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Le Livre des Esprits d’Allan Kardec 

Livre deuxième : monde spirite ou des Esprits, chapitre 9 : intervention 

des Esprits dans le monde corporel 

Extraits : 

Anges gardiens ; Esprits protecteurs, familiers ou sympathiques. 

Question de Kardec (489) : Y a-t-il des Esprits qui s'attachent à un individu en particulier pour 

le protéger ? « Oui, le frère spirituel ; c'est ce que vous appelez le bon Esprit ou le bon génie. 

» 

490. Que doit-on entendre par ange gardien ? « L'Esprit protecteur d'un ordre élevé. » 

491. Quelle est la mission de l'Esprit protecteur ? « Celle d'un père sur ses enfants ; conduire 

son protégé dans la bonne voie, l'aider de ses conseils, le consoler de ses afflictions, 

soutenir son courage dans les épreuves de la vie. » 

492. L'Esprit protecteur est-il attaché à l'individu depuis sa naissance ? « Depuis la 

naissance jusqu'à la mort, et souvent il le suit après la mort dans la vie spirite, et même dans 

plusieurs existences corporelles, car ces existences ne sont que des phases bien courtes par 

rapport à la vie de l'Esprit. » 

500. Arrive-t-il un moment où l'Esprit n'a plus besoin d'ange gardien ? « Oui, quand il est 

arrivé au degré de pouvoir se conduire lui-même, comme il arrive un moment où l'écolier n'a 

plus besoin de maître ; mais ce n'est pas sur votre terre. » 

501. Pourquoi l'action des Esprits sur notre existence est-elle occulte (= cachée), et 

pourquoi, lorsqu'ils nous protègent, ne le font-ils pas d'une manière ostensible (= visible) ? « 

Si vous comptiez sur leur appui, vous n'agiriez pas par vous-même, et votre Esprit ne 

progresserait pas. Pour qu'il puisse avancer, il lui faut de l'expérience, et il faut souvent qu'il 

l'acquière à ses dépens ; il faut qu'il exerce ses forces, sans cela il serait comme un enfant 

qu'on ne laisse pas marcher seul. L'action des Esprits qui vous veulent du bien est toujours 

réglée de manière à vous laisser votre libre arbitre, car si vous n'aviez pas de responsabilité, 

vous n'avanceriez pas dans la voie qui doit vous conduire vers Dieu. L'homme, ne voyant 

pas son soutien, se livre à ses propres forces ; son guide, cependant, veille sur lui, et de 

temps en temps lui crie de se méfier du danger. » 

« Il est une doctrine qui devrait convertir les plus incrédules (= 

ceux qui ne croient pas) par son charme et par sa douceur : 

celle  des anges gardiens. Penser qu'on a toujours près de soi 

des êtres qui vous sont supérieurs, qui sont toujours là pour 

vous conseiller, vous soutenir, pour vous aider à gravir l'âpre 

montagne du bien, qui sont des amis plus sûrs et plus 

dévoués que les plus intimes liaisons que l'on puisse 

contracter sur cette terre, n'est-ce pas une idée bien 

consolante ?  

Ces êtres sont là par l'ordre de Dieu ; c'est lui qui les a mis 
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près de vous, ils sont là pour l'amour de lui, et ils accomplissent auprès de vous une belle 

mais pénible mission. Oui, quelque part que vous soyez, il sera avec vous : les cachots, les 

hôpitaux, les lieux de débauche, la solitude, rien ne vous sépare de cet ami que vous ne 

pouvez voir, mais dont votre âme sent les plus douces impulsions et entend les sages 

conseils. Que ne connaissez-vous mieux cette vérité ! Combien de fois elle vous aiderait 

dans les moments de crise ; combien de fois elle vous sauverait des mauvais Esprits ! Mais 

au grand jour, cet ange de bien aura souvent à vous dire : « Ne t'ai-je pas dit cela, et tu ne 

l'as pas fait ; ne t'ai-je pas montré l'abîme, et tu t'y es précipité ; ne t'ai-je pas fait entendre 

dans ta conscience la voix de la vérité, et n'as-tu pas suivi les conseils du mensonge ? » Ah ! 

questionnez vos anges gardiens ; établissez entre eux et vous cette tendre intimité qui règne 

entre les meilleurs amis. Ne pensez pas à leur rien cacher, car ils ont l'œil de Dieu, et vous 

ne pouvez les tromper. Songez à l'avenir ; cherchez à avancer dans cette vie, vos épreuves 

en seront plus courtes, vos existences plus heureuses. Allons ! hommes, du courage ; 

rejetez loin de vous, une fois pour toutes, préjugés et arrière-pensées ; entrez dans la 

nouvelle voie qui s'ouvre devant vous ; marchez ! marchez ! vous avez des guides, suivez-

les : le but ne peut vous manquer, car ce but, c'est Dieu lui-même. A ceux qui penseraient 

qu'il est impossible à des Esprits vraiment élevés de s'astreindre à une tâche si laborieuse et 

de tous les instants, nous dirons que nous influençons vos âmes tout en étant à plusieurs 

millions de lieues de vous : pour nous l'espace n'est rien, et tout en vivant dans un autre 

monde, nos Esprits conservent leur liaison avec le vôtre. Nous jouissons de qualités que 

vous ne pouvez comprendre, mais soyez sûrs que Dieu ne nous a pas imposé une tâche au-

dessus de nos forces, et qu'il ne vous a pas abandonnés seuls sur la terre sans amis et sans 

soutiens. Chaque ange gardien a son protégé sur lequel il veille, comme un père veille sur 

son enfant ; il est heureux quand il le voit dans le bon chemin ; il gémit quand ses conseils 

sont méconnus. Ne craignez pas de nous fatiguer de vos questions ; soyez, au contraire, 

toujours en rapport avec nous : vous serez plus forts et plus heureux. Ce sont ces 

communications de chaque homme avec son Esprit familier qui font tous les hommes 

médiums, médiums ignorés aujourd'hui, mais qui se manifesteront plus tard, et qui se 

répandront comme un océan sans bornes pour refouler l'incrédulité et l'ignorance. Hommes 

instruits, instruisez ; hommes de talents, élevez vos frères. Vous ne savez pas quelle œuvre 

vous accomplissez ainsi : c'est celle du Christ, celle que Dieu vous impose. Pourquoi Dieu 

vous a-t-il donné l'intelligence et la science, si ce n'est pour en faire part à vos frères, pour 

les avancer dans la voie du bonheur et de la félicité éternelle ? » SAINT LOUIS, SAINT 

AUGUSTIN. 

Suite à la lecture de ces documents, expliquez avec précision en quelques phrases ce qu’est 

un ange gardien (ou guide spirituel) et quel est son rôle (à l’oral). 

 


