
Chapitre 9 leçon 16 L’ÉVANGILE AU FOYER 
Initiation au Spiritisme (Therezinha OLIVEIRA) 

 
Les réunions de l’Évangile au foyer ont pour but d’améliorer l’ambiance affective et spirituelle de la famille. 
 
La pratique de l’Évangile au foyer produit un moment de paix et de compréhension dans la vie familiale ; 
elle unifie les éléments de la famille à travers l’activité spirituelle commune ; elle agrandit la connaissance 
et la compréhension de l’Évangile des membres de la famille, élevant les vibrations de tous et les fortifiant 
spirituellement pour les luttes de la vie ; elle assainie l’ambiance spirituelle du foyer, par la culture des 
pensées et des sentiments chrétiens ; elle attire la présence et l’assistance des bons Esprits et évangélise, en 
cas de nécessité, les désincarnés qui sont au foyer ou liés à ses membres. 
 
La pratique de l’Évangile au foyer aide à la formation d’un monde meilleur sur la Terre parce que 
l’évangélisation stimule et accentue le sentiment de fraternité existant dans chaque individu et peut faire 
germer dans chaque foyer les semences de l’amour et de la paix. 
 
Providences préliminaires 
Pour la réalisation de la réunion de l’Évangile au foyer, il faut tout d’abord : 
- Fixer le jour de la semaine et une heure pour que toute la famille ou les membres intéressés puissent se 
réunir. Si les autres ne s’y intéressent pas, vous pouvez commencer même seul cette activité. 
Ce jour et cette heure doivent être rigoureusement respectés, pour permettre aux bons Esprits d’assister 
spirituellement les membres, car ils ont aussi leurs occupations dans la vie majeure. 
- Désigner qui dirigera la réunion, cela peut être le chef du foyer ou la personne qui a plus de connaissance 
doctrinaire dans le groupe. 
- Choisir la pièce de la maison qui servira au mieux cette activité en offrant le plus de commodité, la moins 
bruyante et la moins exposée aux interruptions. 
- Sélectionner le livre à étudier. Faire une lecture méthodique et séquentielle. On recommande de s’initier 
avec L’Évangile selon le Spiritisme. Lorsque le livre est terminé, on peut répéter sa lecture ou utiliser un 
autre livre Spirite avec des commentaires évangéliques. 
- Éteindre tous les appareils de communication environ 30 minutes avant la réunion pour empêcher la 
propagation des pensées perturbatrices et agitatrices sur le lieu. A la place, on peut écouter de la musique 
douce, à un faible volume, favorisant une ambiance propice à la prière et aux vibrations. 
- Magnétiser l’eau si nécessaire dans un récipient approprié pour les personnes malades ou affligés. Cette 
eau sera distribuée aux membres de la réunion. 
 
Déroulement de la réunion 
- Prière initiale : on demande une assistance et une protection spirituelle. Elle doit être simple, sincère, 
brève, préférablement spontanée et non apprise par cœur, dite par un des participants. L’intention des 
sentiments ont plus de valeur que les mots. 
- Lecture doctrinaire : elle doit être méthodique et séquentielle d’environ 10 minutes d’une petite partie du 
livre choisi. 
- Les commentaires sur la lecture seront courts, en recherchant toujours l’essentiel des enseignements de 
Jésus et leurs applications dans la vie quotidienne. 
- Recommandations au dirigeant : celui-ci doit adapter les leçons commentées à la portée de tous les 
participants, à tous les niveaux de connaissance intellectuelle. Il doit encourager la participation de tous les 
présents dans les commentaires et dans les prières ou lectures ; on peut se relayer ou suivre les aptitudes de 
chaque membre.  
Le dirigeant doit chercher à maintenir une discussion constructive et appropriée, évitant toujours de dévier 
du sujet d’étude, de critiquer une personne du groupe, de la famille ou d’autres personnes, de parler avec 
médisance des autres religions, des autres groupes ou des autres personnes, de polémiquer ou de se disputer. 
- Vibrations : on suggère quelques points à être mis en exergue : pour le foyer où l’Évangile est étudié, pour 
les participants, leurs parents et amis ; pour l’introduction et l’application de l’Évangile dans tous les foyers 
; pour la guérison ou l’amélioration de tous les malades du corps et de l’âme et la diminution de leurs 
souffrances et des vicissitudes ; pour l’entente fraternelle entre toutes les religions ; pour le soutien et 
l’encouragement aux travailleurs du bien et de la vérité ; pour la paix sur la Terre et pour les dirigeants de 
tous les peuples et nations ; pour les évènements comme les calamités, les accidents inquiétant les 
participants et la famille et enfin d’autres vibrations que le groupe trouve pertinentes. 



 
Chaque participant doit pourtant se rappeler que les vibrations du groupe ne suffisent pas à faire de la Terre 
un monde meilleur. Il faut aussi que tous les chrétiens agissent dans ce sens à travers leurs pensées, leurs 
paroles et leurs actes à chaque instant sans se décourager. 
- Prière finale : on remercie pour l’orientation et l’aide spirituelles reçues pendant la réunion et dans la vie 
quotidienne. 
 
Précautions à prendre : 
- On ne parle pas d’un culte de l’Évangile au foyer, mais de l’Évangile au foyer afin d’éviter une connotation 
de rituel non admis par le Spiritisme. 
- Ne pas prolonger la réunion au-delà de 20 à 30 minutes maximum pour ne pas dépasser la limite 
d’attention et de participation de tous. 
- Ne pas interrompre la réunion suie à des sorties reportables ou des évènements futiles ; à l’arrivée de 
visiteurs car ceux-ci peuvent être invités à participer à la réunion. Parfois ils sont envoyés par leurs guides 
spirituels pour rencontre à nouveau un message de l’Évangile. S’ils ne souhaitent pas participer, ils peuvent 
attendre dans une autre pièce ou revenir plus tard. 
- Ne pas permettre que l’Évangile au foyer se transforme en un rituel ou une cérémonie religieuse. Si la 
réunion est réalisée autour d’une table pour le confort des participants, évitez de préparer celle-ci comme 
un objet d’adoration, avec des bougies, images, fleurs, etc. 
- Ne pas permettre que l’Évangile au foyer ne devienne une réunion médiumnique qui doit être réalisée 
dans les centres spirites ou lors de réunions spécifiques à cela et où les membres ont reçu une préparation 
ainsi que l’assistance spéciale du plus Haut. 
- Des passes pourront être faites, éventuellement, à quelqu’un du groupe ou du foyer qui est malade et s’il 
y a une personne préparée à les administrer, mais elles ne doivent pas devenir une pratique usuelle. 
- es enfants peuvent participer à l’Évangile au foyer lorsqu’ils ont l’âge et la maturité appropriées pour 
suivre la réunion sans perturbation ou sans fatigue. Ainsi, ils pourront collaborer activement aux prières, 
aux lectures et aux commentaires, selon leurs capacités et leurs dispositions. 
 
 


