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Accord International d’Action pour les Jeunes Spiritistes 

Adopté à Washington aux États-Unis le 7 juillet 2018 

 

Nous, jeunes Spiritistes du monde entier, réunis ici à Washington aux États-Unis le  7-8 juillet 2018 

lors du Premier Weekend International pour les Jeunes Spiritistes pour exprimer notre engagement à 

vivre dans une société mondiale en paix et en harmonie. Aujourd’hui, avec plus de jeunes que jamais 

à l’échelle mondiale, nous inclure dans les efforts engagés pour atteindre les Plans Divins du Christ 

sur la Terre, est um impératif démographique. 

Avec cet Accord, nous présentons une vision commune et proposons un chemin vers un cadre qui 

pourra nous soutenir dans la propagation de l’amour, de la fraternité et de la construction de la paix 

universelle.  

Cet Accord a été élaboré par des jeunes Spiritistes et est le résultat d'une délibération entre jeunes 

de plusieurs pays. A cet égard, nous:  

Nous Basons sur les enseignements des livres Spiritistes et reconnaissons leurs caractère de 

Consolateur Promis par Jésus-Christ; 

Reconnaissons que nous, les jeunes Spiritistes, sommes engagés dans la construction 

d’une paix universelle dans nos communautés en tant que contributeurs positifs à la paix, à l’amour 

et à la fraternité.  

Demandons à toutes les organisations Spiritistes du monde à collaborer avec nous pour 

assurer la mise en œuvre des points d'actions suivants dans les dix prochaines années (jusqu’à 

2028): 

 

1. ÉGALITÉ DES SEXES 

 Nous rappelons que l'esprit n'a pas de genre; par conséquent, nous devons d'abord nous 

considérer comme des esprits, car nous avons tous été des femmes et des hommes tout au 

long de nos multiples incarnations. 

 Nous demandons à nos parents d'encourager leurs enfants à être tout ce qu'ils veulent devenir, 

quel que soit leur sexe, afin de changer l’existant et limitant paradigme des rôles de genre. 

 Les centres Spiritistes devraient être continuellement sensibles au genre dans toutes leurs 

actions et s'efforcer d'assurer l'inclusion des jeunes. 

 Les jeunes Spiritistes devraient être des modèles dans leurs centres, écoles et communautés. 

 Les jeunes Spiritistes devraient se porter volontaires pour enseigner aux enfants dans leurs 

centres et planifier des thèmes et des discussions centrés sur l'égalité des sexes. 



 
 

~ 2 ~ 

 

 Les filles et les femmes Spiritistes devraient s'apprécier et se soutenir mutuellement. 

 

2. POLITIQUE 

 Nous exhortons les jeunes Spiritistes à continuer d'être un exemple dans leurs communautés. 

 Nous rappelons que la pensée est de l’énergie et que la prière est un pouvoir. Alors priez pour 

l'illumination de l'esprit des gens que nous avons élus pour le gouvernement. 

 Analysons la moralité des candidats à la lumière des valeurs spirituelles. 

 Nous encourageons les jeunes Spiritistes à se faire écouter et à participer à des réunions 

publiques, par exemple lors de réunions communautaires, en exprimant des valeurs Spiritistes 

en influençant la prise de décision.  

3. SUICIDE 

 Ne jugeons pas ceux qui ont essayé de se suicider, mais essayez de comprendre leur douleur 

et offrez leur de l’aide. Tendez la main aux autres jeunes et montrer que vous êtes un soutien 

continuellement disponible et fiable, même si c'est juste pour prier ensemble. 

 Demandons aux centres Spiritistes d’organiser des événements périodiques de sensibilisation 

au suicide, comme une semaine de sensibilisation, pour équiper les jeunes avec des 

compétences nécessaires pour aider à la prévention du suicide. 

 Demandons aux centres Spiritistes de promouvoir l'inclusion des jeunes et d'une communauté 

de jeunes en organisant régulièrement des événements pour les jeunes, comme des soirées 

cinéma. 

 Créons un espace dans les médias sociaux pour les jeunes Spiritistes qui soit sûr et fiable 

pour que les jeunes puissent se connecter et trouver le soutien émotionnel dont ils ont besoin 

et en accord avec la doctrine Spiritiste. 

 

Sont soulignées ci-dessus quelques-unes des principales exigences pour un cadre soutenant la 

participation des jeunes dans la consolidation des Plans Divins du Christ sur la Terre. Pour ce faire, 

toutes les organisations Spiritistes du monde doivent prendre des mesures pour soutenir les jeunes 

Spiritistes en tant qu'acteurs dans la construction de la paix universelle par la mise en œuvre des 

points d'action dans le present Accord. 

En tant que jeunes, participant au Premier Weekend International pour les Jeunes Spiritistes, nous 

nous engageons à travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes afin de construire la 

paix et l’harmonie dans le monde. Nous nous engageons à suivre la mise en œuvre de ces points 

d’action. 


