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Le Lectorium Rosicrucianum

I

l existe de nombreux groupes qui utilisent la dénomination de
gnostiques ou de "Rose-Croix". Et il est réjouissant que le riche
témoignage du passé suscite un intérêt et une recherche approfondis à notre époque.
On pense généralement que les gnostiques appartiennent à un mouvement de pensée imprégné de lointaines traditions qui se serait
greffé sur le christianisme naissant.
Mais celui qui a compris que les innombrables formes religieuses ne
sont en fait que des reflets plus ou moins déformés de la profonde et
pure Idée gnostique, se rend toujours plus clairement compte que la
fraternité universelle des Libérés tente continuellement de ramener
tous ces rayons du feu originel vers la source de la Connaissance
Absolue.
La Rose-Croix, dans son essence, est une manifestation de cette Idée
gnostique, rayonnée comme Connaissance et force vivante du chemin
libérateur.
Selon leurs capacités et leur niveau de conscience, divers chercheurs
de lumière ont gravi certaines marches de la compréhension et de la
réalisation de la gnose de la Rose-Croix. Plusieurs d'entre eux, du
XVIème au XVIIème siècle, firent connaître des éléments extérieurs
de cette Connaissance susceptibles de relier les chercheurs à la pure
pensée gnostique qui les inspirait.
Et, sur le fondement de l'impulsion qu'il transmet, la tâche des gnostiques est de rappeler, aux hommes sensibles à l'exigence d'une
transformation absolue, que la loi fondamentale du retour à la vie
originelle est profondément présente en eux. C'est à cette seule
tâche que l'École Spirituelle de la Rose-Croix d'Or est vouée.
Le Lectorium Rosicrucianum, aussi appelé l’École Internationale de la
Rose-Croix d’Or, est relié au courant gnostique de tous les temps. C'est
une école de pensée qui tente de relier l’homme à sa véritable origine,
en lui faisant découvrir le sens profond et prodigieux de sa vie, pour le
reconduire à l'état d'homme vrai.
La Rose-Croix d'Or s’adresse à tous ceux qu'une intime nostalgie de
la vie parfaite prédispose à la recherche de l'Absolu, à tous ceux qui
reconnaissent la nécessité d'un changement intérieur profond et s'y
sentent appelés, sans distinction de race, de milieu social ou de reliion. Elle forme une communauté d'âmes libres.

Chidr leVert

Quand on s’e¤veille inte¤rieurement au divin,
apre's une pe¤riode de pre¤paration se de¤veloppe une conscience nouvelle unie a' l’ Esprit
divin. Cette bienheureuse expe¤rience est
celle du personnage nomme¤ Chidr dans les
enseignements islamiques.

Dans le re¤ cit de Sohravardi, le sage dit a'
l ’a“ me qui cherche : ß Deviens semblable a'
Chidr quand il demande comment se de¤ faire
de ß la cotte de maille de la matie' re , se
de¤ barrasser des cha|“ nes de la nature terrestre.
ß Deviens semblable a' Chidr 

L’a“ me fait remarquer que se de¤ barrasser de
cette armure de fer est douloureux. Consterne¤ e,
elle pose la question :
^Ma|“ tre, que faire pour alle¤ ger cette peine ? Et le
ma|“ tre re¤ pond :
^Va a' la source deVie, verse de cette eau sur ta
te“ te jusqu’au moment ou' la cotte de maille
pourra facilement tomber tout en te prote¤ geant
encore des coups d ’e¤ pe¤ e ; cette eau en affine les
mailles de sorte que les coups sont moins durs a'
supporter.
^Ma|“ tre, ou' se trouve la source deVie ?
^Dans des lieux sombres. Si tu de¤ sires y
parvenir, mets les justes chaussures et prends le
chemin de l ’espoir.
^De quel co“te¤ commence le chemin ?

^N’ importe ou' . Si tu le suis vraiment tu iras
jusqu’au bout.
^Qu’est-ce qui caracte¤ rise ces lieux sombres ?
^L’obscurite¤ , tu y es sans le savoir. Quiconque
prend ce chemin perc oit qu’ il est lui-me“ me dans
l ’obscurite¤ , qu’ il l ’e¤ tait de¤ ja' et qu’ il n’a jamais
vu la lumie' re.
Tel est le premier pas du pe' lerin. A partir de la'
il lui est possible d ’avancer. Une fois atteint ce
point, il peut continuer.
^Est-ce notre lot de commencer par la' ?
^Celui qui de¤ sire trouver la source de laVie erre
de¤ sespe¤ re¤ ment dans l ’obscurite¤ . Mais, au
moment ou' il en est digne, il finit par voir la
lumie' re.
Celui qui de¤ couvre la source de laVie et s ’ y
lave devient semblable a' Chidr.
Shoravardi ne mentionne que brie' vement ce
personnage myste¤ rieux associe¤ a' la source deVie
aussi bien dans la tradition populaire orthodoxe
de l ’ Islam que dans le Soufisme. Il lui est
attribue¤ toute une gamme de qualifications
allant du gue¤ risseur miraculeux jusqu’a' l ’ Etre
spirituel supre“ me, et les musulmans l ’ honorent

dans de nombreux sanctuaires ou' il est re¤ pute¤
porter bonheur.
La rencontre avec Chidr

De nombreux textes soufis e¤ voquent la
rencontre avec Chidr, une expe¤ rience marquante
qui change comple' tement la vie et engendre
souvent un grand de¤ gou“t des choses de ce
monde. En ce qui concerne certains soufis,
cependant, cette expe¤ rience essentielle ne
semble pas modifier beaucoup leur vie exte¤ rieure. Il y a ceux qui font de Chidr leur fre' re,
d ’autres leur pe' re spirituel. Il y en a qui le voit
sous forme d ’un homme qui les guide sur le
chemin.
On pourrait e¤ galement
conside¤ rer qu’ il est un
e“ tre spirituel microcosmique tout inte¤ rieur
qui allume la flamme
de la nouvelle conscience. Sur le plan
cosmique, il est le
guide spirituel de l ’ humanite¤ . Dans ce ro“le de
guide inte¤ rieur, la
tradition islamique en fait le
serviteur anonyme de Dieu qui
dirige Mo|« se. Selon le Coran, Mo|« se doit
e¤ prouver trois tentations et ce serviteur
posse¤ dant la sagesse divine l ’avertit : ß Tu ne
pourras pas tenir avec moi jusqu’au bout.
Comment pourrais-tu supporter certaines
choses si tu ne les comprends pas ? (Sourate 18,
vers 65-82).
Il ame' ne Mo|« se avec lui a' condition qu’ il ne
pose aucune question sur ses agissements.
Comme de juste, trois e¤ ve¤ nements ont lieu a'
propos desquels Mo|« se trouve la fac on d ’agir de
son guide si fausse et re¤ pre¤ hensible qu’ il ne tient
pas parole et l ’ interroge. Mo|« se, l ’ homme de la
loi, n’arrive pas a' situer ces incidents, la perception inte¤ rieure lui manque encore car il les interpre' te d ’apre' s la logique, la morale et les crite' res

ordinaires. A la suite de ce passage du Coran le
soufisme fait la distinction entre la ß connaissance chidrique  et la ß connaissance
mosa|« que . Mo|« se repre¤ senterait l ’ß imam des
hommes exte¤ rieurs  et Chidr serait le possesseur
de la connaissance ve¤ ritable, la Gnose (Ma’rifa
en arabe). Chidr est ß le seigneur des myste' res  :
ß Sache que Chidr est le reflet du nom secret de
Dieu et que sa place est celle de l ’ Esprit , de¤ clare
le soufi persan Abd ar-Razzaq.
Chidr et la connaissance

Pour le Soufisme, la connaissance
spe¤ ciale qu’ incarne Chidr, la connaissance divine, est le savoir ß venant de
Dieu  ou ß en pre¤ sence de Dieu 
de¤ crit dans la 18e' me Sourate. Le
Grand Ma|“ tre Ibn al-Arabi
affirme dans une lettre :
ß Sache, o“ fre' re, que pour
nous la connaissance n’est
parfaite que si elle vient directement de Dieu, sans
passer par l ’entremise de la
tradition ou d ’un cheik. Qui
s ’occupe uniquement de ce que
dit la tradition dans tous ses de¤ tails
passera a' co“te¤ du bonheur de son Seigneur.
La personne qui passe sa vie a' scruter scientifiquement les traditions ne rencontrera pas la
ve¤ rite¤ . Et si, o“ fre' re, tu suis le chemin accompagne¤ par des guides divins, tu parviendras a' la
contemplation de Dieu et, de Dieu, tu recevras la
connaissance de toutes choses par une juste inspiration, comme Chidr l ’enseigne, et cela sans
effort, ni peine ni insomnie.
Chidr et Alexandre le Grand

Chidr ne repre¤ sente pas toujours le guide
spirituel mais souvent le chercheur lui-me“ me. Au
cours des temps, les auteurs musulmans l ’ont
relie¤ a' des traditions anciennes varie¤ es pour
montrer l ’e¤ volution qui l ’a fait devenir le

ß serviteur immortel de Dieu . Un mythe tre' s
re¤ pandu provenant de l ’antiquite¤ grecque,
he¤ bra|« que et syriaque, rapporte qu’Alexandre le
Grand recherchait la source deVie. Au Xe' me
sie' cle, par exemple, le the¤ ologien Ibn Baboye
raconte :
ß On a e¤ crit qu’ il e¤ tait la source deVie et que
ceux qui en buvaient ne mourraient pas jusqu’a'
ce qu’ ils entendent l ’appel au re¤ veil, au jour de la
re¤ surrection. Alors Alexandre partit a' sa
recherche et finit par arriver a' un endroit ou' il y
avait trois cent soixante sources. Chidr
commandait son avant-garde et de tous ses
hommes il e¤ tait son pre¤ fe¤ re¤ . Alexandre donna a'
chacun ainsi qu’a' Chidr un poisson sale¤ en
disant : ß Plongez tous votre poisson dans une
source, n’ importe laquelle. Chidr se dirigea
vers une des sources, y trempa son poisson et
voici que celui-ci redevint vivant et s ’enfuit.
Voyant cela Alexandre sut que Chidr avait
trouve¤ la source des eaux de laVie.
Pour les derniers e¤ crivains soufis, la source de
Vie est surtout la source de la compre¤ hension, et
ß elle est cache¤ e dans votre logis  disent-ils. Ali al
Qari relie indirectement la connaissance a' la
lumie' re : ß Il est dit : l ’eau de laVie e¤ voque la
connaissance et l ’obscurite¤ , l ’ ignorance. Pour
lui, tout comme pour Sohravardi la source deVie
garde¤ e par Chidr se trouve dans l ’obscurite¤ et
qui s ’ y baigne ou en boit s ’e¤ le' ve dans la lumie' re
e¤ ternelle.

al Kubra du XIIe' me sie' cle. Ce dernier affirme
nettement au de¤ but de son oeuvre :ß Notre
me¤ thode est alchimique. Odeurs de¤ licieuses de
l ’amitie¤ et de la manifestation de la sublimite¤ .
Pour lui la couleur verte est celle de ß la force
vitale du coeur . Cette couleur est la dernie' re qui
subsiste ; d ’elle e¤ manent des irradiations e¤ tincelantes baigne¤ es d ’une lueur rayonnante. Bien
que parfois trouble, cette couleur peut e“ tre parfaitement limpide. Son trouble signale un retour
vers l ’obscurite¤ de la nature, tandis que sa purete¤
traduit la souverainete¤ de la Lumie' re divine. Au
xivxe' me sie' cle, le Persan Simnani fait l ’ hypothe' se que l ’ homme posse' de sept organes subtils
(les sept centres e¤ nerge¤ tiques ou chakras), et
donne a' chacun le nom d ’un prophe' te. Il
explique ainsi le Coran de fac on pe¤ ne¤ trante : il ne
s ’agit pas de personnages historiques mais de
symboles de la croissance de l ’a“ me. Le septie' me
organe susbtil (latifa) est ß Mohammed en ton
e“ tre . Ces sept centres de force inte¤ rieure font
na|“ tre un nouvel organisme et les lumie' res de
couleurs diffe¤ rentes qui entourent les organes
subtils nous font reconna|“ tre leurs stades de de¤ veloppement. Le vert est la couleur du septie' me
organe. Ce symbolisme sugge' re que Chidr leVert
est associe¤ a' la croissance du nouveau corps de
l ’a“ me. Ce n’est que dans un corps de l ’a“ me suffisamment subtil que l ’ Esprit peut se manifester
et s ’unir a' l ’a“ me.
Chidr et le Royaume du Nord

Chidr le Vert

L’e¤ troite relation entre Chidr avec la source
deVie explique aussi son nom, qui veut dire
ß vert  en arabe. Chaque fois que Chidr touche la
terre, les champs et les fleurs, tout s ’e¤ panouit,
dit-on. Notion tre' s profonde car la couleur verte
joue un grand ro“le dans l ’ islamisme et le
soufisme. Dans certains textes les diffe¤ rents
stades du de¤ veloppement de la conscience et de
l ’alchimie sont compare¤ s aux couleurs. Ici se
profilent les enseignements du soufisme relie¤ s a'
l ’alchimie comme ceux du Persan Nadjm ad-Din

Dans l ’oeuvre cosmologique d ’Abd al-Karim
al Dschili (de¤ ce¤ de¤ en 1428) Chidr est un e“ tre
spirituel de l ’univers, lequel comprend selon lui
sept sphe' res ce¤ lestes et sept terres concentriques
dont la meilleure est la terre des a“ mes. Dieu
l ’avait cre¤ e¤ e plus blanche que le lait et plus sucre¤ e
que le musc, mais quand Adam y pe¤ ne¤ tra apre' s
sa chute, elle prit la couleur de la matie' re.
Ne¤ anmoins, a' l ’extre“ me nord, existe encore un
lieu ou' n’a jamais pe¤ ne¤ tre¤ un pe¤ cheur et qui est
reste¤ aussi blanc qu’a' l ’origine. C ’est la demeure
ß des hommes du Myste' re  dont le roi est Chidr.

Tous ces exemples montrent que le chemin
menant au royaume de Chidr commence dans
l ’obscurite¤ du monde de la matie' re, a' la source
deVie ou' se rencontrent la nature et l ’ Esprit.
L’eau de laVie confe' re compre¤ hension et
connaissance divine. Cette connaissance e¤ le' ve
l ’ homme et lui confe' re, comme a' Chidr, une
nouvelle conscience ; il demeure de' s lors dans le
monde de la Lumie' re tout en vivant encore dans
l ’obscurite¤ pour indiquer le chemin a' tous ceux
qui cherchent Chidr et finiront par l ’atteindre
inte¤ rieurement.

A gauche : Jardin idyllique (le paradis), manuscrit francais du
XVe'me s.
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Chidr en l’ Occident
Les le¤gendes et poe'mes sur Chidr furent si nombreux et propage¤s pendant tant de sie'cles qu’ ils
parvinrent rapidement en Occident.Goethe n’est
pas, et de loin, le premier auteur qui y fait allusion
quand il e¤crit dans Le Divan Occidental-Oriental :
Le Nord, l’Ouest, le Sud volent en e¤clats,
Les tro“nes craquent, les royaumes tremblent,

Fuis maintenant vers le pur Orient,
Pour e¤prouver l’air des patriarches
Alors qu’on aime, chante et boit,
La source de Chidr te rajeunira.
Gustave Meyrink a repris le personnage de Chidr
dans Le Visage Vert, et y fait re¤fe¤rence a' la signification du mot arabe ß chidr qui signifie ß vert.

Le chemin abrupt
Herme' s et Spinoza : Le Cur et la Raison

ß Quand l ’expe¤ rience m’eut appris que
tous les e¤ ve¤ nements ordinaires de la vie
sont vains et futiles, voyant que tout ce
qui e¤ tait pour moi cause ou objet de
crainte ne contenait rien de bon ni de
mauvais en soi, mais dans la seule mesure ou' l ’a“me en e¤ tait e¤ mue, je me de¤ cidai en fin de compte a' rechercher s’ il
n’existait pas un bien ve¤ ritable et qui
pu“t se communiquer, quelque chose enfin dont la de¤ couverte et l ’acquisition
me procurerait pour l ’e¤ ternite¤ la jouissance d ’ une joie supre“ me et incessante. 

Ainsi commence leTraite¤ sur la Re¤ forme
de l ’ Entendement. Spinoza s ’ interroge
ß en son cur sur la possibilite¤ d ’une nouvelle orientation de l ’a“ me . Dans ses
conside¤ rations pre¤ liminaires, il se place
au plan de l ’a“ me pour plaider en faveur
de ß l ’amour de quelque chose d ’e¤ ternel
et d ’ infini , parce que cet amour entretient la joie dans l ’a“ me et lui rend la tristesse e¤ trange' re. Spinoza de¤ finit Dieu
comme e¤ ternel et infini. Dans l ’ Ethique,
il pre¤ cise me“ me ß absolument infini et parfait . Il affirme que le fait d ’attribuer a'
Dieu mains, pieds, yeux, oreilles, ainsi
que la faculte¤ de changer de lieu, est une
fac on impropre de parler de Lui, me“ me si
c ’est dans un livre de Sagesse.

L’amour pour l ’e“ tre e¤ ternel, infini et
parfait, n’est que ß raison  pure, mental
pur. L’a“ me ne sera emplie que de sentiments de joie et de de¤ sirs sans me¤ lange.
Spinoza fait la' une remarquable association entre la Raison, en tant que mental
pur, et l ’amour. Ce n’est qu’avec le troisie' me aspect de la connaissance, le supre“ me pouvoir de la Raison que nous re¤ alisons l ’amour pour Dieu.
Le ro“le du Cur

Le Cur joue un grand ro“le : il a bien
su“r ses raisons et ses atermoiements, mais
il est surtout le centre a' partir duquel on
apprend a' obe¤ ir a' Dieu. Spinoza parle
d ’un ne¤ cessaire consentement du cur a'
l ’obe¤ issance, en justice et amour. La faculte¤ d ’expression, comme la diversite¤
des opinions, sont au service de l ’amour,
le cur e¤ tant l ’ instrument de ve¤ rification
de toute doctrine. La liberte¤ de la raison et
de l ’action constitue le point de de¤ part de
l ’obe¤ issance a' Dieu.
ß Chacun est tenu d ’adapter les doctrines religieuses a' sa compre¤ hension et de
les interpre¤ ter de sorte a' trouver sans he¤ sitation une signification simple qui emporte la totale adhe¤ sion de cur et fonde
l ’obe¤ issance a' Dieu.  Le cur est l ’ instrument servant a' aimer Dieu. Le Cur
et la Raison ne vont pas l ’un sans l ’autre,
ce sont les po“les de la me“ me monade.
Le Cur, dans l’herme¤ tisme

Selon Herme' s, le Cur est personnifie¤ par Pymandre. C ’est l ’e“ tre qui est par

lui-me“ me. Il est d ’une importance capitale dans l ’apprentissage, apre' s la re¤ flexion sur les choses essentielles. Herme' s
de¤ crit le processus dans lequel les sens
physiques sont rele¤ gue¤ s a' l ’arrie' re-plan,
et ou' le Cur, Pymandre, se re¤ ve' le dans
la gloire du dispensateur de la connaissance du monde de la Lumie' re. Au verset
dix-neuf, Pymandre dit a' Herme' s : ß Ele' ve
ton cur vers la lumie' re et connais-la. 
(Corpus Hermeticum, 1er livre)
L’ intervention de Pymandre a des
conse¤ quences incroyables car aussito“t
Herme' s constate : ß Je vis dans mon
Nou“s, la lumie' re, compose¤ e d ’ innombrables Puissances, devenue un monde illimite¤ , tandis que le feu investi et subjugue¤
par une force toute puissante e¤ tait ainsi arrive¤ a' l ’e¤ quilibre. 
Chez Herme' s, c ’est le fait que les sens
se mettent en veilleuse qui permet un nouveau commencement, alors que chez Spinoza c ’est la compre¤ hension qu’ il a acquise devant la vanite¤ de l ’existence qui
lui fait prendre ses distances par rapport
aux biens de ce monde, aux honneurs,
aux plaisirs des sens, car les satisfactions
qu’ ils procurent nous plongent davantage
dans une grande perplexite¤ qu’ ils ne nous
comblent de joie e¤ ternelle.
Pour approcher de la joie sans fin, il ne
faut plus de¤ sirer ce qui est transitoire ;
cette sorte d ’ inclination ne cause que de¤ sordre, haine, jalousie, crainte, de¤ ception
et autres affections. Spinoza s ’efforce
d ’orienter son amour dans le sens de
l ’e¤ ternite¤ et de l ’ infini. Mais il s ’aperc oit
tre' s vite de son incapacite¤ a' ß se de¤ faire de
toute avidite¤ , sensualite¤ et ambition , et

La vie universelle
septuple. Hugues
Coutin, peinture
sur bois.

bien qu’ß au de¤ but les instants de ressaisissement fussent rares et fugitifs, ne¤ anmoins, dans la mesure ou' j ’apprenais le
ve¤ ritable enseignement, ils devinrent plus
fre¤ quents et plus durables. 

distances par rapport aux ide¤ es couramment admises, sauf par rapport a' celles issues de la philosophie herme¤ tique. Dans
une lettre adresse¤ e au secre¤ taire de la Socie¤ te¤ Royale des Sciences de Londres, il
e¤ crit : ß Je de¤ clare que je nourris a' propos
de Dieu et de la nature une opinion tre' s
diffe¤ rente de celle que de¤ fendent les chre¤ tiens de mon temps. 
Dieu ne s ’occupe pas des personnes ;
c ’est impossible pour Spinoza. Dieu
n’est pas une personne. Il ne serait pas
juste de penser que Dieu a des mains, et
il est absurde de prier et d ’ implorer
Dieu pour son propre compte ou pour
un quelconque avancement personnel,
car un Dieu qui re¤ pondrait a' cela
n’existe pas. Spinoza pense que
l ’e¤ go|« sme ne rend pas heureux : ß N’e“ tre
occupe¤ que de soi-me“ me ne rend pas
heureux  parce que c ’est contraire au
bonheur ve¤ ritable. Ne¤ anmoins, on peut
aimer Dieu et construire une relation
intime avec Lui. Comme Herme' s, il
pense que l ’orientation doit venir de
l ’ inte¤ rieur conforme¤ ment a' la volonte¤
de Dieu.
L’a“ me noye¤ e

La conception du divin, chez Spinoza

Baruch de
Spinoza.Gravure
(anonyme) du
XVIIIe'me sie'cle.

Pour lui, Dieu n’est pas le cre¤ ateur
tout-puissant qui a forme¤ le monde a' partir de rien. Dieu n’a pas de plan, de dessein, ne prend pas de de¤ cisions comme le
ferait une sorte de providence re¤ gissant la
nature et veillant sur les humains. Le
monde n’est pas le produit d ’une de¤ cision
divine de cre¤ ation. Dieu, selon Spinoza est
une re¤ alite¤ infinie d ’ou' de¤ coulent, suivant
des lois internes, toutes formes d ’existence ; l ’expansion de toute chose dans
l ’espace est d ’essence divine.
Spinoza savait bien qu’ il prenait ses

Dans un texte herme¤ tique, il y a cette
explication : ß Chez les e“ tres manquant
de raison, le cur tient lieu de nature. 
Par nature, on entend ce qui se rapporte
aux passions physiques et psychiques, ou
comme on les appelait au XVIIe' me
sie' cle, aux ß e¤ motions  et aux ß sentiments , lesquels font subir a' l ’a“ me un
retour de ba“ ton lorsqu’elle pe¤ ne' tre le
corps. Elle est aussito“t tourmente¤ e par le
plaisir et la douleur qui coulent comme
de la lave ou' elle s ’enfonce et se noie.
On retrouve la me“ me image dans le
Corpus Hermeticum traduit au xviie' me

sie' cle comme suit : ß L’a“ me se noie dans
les fluides vitaux. 
A l ’e¤ poque de Spinoza, le mot ß plaisir  est entendu avec objectivite¤ ; il n’est
pas encore stigmatise¤ par la morale bourgeoise. Il est conside¤ re¤ comme appartenant au plan naturel, a' ranger au nombre
des passions.
Spinoza ne fait pas e¤ tat de diffe¤ rents
ordres de nature, parce que Dieu inclut la
nature en Lui-me“ me. Le philosophe examine a' la loupe les passions et les affections, parmi lesquelles le plaisir et l ’attachement aux sens, et les disse' que avec
une pre¤ cision chirurgicale. Il voit la nature
humaine comme un champ de forces antagonistes. Ce champ de tension, renfermant le centre de l ’affectivite¤ , des e¤ motions et des de¤ sirs, est pre¤ dominant et la
raison a peu de prise sur lui.
C ’est notre e¤ tat naturel. On voit la
force des sentiments et des de¤ sirs se faire
valoir tout au long de l ’ histoire de l ’ humanite¤ , mais aussi s ’exercer a' un niveau
plus profond en l ’ homme. Voila' tout ce
que recouvre la notion de ß plaisir .
Les cha“timents par les passions
humaines

Au xive' me livre d ’ Herme' s, L’ Entretien secret sur la montagne, Tat demande :
ß Ai-je en moi des tortionnaires, Pe' re ?  A
quoi Herme' s re¤ pond : ß Et ils sont en
grand nombre, mon fils, un nombre hallucinant ! . ^ ß Je ne les connais pas, Pe' re. 
ß Cette ignorance, elle-me“ me, est le
premier cha“ timent, mon fils ; le deuxie' me
est le chagrin et la souffrance ; le troisie' me
le manque de mesure ; le quatrie' me la
convoitise ; le cinquie' me l ’ injustice ; le
sixie' me l ’avarice ; le septie' me la faussete¤ ;
le huitie' me la jalousie ; le neuvie' me la
ruse ; le dixie' me la cole' re ; le onzie' me l ’ irre¤ flexion ; le douzie' me la me¤ chancete¤ . Les

cha“ timents sont au nombre de douze, a' la
suite desquels s ’en trouvent beaucoup
d ’autres qui dans la prison du corps
contraignent l ’ homme, en raison de sa
nature, a' souffrir de l ’activite¤ des sens. 
La Sagesse d ’ Herme' s relie e¤ troitement la souffrance a' la contrainte des perceptions sensibles et aux passions ne¤ gatives. De son co“te¤ , Spinoza explique la fac on
dont l ’ homme, sous l ’emprise de ses
e¤ motions ne¤ gatives, ne sait que leur donner libre cours. Le fait d ’e“ tre encha|“ ne¤ a'
des perceptions sensibles est une entrave
au savoir supre“ me, a' l ’exercice de la raison, laquelle est le passage oblige¤ de l ’accession a' la liberte¤ . Seul le savoir supre“ me,
la Raison, permet de ressentir la fe¤ licite¤
des aspirations e¤ leve¤ es : ß la joie marque le
passage de l ’e¤ tat de faiblesse ordinaire a'
l ’accomplissement supe¤ rieur  explique
le philosophe dans sa deuxie' me de¤ finition
des affections.
Lui-me“ me se re¤ jouit fort du fait que la
religion fonde¤ e sur la Raison conduit tre' s
su“rement a' la vraie illumination. Il de¤ montre que celui qui atteint en conscience
un niveau acceptable de raison et de morale est en e¤ tat de conna|“ tre l ’aspiration
souveraine et la joie.
La cole' re est-elle si ne¤ faste qu ’on le
dit ?

Spinoza ne situe pas l ’e“ tre humain a' la
me“ me place qu’ Herme' s. Ce dernier dit :
ß Le Nou“s est en Dieu, la raison est en
l ’ homme. La raison est dans le Nou“s et le
Nou“s est insensible a' la souffrance.  Pour
notre penseur juif-ne¤ erlandais, l ’ homme
n’existe pas inde¤ pendamment de l ’Autre,
de la nature, c ’est-a' -dire de Dieu. Il est ontologiquement ancre¤ en cet Autre. La
connaissance supre“ me de¤ coule de la raison, au centre de laquelle Dieu e¤ tablit un
contact avec l ’ homme.

Spinoza ne tient pas en tre' s haute estime les gens qui ne sont pas re¤ gis par la
raison, qui n’appre¤ hendent le monde que
par leurs perceptions sensibles et dont
l ’a“ me dolente est assujettie aux passions
et aux e¤ motions. Il faut faire cependant
une distinction entre e¤ motions et sentiments. Le neurologue ame¤ ricain Antonio
Damasio a dit assez re¤ cemment : ß Les
e¤ motions peuvent nous mener au crime,
alors que les sentiments nous en gardent. 
Pour ces hommes, Spinoza envisage
quand me“ me une autre perspective, celle
de ß la voie abrupte  comme il l ’appelle :
on peut remonter la pente en vivant selon
la raison, par la connaissance qui permet
d ’adorer Dieu en ve¤ rite¤ .
Mais, pour cela, il faut renoncer a' la
culture des e¤ motions qui, depuis des mille¤ naires, tient les civilisations sous son
joug : ne plus se laisser gouverner par l ’angoisse, la peur, la cole' re, l ’ambition, la
vengeance, la jalousie ; de¤ lester l ’a“ me de
ces poids qui la de¤ tournent de sa mission ;
purifier le cur, selon le conseil d ’ Herme' s, en se maintenant ß au centre pour
obe¤ ir a' Dieu .
Ainsi, il faut prendre ses distances par
rapport a' des re¤ flexions telles que : ß Apre' s
tout, la cole' re n’est pas une si mauvaise
chose ... Il faut bien de temps en temps
montrer les crocs ; ce n’est pas bon de refouler ses e¤ motions. 
Mis a' part que le refoulement des e¤ motions peut avoir des effets pervers, nous
voyons aujourd ’ hui de plus en plus de
propension a' leur exte¤ riorisation. Ce qui
ame' ne a' penser que le refoulement peut
e“ tre parfois une re¤ action positive et salutaire.
Il n’ y a pas que les araigne¤ es et les scorpions qui se¤ cre' tent du venin. La cole' re
aussi distille du poison. Ne dit-on pas :
ß La moutarde m’est monte¤ e au nez ! J ’ai
vu rouge !  Le poison de la cole' re endom-

mage les structures subtiles de l ’a“ me et du
foyer ou' l ’on entend le murmure du ce¤ leste. Beaucoup de catastrophes dans le
monde sont cause¤ es par des gens persuade¤ s que c ’est une cole' re sainte qui les
anime et les autorise a' commettre des crimes. S ’ il y a une chose qui ne soit pas
sainte, c ’est bien la cole' re. Herme' s donne,
en l ’occurrence, la clef de l ’ immortalite¤ :
ß Ne plus jamais se mettre en cole' re.  De
me“ me, Spinoza conside' re la cole' re
comme une e¤ motion particulie' rement ne¤ gative qui porte a' la haine et fait du tort a'
autrui.
Seul le revirement permet la liaison
avec la Raison

A partir de quoi entreprendre le revirement ? Comment Spinoza voit-il l ’ascension du chemin abrupt ? Comment proce¤ der a' une purification inte¤ rieure ?
Dans la proposition 37 de l ’ Ethique
(4e' me partie), il dit : ß Le bien que quiconque pratique la vertu de¤ sire pour luime“ me, il le de¤ sirera aussi pour les autres
hommes, et d ’autant plus qu’ il a une
plus grande connaissance de Dieu.  L’e¤ le¤ ment de¤ cisif se situe dans la vie quotidienne. Le centre autour duquel s ’organise notre vie est de¤ terminant pour l ’a“ me,
pour sa liaison spirituelle potentielle, et
pour la suppression des obstacles sur le
chemin abrupt a' parcourir.
La Raison et les e¤ motions toxiques
s ’excluent mutuellement

Situant le point de de¤ part du revirement dans la pense¤ e, Spinoza suit un raisonnement rigoureusement logique. Le
sage ne laisse rien troubler sa paix inte¤ rieure ; il demeure dans une parfaite se¤ re¤ nite¤ . Plus il se laisse gouverner par la raison, plus ses e¤ motions sont stables et sans

me¤ lange. Alors que l ’ homme qui se laisse
dominer par ses e¤ motions se prive totalement de l ’exercice de sa raison.
Le philosophe est cate¤ gorique : ce
qu’ il affirme est de¤ montrable. Sa vision
claire, et son incitation a' l ’action, engagent a' se de¤ rober aux affres de la passion.
Comment ensuite progresser sur ce chemin difficile ? Comment manifester son
amour pour Dieu et pour son prochain ?
Sa position est sans ambigu|« te¤ : Spinoza pro“ne une voie hautement religieuse
et chre¤ tienne.
La puissance de l’homme est limite¤ e

Dans l ’ Ethique, Spinoza consacre le
chapitre intitule¤ De la Puissance de l ’ Entendement ou de la Liberte¤ humaine, a'
montrer le pouvoir que la raison exerce
sur les affections du Cur. La question
demeure, cependant, de savoir comment
sortir de l ’assujettissement aux e¤ motions
quand on n’est pas gouverne¤ par la raison.
Comment celui qui est sans cesse domine¤
par ses e¤ motions, peut-il trouver la force
de se libe¤ rer des passions ?
Au chapitre De la Servitude humaine,
Spinoza explique que la puissance de
l ’ homme est limite¤ e et toujours de¤ borde¤ e
par les influences exte¤ rieures. Il suffit de
voir comment, a' notre e¤ poque, ces e¤ tats
de l ’a“ me nous empe“ chent de progresser
inte¤ rieurement vers l’ homme ve¤ ritable,
vers l’e¤ tat de sagesse ide¤ al que de¤ crit Spinoza. A l’ heure actuelle, les progre' s technologiques fournissent tant de moyens
d ’asservissement et de domination de
l ’ homme par ß les choses exte¤ rieures .
La compre¤ hension est la panace¤ e

Le seul reme' de pour gue¤ rir des passions est de s ’en faire ß une ide¤ e claire et
distincte , d ’en avoir une juste compre¤ -

hension, puisque l ’ Esprit n’a pas d ’autre
pouvoir que la pense¤ e et la formation de
repre¤ sentations ade¤ quates. (Proposition
3, De la Puissance de l ’ Entendement). La
compre¤ hension est donc la panace¤ e, assertion qui trouve son origine dans l ’ herme¤ tisme. Chez Herme' s, la compre¤ hension
est aussi en rapport avec la foi : ß Car
comprendre vraiment c ’est posse¤ der la
foi vivante, tandis que manquer de foi,
c ’est manquer de pe¤ ne¤ tration inte¤ rieure. 
(Livre 8, verset 25, De l ’ Entendement et
des Sens).
En ce XXIe' me sie' cle, nous aimerions
quand me“ me, apre' s cet excellent reme' de
prescrit par Spinoza, recevoir encore
quelques conseils pratiques. Comment
faire, alors que nous souffrons des affections de l ’a“ me, pour passer sous le re' gne
de la raison comme un sage authentique ?
Car l ’assujettissement aux e¤ motions ou
leur refoulement sont des conduites tout
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juste bonnes a' aggraver le champ de
tension entre raison et passion. S ’abandonner aux emportements et aux convoitises n’est pas non plus la pire des choses,
expliquent Herme' s et Spinoza. Dans la
seconde moitie¤ du xxe' me sie' cle, on a
assiste¤ a' une certaine de¤ culpabilisation
de la relation au corps et au plaisir, culpabilite¤ ve¤ hicule¤ e pendant des sie' cles. Il
n’est pas exclu, en effet, que la recherche
du plaisir des sens et le de¤ foulement des
e¤ motions primaires (ß vider son sac ) ne
jouent un ro“le dans l ’e¤ volution de la
conscience humaine.
Sous peine d ’e“ tre taxe¤ d ’ immoralite¤ ,
personne n’a ose¤ s ’ inscrire dans la ligne¤ e
de Spinoza et de Pythagore. N’a-t-on pas
ainsi laisse¤ passer une chance de construire l ’a“ me ?
Le principal obstacle au de¤ veloppement spirituel c ’est le manque de connaissance, dit Herme' s. Il empe“ che de vivre selon la raison, dit Spinoza qui met la vie selon la raison au nombre des affections positives ; aspiration et joie vont de pair avec
la raison dans la perspective de l ’e¤ ternite¤ .
Sub Specie Aeternitatis.
Superstition, illusion, image romantique ? Le concept d ’e¤ ternite¤ de¤ passe notre
entendement et fait appel a' quelque chose
qui provient d ’au-dela' du temps. L’ instant
pre¤ sent, insaisissable, donne passage a' des
forces qui ne sont pas de ce monde.

l ’ Esprit fu“t instaure¤ e pour prix de la
course. 
Conside¤ rer les choses dans la lumie' re
de l ’e¤ ternite¤ signifie que l ’a“ me est relie¤ e
a' l ’ Esprit. En chacun, l ’exercice de la
raison me' ne a' ce re¤ sultat. Il faut seulement avoir le courage de s ’ y appliquer.
A partir de la' , l ’aspiration et la joie
forment la note fondamentale de l ’a“ me.
L’ instant pre¤ sent contient la possibilite¤
de contempler une lueur d ’e¤ ternite¤ , avec
le concours de notre de¤ sir le plus pur. Il
faut avoir le courage d ’oser accepter
l ’e¤ ternite¤ . Non pas comme un cliche¤ romantique mais comme le principe latent
et pur de la vie de l ’Autre en nous,
l ’Autre qui est divin. Herme' s : ß Si nous
nous repre¤ sentons en pense¤ e l ’espace
universel, nous n’ y pensons pas comme
espace mais comme Dieu ; et si l ’espace
nous appara|“ t comme Dieu, il n’ y a plus
d ’espace au sens ordinaire du mot, il y a
la force divine active qui embrasse tout. 
(Corpus Hermeticum, 6e' me livre)
Dans cet univers respire l ’e¤ ternite¤ -ennous. Ainsi vivons-nous selon la raison.
L’aspiration et le de¤ sir purs, la pense¤ e abstraite authentique et l ’acte libe¤ rateur te¤ moignent en l ’ homme d ’une existence
de plus en plus accomplie.
L’e¤ nergie de la monade est ranime¤ e, et
le microcosme se de¤ ploie dans toute sa stature originelle.

Le crate' re d’ Herme' s
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Le pre¤ sent est un crate' re d ’e¤ nergie et
de forces divines. Herme' s (Tot), repre¤ sente¤ dans les tombeaux e¤ gyptiens,
est le messager charge¤ d ’annoncer aux
hommes une nouvelle : ß Immergez-vous
dans ce crate' re, vous, a“ mes qui le pouvez
... vous qui savez a' quelle fin vous avez
e¤ te¤ cre¤ e¤ s. Dieu a voulu que l ’union avec
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