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LA VIE

LES UNS EUES AUTRES

*
L’idéal du spirite est la charité. Qui dit

charité dit tolérance. Le spirite est tolé
rant. Il respecte les croyances des autres
lorsqu’elles sont sincères et ne cherche
jamais à imposer les siennes autrement
que par persuasion. Il a horreur de la
violence, le « crois ou meurs » suscite en
lui un sentiment d’horreur; il frémi!
*au souvenir des crimes de l’inquisition.

Mais tolérance rie veut, pas dire fai
blesse.
Or le spirite se rendrait coupable de

faiblesse s’il laissait sans réponse les
faussetés lancées dans le public par des
adversaires in (dressés à des répandre, cequ’ils font d’ailleurs sans scrupule.
Dans le fort de la lutte, il respecte tou

jours les personnes, il ne relève que les
erreurs ;* les injures, il les méprise.
Il va même plus loin, il a pitié de cer

tains adversaires, ce sont de pauvres gens
dont l’éducation leur a fait une mentalité
de croyants.
A ce propos, nous rappelons ce que

l’on raconte d’un religieux qui a beau
coup écrit sur l’histoire, Dom Plaine. Ce
brave bénédictin disait un jour: «Avant
de composer un travail, je regarde quel
est sur le sujet, l’enseignementde l’Eglise
particulièrement dans sa sainte liturgie,
quelle est la tradition de notre ordre,
quelle fut la pensée de dom Guéranger.
ce qu’on nous a appris au noviciat ».
« C’était selon la résultante de toutes
ces autorités, ajoute l’historien auquel
nous empruntons cette citation, que le
saint * homme écrivait. Il n’est, point
étonnant qu’il ait soutenu nombre
d’inepties ».
Beaueoqp de nos adversaires n’agis

sent pas autrement. On leur a dépeint
le spiritisme sous des couleurs très
défavorables et ayant la foi du charbon
nier, ils croient de leur ‘devoir de le
combattre.
Nous ne devons pas leur en vouloir,

ils sont victimes des préjugés qu’on astéréotypés dans Leur cerveau; ils sont de
bonne foi.
fl y a une autre catégorie d’adver

saires! H y a les autres!
Encore un passage

.

de l’histoire
ecclésiastique contemporaine

:

L’abbé Duchesne, bien connu dans le
monde savant,, historien Loyal et sincère,
ne voilait, pas ta vérité.
Aussi qu'arriva-t-il ?, Une cabale seforma contre lui.
Un certain chanoine écrivait en L894:

« Il y aurait nécessité d’arrêter l’abbé
Duchesne dans son oeuvre de démolition
religieuse; si on le laisse faire, rien ne
sera bientôt plus debout de notre his
toire. ecclésiastique, de notre hagiogra
phie de nos origines chrétiennes; il aurafait le vide complet.
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