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CONVOI OU CORTÎGE ? 

Dans un article paru dans « Sun,ie » du 
mois de Mars, M. Péjoine, le dévoué Se
crétaire de la Fédération Spiritualiste du 
Nord, s'est élevé avec sa franchise habi
tuelle, contre une coutume consistant à 
«_ porter le deuil » par des signes exté
rieurs. 

Personnellement je suis tout à fait d'ac
cord avec la thèse de M. Péjoine; pourtant 
il ne peut s'agir ici d'une règle absolue 
puisque le Congrès Spirite International 
de Paris en 1925, a décidé de laisser le port 
du deuil à l'appréciation de chacun. 

Cependant un autre point de l'article 
précité mérite, à mon avis, d'être repris et 
développé. 

En assistant aux obsèques d'un parent 
ou d'un ami, qui n'a pas été choqué par 
l'attitude inconvenante d'une ou plusieurs 
personnes ? Je veux bien admettre que la 
n1ort, n'étant qu'une transformation, n e 
doit pas :-imener, chez les spirites, le déses
poir de l'incroyant. Mais de là à ne pas 
respecter la douleur de ceux qui accompa
g11ent, à son dernier vovae:e le corps d'un 
être chéri ... il y a une nuance. 

Le départ d 'un aimé, même si ce départ 
est pour un bien, laisse toujours une tris
tesse, et cette tristesse cera d'autant plus 
forte que l'éloignement sera plus grand. 

1J est donc normal et naturel que la sé
paration créée par la mort, apporte une 
douleur. " 

Aussi est-il pénible d'entendre, en étant 
dans un convoi mortuaire, les conversa
tions oiseuses et assez souvent des rires. 

Du défunt... il est rarement question ! 
Et cela vaut p eut-être mieux ainsi car, de 
l'autre côté du voile, ceux qui parfois as
sistent à l'enterrement de leur dépouille 
mortelle auraient de cruelles désillusions ! 

Et que dire des dîners qui, dans certai
nes régions, doivent faire partie des funé
railles ? Bien Gouvent il n'y manque que 
le champagne et les chansons , pour être 
une réjouissance complète ! 

Je n'insiste pas. Rendons à la mort sa 
gravité et débarrassons-nous en même 
temps de toutes ces coutumes qui ne ré
pondent plmi à rien. 

« Laissez aux Morts le soin d'ensevelir 
leurs morts », a dit le Christ. Ce n'est pas 
en suivant avec indifférence ou ennui le 
corps matériel d'un décédé que l'on rend 
hommage à l'être disparu. Cet hommage 
se trouve dans le souvenir de son affection 
ou de sa pensée et ne se prouve pas par une 
manifestation extérieure plus ou moins 
sincère. 

Qu'importe à l'individu que sa dépouille 
soit suivie d'une foule d'indifférents ... avec 
accomoagnement ou non de musique ! Ce 
qui doit compter ce sont les actes accom-
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plis de son vivant et non le cérémonial 
plus ou moins important donné à un con
voi pour conduire le corps au champ de 
repos. 

Ainsi en ce qui - me concerne, je ren ds 
publique ma demande pour m'es obsè
ques : la plus stricte inrimité et l'envoi des 
faire-part de décès ... après l'enterrement ! 

A. RICHARD. 

tE SPIRITISME 

TUERA LA GUERRE 

Vraiment, pour peu que l 'on suive la 
marche des événementE, il n 'y a pas lieu 
d'être bien fier d'appartenir à la race h u
maine. Après l'Ethiopie, l'Espagne, ensui
te, à qui le tour ? On massacre hommes, 
femmes et enfants avec la dernière cruau
té et le monde n e se soulève pas d'indigna
tion, le moi égoïste ne , 'émeut pas du mal
h eur du voisin et n'a qu'un souci : se 
~1ettre à r~bri. Triste ~poque en vérité. 

Il faut ponr essayp•· 1 ',,xc11ser <'ettP in
différence, se dire que la majorité des 
humains limite l'existence à la vie pré
sente et ne croit plus à la survie de l'âme, 
dès lors, un seul idéal, la jouissance par 
tous les moyens sans s'arrêter aux souffran
ces d'autnli. 

Les religions se sont montrées impuis
santes à enrayer cet esprit matérialiste, les 
philosophies sans fondement se sont trou
vées éteintes pal'I suite de leur manque de 
données scientifiques ; le. monde doit-il 
donc sombrer dans la barbarie ? Non ! 

La doctrine spirit e peut et doit régéné
rer l'hu manité : par sa logique qui ne lais
se place à aucune équivoque ; par l'expé
rimentation scientifique qui en découle et 
qui prouve indiscutablement la survie de 
l'âme au corps, elle peut amener l 'homme 
à la réflexion salutaire : quiconque est 
convaincu que la vie ne s'arrête pas au 
tombeau évite le mal, par crainte de sanc
tions d'abord et par désir d'évolution en
suite. 

Efforçons-nous donc de répandre nos en
Aeignements, fa· conviction que nous possé
dons doit nous aider à convaincre nos frè
res; déjà l'on n'ose plus nous tourner en 
ridicule, demain on nous écoutera, plus 
tard, le monde entier sera à son tour con
vaincu. 

Alors, lorsque tous les hm•'lmes éviteront 
de faire le mal, la guerre aura vécu et la 
paix régnant entre les hommes existera en
tre les nations. 

Travaillons donc avec courage : le Spiri
tisme hâtera l'avènement des temps heu
reux. 

L. PÉJOINE. 

Secrétaires : 

M. PUOINE, 214, rue Riolan 
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M. HENRY, 53, rue du Canteleux 
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TACTIQUE SOURNOISE 

Les luttes dont nous avons été les té
moins existent toujours, mais elles ont di- _ 
minué d'intensité. 

C'est le propre de la vérité d'être tou
jours combattue. 

On ne peut en douter, les adversaires 
du spiritisme sont devenus prudents. Ils 
n'ont nlus l'assurance, comme autrefois, du 
succès final. 

Ils ont une nouvelle tactique. 
Ils cherchent tout simplement à jeter le 

doute dans l'esprit des spirites' pas très ar 
courant de l'histoire du spiritisme et dan s 
l'esprit des sympathisants soucieux de con
naître la vérité. 

Que font-ils ? Vont-ils fouiller dans le~ 
archives si documentées du spiritisme. 
Vont-ils fouiller dans ce trésor presque 
inépuisable ? Non. Les preuves accumu
lées· dans ces pages admirables prouvent 
trop bien la réalité des phénomènes spi
rites. La vérité du spiritisme y apparaît 
avec une évidence trop convaincante. Cela. 
ils veulent l'ignorer, ils ne veulent pas le 
connaître. Ils rn~ veulent nas connaître ~, P ~

si les témoignages de ces grands savants 
qui, depuis l 'origine du spirititualisme mo 
derne jusqu'à nos jours, ont, après les 
avoir étudiés et scientifiquement contrô
lés, proclamé la réalité d 'une multitude 
de phénomènes spirites. 

Ils trouvent que c'est plus facile de met
tre en circulation des histoires qui n'ont 
jamais existé que dans la suspicion d'exa
minateurs ignorants et imbus de préjugés , 
sans compter les mensonges complaisants 
qu'il est difficile de démentir. » 

C'est habile, mais ce n'est pas honnête. 
Un journaliste en quête de copie relate 
un fait de fraude supposé c. u vrai, ils le 
propagent aussitôt. Ils é'llailJent leur r~cit 
de mots ironiques et crient bien fort : 
« Le spiritisme est une supercherie. ,. 

Pauvres gens, ignorants de parti-pris et 
de mauvaise foi. 

Oui, de mauvaise foi, car ils ont pour 
tâche de réunir des cas de fraude et pas
ser sous silence les preuves de la vérité du 
spiritisme. 

Les adversaires se gardent bien de dire 
que les cas de fraude sont presque tou
jours démasqués par les soirites eux-mê-
1,· es. Oser le dü-e, ce serait une 'preuve 
qu'ils sont des chercheurs honnêtes et de 
bonne foi. Ce serait rendre hommage à 
la .sincérité et à la loyauté des spirites. Ils 
n'ont pas ce courage. Plaignons-les. 

Les. cas de fraude ne nous troublent pas. 
Et quand nous lisons dans les journaux 
des récits de fraude, de supercherie, nous 
répétons avec Conan Doyle : « On ne 
peut empêcher les personnes par trop cré
dules d'être les victimes des exploiteurs. 



Il y a des mystifications dans toutes les 
5ciences et dans toutes les religions. 

Les fraudes ! Peut-il ne pas y en avoir ? 
Le spiritisme étant pratiqué sur tous les 
points du globe, en des milliers de grou
pes, il serait vraiment merveilleux de ne 
pas trouver quelques brebis galeuses et dP. 
ne pas ramasser cà et là quelques rares élé
ments de scandale ? 

Nous ne reprochons pas à nos adversai
res de le dire. 

Mais nous leur reprochons de manquer 
de franchise, de loyauté, parce qu'ils 
cherchent à laisser dans l'ombre la grande 
multitude de faits probants et des preP · 
ves admirables de la sincérité des m é
diums pour faire un bloc de quelques 
fraudes isolées et de juger d'après ces frau
des le spiritisme. 

Cette tactique sournoise est une p reuve 
évidente de mauvaise foi. 

Faut-il proclamer que la monnaie de la 
France n'est pas saine parce que des gens 
sans aveu ont fait quelque1i pièces fausses. 
Faut-il considérer tous les banquiers com
me des gens malhonnêtes parce qu'on aura 
découvert parmi eux un banquier véreux ? 
Allons donc ! Les adversaires du spiritis
me qui le déclarent une supercherie par
ce que des médiums faux auront commis 
des fraudes ! Agir ainsi c'est être de mau
vaise foi. 

Les spirites dont la foi est appuyée sm· 
des preuves irréductibles de la vérité du 

SURVIE 

spiritisme ne se laissent pas émouvoir pa: 
les histoires saugrenues de fraudes racon
tées par des journalistes soucieux d'amu
ser un peu la galerie des ignorants. 

A. BESSÊDE. 

Sièges 
et Lieux de RéunÏons 

des Groupements 
affiliés à la Fédération 

ARRAS <<Fraternelle-Spiritualiste ». -
Réunion le quatrième dimanche de chaque 
mois sur convocation. 

Pour renseigneme nts concernant le local et 
l'heure, s'adresser à M. Pecqueur. 25, rue 
Florent-Evrard, Arras. 

CAMBRAI . - Réunion sur convocation . 
Membres correspondants : MM. Colignon 

et ·Havez, Vieux Chemin du Cateau à 
Cambrai. 

CAUDRY. - Réunion sur convocation . 
Membr correspondant : M, Brizzolara, 

1, rue Curie . 

DOUAI. - Une réunion publique a lieu le 
premier d manche de chaque mois, à 1 6 
heures, au siège du Foyer du Spiritualisme 
53, rue du Canteleux. 

La bibliothèque et le secrétariat sont ouverts 
tous les jeudis, de 16 heures à 8 heures. • 

Secrétaire : M. A. Richard . 
DUNKERQUE. - Réunion sur convocation. 

Siège : 38, rue Soubise, - Président : 
M . Barron. 

Secrétariat ouvert le dimanche, de 11 à 
12 heures , rue Voltaire, n° 32, à Rosendaël. 

LILLE << Fraternelle Spiritualiste ». -
Une réunion a lieu le quatrième dimanche 
de chaque mois, sur convocation . 

Pour le service de la bibliothèque et du 
secrétariat, écrire à M. Flahaut, 28, rue 
Kulhmann. La Madeleine lez-Lille, ou à 
M. Prudhomme, J4. Rue St-Quentin, Lille . 

NŒUX LES-MINES. - Membre corres
pondant : M. Berthelin, 1 1, rue du Plat
F ossé-

(Visible le mercredi et le vendredi après 
dîner. ) 

ROUBAIX. - Le Cercle d'Etudes Psychi
ques et Spirites organise une réunion publi
que le deuxième di ,,an he de chaque mois, 
à 16 heures, au siège, Café du Commerce, 
20, Grand'Place. 

Dans le même lç,cal, les guérisseurs sont 
à la d1sp .)sition des malades tous les samedis, 
à partir de 4 heure 30. 

Secrétariat même adresse. 
TOURCOING. - Réunion sur convocation. 

Voir indications données pour le groupe de 
Roubaix . 

M. BERTHELIN reçoit à : 

NŒUX, 11, rue du Plat-Fossé, les mercredis, toute la journée. 
LENS, chez M. Béthencourt, cafetier, rue Béthune, de 

10 heures à midi, les mardis 13 avril - 27 avril et 11 mai. 

Fédération Spiritualiste de la région du Nord 
Siège : 53, rue Canteleux, à Douai 

BEUVRY, y compris A.NNEQUIN, CUINCHY, 
VERQUIN, les lundis 5 avril - 19 avril et 3 mai . 

HAZEBROUCK._ 12, rue Jacgues-Deame, de 1 heure à 
4 heures, les jeudis 8 avril - 22 avril et 6 mai. 

ARRAS, 9, rue d'Amiens, de 1 heure à 5 heures, les jeudis 
15 avril - 29 avril et 13 mai. 

BARLIN, BRUAY. les vendredis matin. 
NŒUX, 11, rue du Plat-Fossé, tous les vendredis après-midi. 
BETHUNE, CHOCQUES, les lundis 12 avril - 26 avril 

et 10 ma,. 
LIÉVIN, AVION, BULLY-GRENAY, les samedis 10 

avril - 24 avril - 8 mai. 
DOUAI, 34, rue du Onze-Novembre, chez M. Modaine, de 

10 heures à midi, les samedis 3 avril - 1 7 avril et 15 mai. 
RŒUX, chez M. Cathelin, route de Fampoux, de 1 heure à 

5 heures, les mardis 6 avril - 20 avril et 4 mai. 

ROUBAIX. - Les guérisseurs sont à la disposition des ma
lades tous les samedis, à partir de 4 h. 30, au siège du 
cercle, Café du Commerce, Grande-Place, 20. 

Tous les guérisseurs reçoivent gratuitement 

lmorlmerJe Moderne - Château• Thierry 
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