qui 

en découlent. 

 

Pour que les activités en lien avec l’enfance et la jeunesse se développent de manière 

efficace, sûre et optimale, certains éléments sont fondamentaux : 
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Enfant et adolescent 
 

 

L’Esprit doit renaître avec pour objectif principal de 

reprendre et poursuivre son évolution. Les valeurs 

culturelles, familiales et sociales qu’il reçoit pendant 

son enfance seront déterminantes dans son actuelle 

existence, car il est plus sensible et plus ouvert à 

l’apprentissage. 

 

 

 

Animateur 
 

La figure et l’exemple de l’animateur sont d’une importance fondamentale dans 

l’éducation. Il contribue pleinement à l’exécution du projet et il en est le garant. Il 

créera une ambiance propice et adaptée au bon déroulement de son travail. Ses paroles, 

ses gestes, ses pensées et ses sentiments sont extrêmement importants dans le processus 

évolutif des apprentissages. Il sera la personne chargée de mettre en place les activités 

adéquates et de les généraliser afin qu’il y ait une interaction favorable entre l’enfant et 

son environnement familial et social, en vue de construire son propre avenir. 

 

Pour transmettre, il ne suffit pas de connaître des théories, d’appliquer des 

méthodologies, il faut avoir une compréhension plus large de la vie et faire preuve d’un 

effort sincère d’éducation personnelle, car le véritable éducateur est celui qui donne 

l’exemple. 

 

 

Famille 
 

 

La famille est le lieu privilégié pour exercer et développer les 

vertus fondamentales telles que l’altruisme, la patience, l’amour à 

l’égard de notre prochain, en contribuant en même temps au 

progrès de l’autre. 

Pendant les ateliers du centre, l’animateur fait un exposé théorique 

des enseignements spirites, mais les parents doivent ensuite en 

faire la démonstration pratique dans la réalité du quotidien, par 

l’exemple qu’ils vont donner au sein même du foyer. 
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Centre spirite 
 

Le centre spirite est une école pour les âmes et il est 

indispensable de considérer l’éducation des enfants et 

des jeunes comme un travail de la plus haute importance. 

L’âme, suivant la définition qui en est donnée dans le 

Livre des Esprits, c’est l’Esprit incarné. Il n’y a pas de 

référence quant à l’âge physique. Du berceau au 

tombeau, nous sommes tous des Esprits réincarnés. En 

toute logique, nous en déduisons que le centre spirite doit être préparé pour recevoir 

l’être humain pendant toutes les étapes de sa croissance, depuis l’enfance jusqu’à l’âge 

mûr. 

 

La tâche d’éduquer est la meilleure façon pour le centre spirite de réaliser la plus 

importante finalité du spiritisme qui est de transformer les hommes en hommes de bien, 

puisque l’éducation de la famille (enfants/adolescents/adultes) est une des principales 

activités servant de base pour l’édification d’un monde meilleur. 

 

 

Méthodologie et programme 
 

En élaborant des principes et des méthodes de travail 

d’éducation spirite destinés aux enfants et aux adolescents, 

deux modèles nous viennent immédiatement en tête : Jésus, le 

modèle, et Allan Kardec, le codificateur. 

 

Tous deux étaient profondément concernés par l’éducation de 

l’homme et avaient une façon bien à eux d’enseigner, avec des 

objectifs, des contenus et des méthodes qui s’harmonisent 

pleinement et encouragent l’individu à entreprendre une 

évaluation personnelle, plus particulièrement pour ce qui concerne son évolution 

spirituelle. 

 

Par conséquent, s’inspirant de la méthodologie de Jésus, cette pédagogie suggère que 

les enseignements partent de situations de la vie quotidienne, d’expériences connues de 

l’enfant, pour ensuite présenter les généralités. Allant du simple au compliqué, elle 

s’adapte aux expériences socioculturelles et spirituelles de l’enfant et de l’adolescent. 

 

Dans ses recherches et ses conclusions, Allan Kardec a présenté une méthode dans 

laquelle prédominent l’objectivité, la discipline, la clarté, la logique, le raisonnement 

juste, le langage approprié et intelligible qui font que son œuvre se base sur le sens 

commun et sur la raison, et qu’elle a pour objet la libération spirituelle de l’homme. 
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Évaluation 
 

Faire une évaluation est une attitude propre à l’être humain quand il a des objectifs. 

Néanmoins, évaluer, ce n’est pas approuver, désapprouver, ou simplement mesurer des 

connaissances. 

 

Évaluer un travail, c’est vérifier si les objectifs sont atteints. C’est un moyen pour 

l’animateur d’identifier les difficultés, les priorités et les centres d’intérêts de l’enfant. 

Les éléments de son observation et de son analyse lui permettront d’adapter les activités 

aux besoins de l’enfant. 

 

http://cee-cei.blogspot.ch/
mailto:%20database.educacao.eu.cei@gmail.com


Projet Semences pour l´Avenir 

Proposition de la philosophie spirite pour l´éducation 

Commission Européenne d´Éducation – CEE 

http://cee-cei.blogspot.ch/ 

database.educacao.eu.cei@gmail.com 

17 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SPIRITES 
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 
 

 

 
Ce qui se fait dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse sous la dénomination 

d'Éducation Spirite de l’Enfance et de la Jeunesse est la diffusion de la connaissance 

spirite et des valeurs morales universelles, notamment celles présentées par les Esprits 

Supérieurs qui ont travaillé à la Codification, comme un modèle de perfection pour 

toute l'Humanité. Le but n'est pas que la transmission des connaissances, mais surtout la 

formation morale. 

Le programme pédagogique et les moyens de mise en œuvre pour atteindre les objectifs 

sont adaptés à chaque pays et tiennent compte du milieu culturel et social de l’enfant.  

Module 1 : La philosophie spirite 
 
Unité I : La création divine 
Les Éléments généraux de l’univers. 
Les preuves de l’existence de Dieu. 
Les attributs divins et l’amour de Dieu. 
Le respect de la nature, la création divine. 
 
Unité II : La relation entre Dieu et l’homme 
La prière. 
L’importance de la prière et les différentes façons de prier. 
Le guide spirituel (Esprit protecteur) 
 
Unité III : Les fondements de la philosophie spirite 
L’immortalité́ 
La réincarnation et ses épreuves 
La pluralité́ des mondes habités 
La vie dans le monde spirituel 
La naissance et la désincarnation 
L’influence des Esprits dans notre vie quotidienne 
Qu’est-ce que la médiumnité́ ? 
La loi de cause à effet — le libre arbitre 
La loi du progrès 
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Module 2 :  La conduite spirite 
 
Unité I : La connaissance de soi-même 
Respecter son corps 
Se connaître soi-même, s’accepter et gérer ses émotions 
La valeur de la vie et le suicide 

Unité II : Les relations familiales 
La famille 
Les droits et les devoirs 
La participation à la vie du centre 
Différences entre la maison et le centre 
Le nécessaire et le superflu : l’égoïsme et la charité́ 
 
Unité III : Les relations sociales 
L’amour envers son prochain 
Le pardon et l’indulgence 
La charité́ et ses conséquences 
La fraternité́ et la paix 
Le respect envers les autres 
L’homme de bien 
La tolérance 
Les lois morales 
L’homme dans la société́ 
La valeur de la vie et le suicide 
Les amitiés et les affections 
La patience, l’optimisme et l’acceptation 
 
Unité IV : L’homme et la nature 
L’amour des animaux 
L’amour de la nature 
Prendre soin de l’environnement 
La protection de l’environnement 
Le recyclage des matériaux 
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Module 3 : Les valeurs morales universelles  
 
Unité : L’enseignement moral et les valeurs éthiques du Christ  
Noël et sa signification 
Jésus et Kardec 
 

Unité II : Les précurseurs et le début de la philosophie spirite 
Allan Kardec : le codificateur 
Les œuvres de la codification 
 

Module 4 : Le mouvement spirite 
 
Le concept du mouvement spirite  
Le centre spirite 
Les travailleurs spirites 
 
Observations : Le module 1 permet de connaître les bases de 
l’enseignement spirite. Le module 2 identifie les valeurs morales pour 
adopter un comportement dans la vie sociale et familiale. Les modules 3 
et 4 donnent une vision générale du mouvement spirite et permettent 
que l’enfant participe aux activités collectives qui favorisent la pratique de 
la charité́ et, par conséquent, l’édification d’un monde meilleur. 
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SECTEUR DES ENFANTS 
 

 
 

 

La période de l’enfance dans sa première phase est la plus importante pour toutes les 

bases éducatives. 

 

Emmanuel 

 

Toutes les plaies morales découlent de la mauvaise éducation. La réformer, la placer 

sur de nouvelles bases aurait pour l’humanité des conséquences incalculables. 

Instruisons la jeunesse, éclairons son intelligence ; mais, avant tout, parlons à son cœur, 

apprenons-lui à se dépouiller de ses imperfections. 

 

Léon Denis (Après la Mort, chap. LIV, L’Éducation) 

 

L’organisation du secteur et des activités pour les enfants dans le centre spirite a pour 

principales finalités : 

 

➢ Éveiller et perfectionner les potentiels moraux de l’enfant à travers le 

développement des bons sentiments, de la conscience morale, de l’amour 

fraternel et du respect envers son prochain ; les principes de la philosophie 

spirite conduisent vers l’autonomie intellectuelle et morale. 

➢ Transmettre le message spirite à tous les intéressés, y compris aux enfants ; 

➢ Aider nos enfants à devenir des hommes meilleurs. 
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Qui est l’enfant ? 
 

L’enfant est un Esprit créé par Dieu qui s’incarne dans 

un corps matériel et recommence une nouvelle existence 

dans la chair avec la volonté de se perfectionner 

moralement et spirituellement. Il dispose pour cela de 

plusieurs existences. Dans le monde physique ou 

spirituel, il suit un chemin de progrès. 

 

 

 

Fondements 
 

La fonction éducative de la réincarnation en tant que nouvelle opportunité 

d’apprentissage et de compréhension des erreurs du passé, perdrait tout son sens si 

l’Esprit ne renaissait pas dans un corps d’enfant. 

 

Grâce à cet oubli et au renouvellement de la vie, il peut construire une nouvelle 

personnalité, meilleure et plus intégrale, sans porter le poids de ses vies antérieures, et 

modifier ses sentiments en rétablissant les relations autrefois compromises. Il peut 

absorber des éléments de nouvelles cultures et enrichir son bagage universel. 

 

 

Importance de l’éducation spirite pour l’enfance 
 

Éduquer à la lumière de la philosophie spirite, c’est préparer l’être humain à faire face 

aux épreuves de la vie. 

 

Éduquer c’est éveiller l’Esprit de l’enfant, dès le début de sa vie, par la compréhension 

de la pratique des bonnes actions, l’acquisition de la moralité et du savoir, afin qu’il soit 

conscient de ses conquêtes spirituelles, qu’il se connaisse lui-même, ainsi que le monde 

qui l’entoure. 

 

Les notions d’immortalité, de progrès continu, de libre arbitre, de loi de cause à effet et 

de vies successives, par la réincarnation, sont transmises par l’éducation spirite. Elles 

sont un argument très fort en faveur de la nécessité de progresser spirituellement, car 

elles contiennent une motivation pour aller chercher ce progrès. 

 

La philosophie spirite représente de nos jours une école noble de l’éducation de l’Esprit, 

grâce aux valeurs morales qu’elle transmet. Elle invite à une rénovation de notre monde 

qui commence à l’intérieur de nous. 
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Conduite pédagogique 
 
L’enseignement spirite et sa moralité sont les éléments de base pour établir les activités 

éducatives et pédagogiques. 

 

Ces connaissances sont transmises aux élèves à travers les situations pratiques de la vie, 

et les expériences d’apprentissage conçues par l’animateur pour être vécues par les 

enfants dans le but de favoriser l’acquisition des contenus de l’enseignement, car la 

méthodologie employée prévoit que l’élève réfléchisse et tire ses propres conclusions à 

partir des thèmes étudiés ; ainsi l’apprentissage réel sera plus effectif. 

 

Pour cela, la méthodologie adoptée doit : 

 

a) Favoriser la participation active des enfants par le biais de débats, d’exposés, 

d’enquêtes, de travaux en groupe, en utilisant la musique, le dessin, la peinture, 

le modelage, etc. 

 

b) Tenir compte du raisonnement et de la réflexion, en permettant à l’enfant 

d’élaborer ses propres conclusions. 

 

De nos jours l’éducation sert non seulement à transmettre le savoir accumulé par 

l’humanité, mais également à stimuler d’autres zones du cerveau liées à la capacité de 

réflexion, d’évaluation critique et de création. 

 

Évaluation 
 

Afin d’élaborer un programme adapté à l’environnement et aux besoins de l’enfant, le 

travail sera évalué périodiquement. 
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Fonctionnement 
 

Dans le secteur réservé aux enfants, seront reçus les enfants jusqu’à l’âge de 13 ans, si 

possible répartis en groupes par tranche d’âge, dans un local approprié, sous 

l’orientation d’un animateur et d’un assistant. 

S’il n’est pas possible de procéder à cette division, par manque de place, de 

coordinateurs ou parce qu’il y a peu d’enfants, on peut organiser les classes suivant les 

âges les plus proches et adapter le programme des activités afin de répondre aux besoins 

de la majorité d’entre eux. 

Les activités pour l’enfance pourront être hebdomadaires, avec des ateliers d’une durée 

d’une heure à une heure et demie. 

L’éducation spirite de l’enfant et de l’adolescent, compte tenu des aspects 

psychologiques et pédagogiques du travail, exige un groupe d’animateurs/coordinateurs 

qui se spécialise pour exercer leur mission par des activités régulières, vu que l’objectif 

n’est pas la transmission mécanique et intellectuelle de l’enseignement, mais la 

formation de valeurs morales et émotionnelles. 

Les méthodes d’enseignement doivent être adaptées à la situation réelle du centre 

spirite, c’est-à-dire à la situation sociale, culturelle et financière des enfants, des locaux, 

du nombre d’animateurs, etc. 
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SECTEUR DES ADOLESCENTS 

 
 

L’organisation du secteur des adolescents dans le centre spirite a pour finalité de : 

➢ Apporter aux jeunes les connaissances de la philosophie spirite à partir de leurs 

expériences personnelles ; 

➢ Donner aux jeunes l’occasion de participer, en fonction de leurs possibilités, aux 

activités du centre ; 

➢ Favoriser les échanges et les relations sociales des jeunes ; 

➢ Favoriser les échanges entre les jeunes de différentes croyances, basés sur le 

respect mutuel et le dialogue constructif. 

 

Qui est l’adolescent ? 
 

L’adolescence est une phase indispensable à la construction de l’être humain. C’est une 

période de confrontation et de crise identitaire pendant laquelle le jeune s’interroge sur 

les valeurs morales, familiales et par extension, sur les valeurs de la société. 

 

L’adolescence est une époque de grande transformation physique et morale. Le jeune 

doit faire face à de nouvelles responsabilités pour lesquelles il n’est pas complètement 

préparé. De là surgissent les conflits vécus par l’adolescent : 

 

✓ Sa relation face au développement de son corps physique ; 

✓ La vision qu’il a de lui-même ; 

✓ Ce que les autres attendent de lui. 

 

Dans l’enfance, les parents et la famille ont une importance capitale pour le 

développement de l’enfant et sa socialisation. Lorsque l’adolescent reçoit l’amour de 

ses parents, que leur autorité est exemplaire, bienveillante et cohérente, il a confiance en 

la légitimité des normes sociales et des enseignements religieux et moraux… 

C’est également, une période où pour acquérir une autonomie, il va travailler son 

détachement de la cellule familiale et sera soumis à une très forte influence de son 

groupe d’amis. 
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Fondements 
 

Au regard de la philosophique spirite, nous comprenons qu’au cours de l’adolescence, 

l’individu a cessé d’être un enfant, mais n’est pas encore un adulte. Il se trouve dans une 

nouvelle phase de son développement, une étape difficile, marquée par des changements 

d’ordre biologique, psychologique et social, et il a besoin plus que jamais d’orientation 

et de protection, afin de se sentir bien avec lui-même, avec son prochain et avec Dieu. 

 

Au vu des réponses obtenues par Allan Kardec, nous pouvons conclure que 

l’adolescence, tout comme les autres phases du développement humain, est très 

importante pour l’Esprit qui est en train de se préparer à assumer sa véritable identité, à 

procéder à une vérification de ses valeurs individuelles et à se définir sur le fait d’être 

éternel. 
 

Sachons prendre soin de nos jeunes et nous contribuerons ainsi à la formation d’adultes 

plus équilibrés, conscients de leurs responsabilités pour la construction du monde du 

3ème millénaire. 

 

Importance de l’éducation spirite chez les adolescents 
 

La jeunesse est une période favorable pour réfléchir sur les justifications de la vie. Les 

possibilités qui se présentent au jeune l’invitent à se connaître lui-même, à faire sa 

réforme intime et à cultiver des attitudes responsables grâce au libre arbitre et à la 

compréhension de la loi de cause à effet. C’est à ce moment que le bénéfice de l’étude 

prend son importance et que l’expérience du message chrétien, à la lumière de la 

philosophie spirite, fortifie les âmes des jeunes pour qu’elles prennent les bonnes 

décisions et choisissent des voies salutaires. 

 

Par son action préventive, la démarche éducative évitera les nouvelles erreurs. Riches 

de la connaissance et l’expérience des postulats spirites qu’ils auront appris pendant leur 

enfance et leur jeunesse, ils sauront faire face aux défis qui se présenteront, sans se 

laisser aller au désarroi, à l’agressivité ou à la délinquance. 

 

La créativité, l’art et l’information sont quelques-uns des éléments que découvre le 

jeune et qui, associés à la connaissance spirite, contribuent à la formation de « l’homme 

de bien ». 
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Conduite pédagogique 
 

Le processus d’apprentissage est dynamique et individualisé. Tout changement de 

comportement chez l’être humain implique une réflexion et une prise de conscience de 

sa réalité existentielle. C’est pour cela que la méthodologie employée doit faire partie de 

la réalité quotidienne du jeune. 

 

Afin de faciliter le processus d’enseignement-apprentissage pour l’éveil de la 

conscience morale du jeune, il est important de : 

 

➢ Favoriser les travaux en groupe et les échanges d’expériences qui permettront à 

l’adolescent d’expérimenter la convivialité, la tolérance et la solidarité. 

 

➢ Analyser les situations et expériences réelles par des débats, des tables rondes, 

etc., car le jeune est plongé dans un monde de changements permanents. Suivant 

l’étape de son développement, tout ce que le jeune perçoit doit être analysé et 

noté soigneusement afin qu’il puisse s’approprier ses valeurs personnelles. 

 

Ainsi, afin de garantir le succès des objectifs à atteindre, les activités doivent être : 

 

✓ Dynamiques avec des défis – elles doivent éveiller l’intérêt et la curiosité du 

jeune, permettre une participation active et l’entraîner à appliquer des solutions 

pour résoudre les problèmes quotidiens ; 

 

✓ Significatives – pour être comprises et assimilées par les jeunes suivant leur 

niveau d’intérêt ; 

 

✓ Individuelles – elles doivent être adaptées aux capacités de chacun ; 

 

✓ Interactives – de façon spontanée et graduelle, elles doivent offrir soutien, 

sécurité et respect afin de consolider sa nature spirituelle. 

 

 

Intégration 
 
Parler d’intégration, c’est donner aux jeunes la possibilité de participer aux activités du 

centre spirite en leur offrant l’occasion d’agir et de s’investir en fonction de leurs 

potentiels. 

 

Objectifs de cette intégration : 

 

➢ Stimuler la convivialité entre les jeunes et les moins jeunes dans le centre 

spirite ; 

 

➢ Utiliser les moyens naturels dont le jeune est doté afin de dynamiser les activités 

du centre spirite : enthousiasme, bonne volonté, énergie, joie de vivre… 
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Pour intégrer le jeune au centre spirite, on peut lui proposer de s’occuper des livres de la 

bibliothèque, de la conception d’une revue pour le centre, de l’entretien du site web, de 

campagnes alimentaires, vestimentaires pour l’hiver, de la prière au début ou à la fin des 

réunions, etc. 

 

 

Évaluation 
 
Afin d’adapter le programme à la réalité et aux besoins des jeunes, l’évaluation sera 

réalisée périodiquement. 

 
 

Fonctionnement 
 

Les activités destinées aux jeunes pourront rassembler les adolescents de 14 à 18 ans. 

 

Elles se dérouleront dans local adapté et seront dirigées par un animateur qualifié, 

suivant un calendrier préétabli qui conviendra le mieux à tous. Lorsque le jour et 

l’horaire auront été choisis, ils devront être rigoureusement observés. 

 

La classe durera environ 1 h 30. 
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SECTEUR DE LA FAMILLE 
 

 

 
 

« Faire naître un enfant ce n’est pas suffisant, il faut aussi le mettre au monde. » 

 

Boris Cyrulnik 

 

L’organisation du secteur de la famille dans le centre spirite a pour finalité et objectifs 

de : 

➢ Faire prendre conscience aux  couples de l’importance de l’harmonie conjugale 

en tant que base de l’équilibre familial ; 

 

➢ Aider les parents par l’étude et la réflexion à trouver le meilleur moyen 

d’orienter et d’établir une relation avec leurs enfants ; 

 

➢ Valoriser la capacité éducative des parents afin d’améliorer les influences des 

uns et des autres dans le contexte général. Lorsque nous nous éduquons, cela 

profite automatiquement à tout notre entourage ; 

 

➢ Faire prendre conscience aux futurs parents de l’importance de préserver 

l’équilibre et l’harmonie dans le foyer de l’enfant qui va naître ; 

 

➢ Accompagner et préparer les personnes âgées lors des changements inhérents à 

cette étape de la vie, en leur faisant prendre conscience qu’il est nécessaire de 

s’ouvrir à la spiritualité ; 

 
➢ Stimuler la réflexion spirituelle dans le foyer familial ; 

 

➢ Contribuer à la formation d’une ambiance psychique et spirituelle propice aux 

activités du centre ou dans la vie quotidienne. 
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Fondements 
 

 

Le foyer doit être le cadre dans lequel l’individu se sent accepté et aimé, en totale 

confiance, l’endroit où il peut exposer ses conflits les plus intimes avec sincérité, sans 

craindre de ne pas être compris par sa famille. L’exemple qui édifie, l’atmosphère 

morale et l’affection du foyer familial sont déterminants dans la vie présente et dans la 

vie spirituelle. 

 

C’est au sein de la famille que nous devons d’abord conquérir et exercer les vertus 

fondamentales telles que l’altruisme, la patience, l’amour envers notre prochain et en 

même temps avoir la volonté de contribuer au progrès de l’autre. C’est donc un cadre 

permanent et fécond pour l’éducation de l’Esprit. 

 

Comment construire et maintenir la paix si espérée dans le foyer ? 

Comment aborder les discussions et les désaccords dans la famille ? 

Est-il possible de trouver le soutien nécessaire à la maison pour surmonter les 

problèmes quotidiens ? 

 

L’enseignement spirituel des foyers est indispensable à l’organisation sociale, si l’on 

considère que la famille est la cellule fondamentale de la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philosophie spirite : sa proposition pour la famille 
 

Quelle est la plus grande difficulté de la vie en famille actuellement ? 

Que nous propose l’enseignement spirite ? 

 

Dans la relation des parents avec leurs enfants, la plus grande difficulté est de savoir 

comment les orienter. 

 

D’après l’enseignement spirite, la Terre est en plein changement et évolue 

progressivement. Nous sommes tous invités à réfléchir et à prendre conscience de ce 

que nous voulons pour nous et pour notre famille. 

 

Beaucoup de parents attendent une aide pour savoir comment orienter leurs enfants dans 

notre monde actuel. 
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Il faut avoir pour principe la valorisation de la famille en consolidant les liens qui 

nous unissent comme le dit Léon Denis:« L’éducation, basée sur une conception 

exacte de la vie, changerait la face du monde. Supposons chaque famille initiée aux 

croyances spiritualistes sanctionnées par les faits, les inculquant aux enfants, en 

même temps que l’école neutre leur enseignerait les principes de la science et les 

merveilles de l’univers ; bientôt une rapide transformation sociale se produirait sous 

l’action de ce double courant. » 

(Après la Mort, chap. LIV, L’Éducation)  

 

L’enseignement permet de collaborer de manière plus active au sein des familles qui ont 

déjà compris l’importance de ces questions. 

 

C’est au sein de la famille, en suivant le modèle de nos parents, que nous apprenons le 

respect, notamment à travers l’exemple, qui est l’apprentissage le plus élémentaire. 

 

Dans la famille nous exerçons la convivialité par l’exercice constant du partage et de 

l’amour. 

 

Si l’on considère que les difficultés se présentent pour être surmontées dans cette 

existence, la famille entière évolue et grandit grâce au progrès individuel de chacun de 

ses membres. 

 

« Le destin de la société est indissolublement lié au destin de la famille, car celle-ci 

constitue la base, le fondement où commence l’expérience de Fraternité universelle ». 

Esprit de Joanna de Angelis dans le livre Constellation Familiale 

 

Famille et centre spirite 
 

Afin de pouvoir faire face aux actuels besoins de la famille, le centre spirite propose un 

programme d’activités adaptées à tous les âges de la vie, de l’enfance au troisième âge. 

Ce programme devra être élaboré de manière harmonieuse pour compléter les autres 

activités du centre. 

Le centre spirite devra être vu comme un point de convergence de toute la famille 

spirite et comme un lieu convivial, agréable et disponible. 

L’organisation du secteur de la famille dans le centre spirite a pour finalité de : 

➢ Valoriser l’importance de chacun dans le programme de l’amélioration morale à 

travers l’enseignement spirite ; 

 

➢ Favoriser l’éducation spirituelle, intellectuelle et morale, en adoptant le modèle 

pédagogique de Jésus ; 

 

➢ Mettre en place des projets, des programmes, des événements et des activités 

pédagogiques, en reconnaissant que l’éducation spirite de la famille est 
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l’élément qui oriente vers l’édification d’une nouvelle société ; 

 

➢ Contribuer à la formation d’une ambiance psychique et spirituelle propice à la 

solidarité et à la fraternité entre les spirites et leurs familles ; 

 

➢ Offrir un soutien à la famille au moment de sa création et dans les diverses 

étapes de son parcours. 

 

Règles méthodologiques 
 

Pour faciliter le processus pédagogique dans le cadre familial, il est important de : 

 

➢ Favoriser les activités de groupe permettant la convivialité, la solidarité et la 

tolérance, pour encourager un échange important d’expériences ; 

 

➢ Analyser les situations grâce au partage d’expériences concrètes ; 

 

➢ Donner des conférences sur des sujets d’actualité afin de répondre aux questions 

des familles. Il est important de souligner que les thèmes doivent toujours être 

étudiés du point de vue de la philosophie spirite. 

 

Afin de garantir le succès des objectifs proposés, nous devons : 

 

➢ Créer une équipe de travail qui connaît le spiritisme et partage des objectifs 

communs. S’il n’est pas possible de créer cette équipe, il faut demander l’aide 

d’autres centres où cette activité est déjà implantée ; 

 

➢ Élaborer tous les ans un plan d’activités (conférences, débats, séminaires…) 

pour les familles. 

 

Ces activités doivent être : 

 

Dynamiques — tout en éveillant l’intérêt, elles permettent une participation active ; 

 

➢ Significatives — c’est-à-dire qu’elles puissent être comprises et assimilées selon les 

objectifs préétablis et répondent aux besoins des familles ; 

 

➢ Individuelles — c’est-à-dire qu’elles puissent s’adapter au niveau de chacun des 

participants, en tenant compte des différences et des expériences individuelles ; 

 

➢ Interactives – de façon spontanée et progressive, les activités de groupe offrent soutien, 

assurance, encouragement et respect de la capacité d’évoluer de chacun. 
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PROPOSITIONS DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS : 
 

• Le mariage selon les valeurs spirites 

• Les problèmes du couple 

• La séparation et le divorce 

• L’harmonie conjugale 

• La sexualité dans le couple 

• Qu’est-ce que le bonheur ? 

• L’avortement selon la philosophie spirite 

• La famille : constitution et fondements 

• La vie en famille : responsabilités et collaboration 

• La vie en famille : à propos des différences 

• L’éducation et son importance 

• L’éducation spirite dans la famille 

• La réincarnation et l’éducation 

• La mission des parents 

• Les relations dans la famille 

• La violence familiale 

• La famille : base pour construire un avenir de paix 

• Les valeurs des vertus et de l’amour 

• L’enfance et ses caractéristiques 

• Les devoirs et les droits des enfants 

• Aborder la sexualité dans le foyer familial  

• L’influence du monde spirituel sur l’enfant 

• Les caractéristiques de l’adolescence 

• L’adolescence et la grossesse 

• La sexualité et l’homosexualité chez l’adolescent 

• La dépression chez l’adolescent 

• Le difficile parcours des drogues 

 

Intégration 
 

Intégrer c’est permettre aux familles de participer aux activités des centres spirites en 

fonction de leurs possibilités. 

 

Objectifs de cette intégration : 

 

- Encourager la convivialité entre les membres de la famille, ainsi qu’avec les 

autres participants du centre spirite ; 

 

- Permettre aux parents et aux enfants de participer simultanément aux activités 

du centre ; 
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Évaluation 
 

Le programme de travail doit être analysé périodiquement, avec tous les participants, 

afin de le perfectionner et de l’adapter à la réalité de la famille. 

 

Fonctionnement 
 

Les activités devront être prévues selon le planning qui permet une plus grande 

participation des familles. 

 

Il est important d’élaborer un calendrier annuel des activités et de le faire connaître à 

l’avance. 

 

CONSIDÉRATIONS FINALES 
 

Quelle est l’importance de l’éducation spirite des enfants et des adolescents dans la 

formation de la société du troisième millénaire ? 

Si l’on reconnaît dans la philosophie spirite l’enseignement moral et spirituel tel que 

nous l’a transmis Jésus, il est aisé de comprendre la mission éducative du monde en vue 

d’un avenir qui verra se concrétiser l’espérance de bonheur sur la terre. 

Si l’on considère, naturellement, l’enfant comme l’adulte de demain, on comprend 

l’importance de l’éducation spirite pour transformer les sociétés terrestres en vue d’une 

nouvelle humanité. 

En cette période de transition, il est indispensable d’embrasser fortement et sans 

attendre la tâche d’éduquer les enfants et les adolescents aux nouveaux enseignements. 

Tel l’agriculteur qui se lève tôt le matin, préparons la semence de notre espoir d’une 

récolte abondante. 
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« Mes enfants, prions Jésus pour l’œuvre qu’il poursuit sous la protection divine. 

Pas de découragement ni de hâte, et par-dessus tout, de l’équilibre et de 

l’amour. Beaucoup d’amour et de dévouement ! 

L’éducation spirite des enfants et des jeunes se propage comme le soleil 

bienfaisant qui bénit les champs au lever du jour. 

Le travail, sans articuler un mot, mais basé sur l’expérience, nous dira quelles 

sont les modifications nécessaires et la prière nous aidera à établir l’union des forces 

avec le Très-haut, afin que nous nous sentions soutenus par les inspirations du bien. 

De temps en temps, il nous faudra faire une pause afin d’évaluer et de revoir 

l’extension et la qualité des services rendus et du travail fourni. Ce n’est qu’ainsi que 

nous pourrons vérifier si nos objectifs sont atteints. 

Unissons-nous, car c’est notre la tâche à tous. Seule l’union nous donne les 

forces pour accomplir notre travail, avec la fraternité pour devise et l’humilité pour 

garantir notre succès. 

 Avec Jésus pour orienter les projets de l’amour et Kardec pour apporter la force 

de la Vérité, nos pas seront guidés, notre conduite sera équilibrée. 

 Rassemblons-nous pour le sublime ministère de l’évangélisation des âmes et 

allons de l’avant, en marchant avec optimisme. 

 Les amis et les compagnons désincarnés peuvent inspirer et suggérer, alerter et 

éclaircir, mais reconnaissons que le travail effectif est une opportunité bénie pour ceux 

qui vivent la bénédiction de la réincarnation. 

Jésus attend ! 

Coopérons avec le Christ dans la tâche d’évangéliser l’homme. 

Paix sur vous tous ! » 

Bezerra de Menezes 

(Message reçu par le médium Júlio Cezar Grandi Ribeiro, lors d’une réunion publique le 2-8-1982, dans 

le centre spirite chrétien de Vila Velha, État d’Espírito Santo.) 
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