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La réincarnation et ses épreuves 

La loi de cause à effet – Le libre arbitre.  

 

Allan Kardec, Le Livre des Esprits, Livre deuxième : Monde spirite ou des Esprits, Chapitre 

IV : Pluralité des existences. 

Reliez les questions aux affirmations suivantes :  

 

Questions posées par Allan Kardec Réponses des Esprits instructeurs 

  
166. Comment l’âme, qui n’a pas atteint la 
perfection pendant la vie corporelle, peut-elle 
achever de s’épurer ?  

« Expiation, amélioration progressive de 
l’humanité, sans cela où serait la justice ? » 

L’âme a donc plusieurs existences 
corporelles ?  

Non ; celui qui avance vite s’épargne des 
épreuves. Toutefois, ces incarnations successives 
sont toujours très nombreuses, car le progrès est 
presque infini. » 

167. Quel est le but de la réincarnation ?  « Non, pas toutes, mais dans les différents 
mondes : celle d’ici-bas n’est ni la première ni la 
dernière, et c’est une des plus matérielle et des 
plus éloignées de la perfection. » 

168. Le nombre des existences corporelles 
est-il limité, ou bien l’Esprit se réincarne-t-il 
à perpétuité ?  

« Oui, ce sont les mêmes Esprits qui animent les 
hommes et les femmes. » 

169. Le nombre des incarnations est-il le 
même pour tous les Esprits ?  

« Oui, tous nous avons plusieurs existences. » 

170. Que devient l’Esprit après sa dernière 
incarnation ?  

« Sur la justice de Dieu et la révélation, car nous 
vous le répétons sans cesse : un bon père laisse 
toujours à ses enfants une porte ouverte au 
repentir. » 

171. Sur quoi est fondé le dogme de la 
réincarnation ?  

« Oui, quand ils ont à remplir une mission pour 
aider au progrès, et alors ils acceptent avec joie 
les tribulations de cette existence, parce qu’elles 
leurs fournissent un moyen d’avancer. » 

172. Nos différentes existences corporelles 
s’accomplissent-elles toutes sur terre ?  

« Comme position sociale, oui ; comme Esprit, 
non ? » 

173. L’âme, à chaque nouvelle existence 
corporelle, passe-t-elle d’un monde à l’autre, 
ou bien peut-elle en accomplir plusieurs sur 
le même globe ? » 

« Elle peut revivre plusieurs fois sur le même 
globe, si elle n’est pas assez avancée pour passer 
dans un monde supérieur. » 

178. Les Esprits peuvent-ils revivre 
corporellement dans un monde relativement 
inférieur à celui où ils ont déjà vécu ? 

« Non, car ce que l’homme croit parfait est loin 
de la perfection ; il y a des qualités qui lui sont 
inconnues et qu’il ne peut comprendre. » 
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180. En passant de ce monde dans un autre, 
l’Esprit conserve-t-il l’intelligence qu’il avait 
dans celui-ci ?  

« En subissant l’épreuve d’une nouvelle 
existence. » 

192. Peut-on, dès cette vie, par une conduite 
parfaite, franchir tous les degrés et devenir 
pur Esprit sans passer par d’autres 
intermédiaires ?  

« Esprit bienheureux ; il est pur Esprit. » 

193. Un homme, dans ses nouvelles 
existences, peut-il descendre plus bas qu’il 
n’était ?  

« Non, puisqu’elle ne peut dégénérer. » 

194. L’âme d’un homme de bien peut-elle 
dans une nouvelle incarnation, animer le 
corps d’un scélérat ?  

« Sans doute, l’intelligence ne se perd pas, mais il 
peut n’avoir pas les mêmes moyens de la 
manifester ; cela dépend de sa supériorité et de 
l’état du corps qu’il prendra. » 

L’âme d’un homme pervers peut-elle devenir 
celle d’un homme de bien ?  

« Oui, s’il s’est repenti, et alors c’est une 
récompense. » 

196. Est-ce le corps qui influe sur l’Esprit 
pour l’améliorer, ou l’Esprit qui influe sur le 
corps ?  

« A chaque existence nouvelle, l’Esprit fait un 
pas dans la voie du progrès ; quand il s’est 
dépouillé de toutes ses impuretés, il n’a plus 
besoin des épreuves de la vie corporelle. » 

201. L’Esprit qui a animé le corps d’un 
homme peut-il, dans une nouvelle existence, 
animer celui d’une femme, et 
réciproquement ?  

« Ton Esprit est tout ; ton corps est un vêtement 
qui se pourrit : voilà tout. » 

203. Les parents transmettent-ils à leurs 
enfants une portion de leur âme, ou bien ne 
font-ils que leur donner la vie animale à 
laquelle une âme nouvelle vient plus tard 
ajouter la vie morale ?  

« La vie animale seule, car l’âme est indivisible. 
Un père stupide peut avoir des enfants d’esprit, 
et vice versa. » 

205. Aux yeux de certaines personnes, la 
doctrine de la réincarnation semble détruire 
les liens de famille en les faisant remonter au-
delà de l’existence actuelle.  

« Non, puisqu’ils ont des âmes ou des Esprits 
différents. Le corps procède du corps, mais 
l’Esprit ne procède pas de l’Esprit. » 

207. Les parents transmettent souvent à leurs 
enfants une ressemblance physique. Leur 
transmettent-ils aussi une ressemblance 
morale ?  

« Il en a une très grande […] l’Esprit des 
parents a pour mission de développer celui de 
leurs enfants par l’éducation ; c’est pour lui une 
tâche : s’il y faillit, il est coupable. » 
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D’où viennent les ressemblances morales qui 
existent quelquefois entre les parents et leurs 
enfants ?  

« Il lui reste un vague souvenir qui lui donne 
ce qu’on appelle des idées innées. » 

208. L’Esprit des parents est-il sans influence 
sur celui de l’enfant après sa naissance ?  

« Ce sont des Esprits sympathiques attirés par la 
similitude de leurs penchants. » 

218. L’Esprit incarné ne conserve-t-il aucune 
trace des perceptions qu’il a eues et des 
connaissances qu’il a acquise dans ses 
existences antérieures ?  

« Elle les étend mais ne les détruit pas. […] Elle 
augmente les devoirs de la fraternité, puisque, 
dans votre voisin, ou dans votre serviteur, peut se 
trouver un Esprit qui a tenu à vous par les liens 
du sang. » 

219. Quelle est l’origine des facultés 
extraordinaires des individus qui, sans étude 
préalable, semblent avoir l’intuition de 
certaines connaissances comme les langues, 
le calcul, etc. ?  

« Souvenir du passé ; progrès antérieur de l’âme, 
mais dont il n’a pas conscience. D’où veux-tu 
qu’elles viennent ? Le corps change, mais l’Esprit 
ne change pas, quoiqu’il change de vêtement. »  

 


