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«Notre esprit est un rayon de l’Esprit divin, notre corps, une
partie du Corps divin. La reconnaissance raisonnable, claire
et nette de cette Unité fait grandir en nous l’amour spirituel
pour Dieu. Il ne reste alors rien d’autre que le devenir conscient de Dieu lui-même dans notre esprit, telle est notre
libération et félicité suprême.»
Spinoza
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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 religion. Elle forme une communauté d'âmes libres.

Krishnamurti,
philosophe de l ’esprit

Un esprit vivant est un esprit paisible,
un esprit vivant est un esprit non centre¤,
donc il e¤chappe a' l’espace et au temps ;
un semblable esprit n’a pas de frontie're,
c’est en cela que consiste l’unique re¤alite¤.

ßVotre esprit, demande Krishnamurti,
ßpeut-il cesser de penser en fonction du passe¤ et
du futur, celui-ci n’e¤ tant qu’une attente fonde¤ e
sur ce qui est passe¤ ? Votre esprit s ’est-il libe¤ re¤
des principes e¤ tablis ? Ne s ’en forge-t-il plus de
nouvaux ? Si vous approfondissez la question
vous de¤ couvrez que c ’est possible, et que lorsque
l ’esprit se re¤ ge¤ ne' re ainsi et renonce a' toutes ide¤ es
rec ues, il demeure dans la fra|“ cheur de la prime
jeunesse et jouit par-la' me“ me d ’une compre¤ hension illimite¤ e.
Pour ce genre d ’esprit il n’ y a pas de mort car
il ne suit plus le processus d ’accumulation des
connaissances, cause des habitudes et de l ’ imitation. L’esprit qui entasse le savoir doit s ’attendre au de¤ clin et a' la mort. Mais pour l ’esprit qui
n’amasse ni ne rassemble rien, qui meurt chaque
jour, a' chaque instant, pour lui il n’ y a pas de
mort. Il se retrouve dans un espace infini.
L’esprit doit donc renoncer a' ce qu’ il a acquis
^ a' tout ce qui lui a servi d ’appui pour se sentir en
se¤ curite¤ . Alors il n’est plus empe“ tre¤ dans le filet
de ses propres pense¤ es. En abandonnant d ’ instant en instant le passe¤ , l ’esprit rajeunit, il ne
de¤ pe¤ rit jamais ni jamais ne de¤ clenche le raz de
mare¤ e des te¤ ne' bres.
Krishnamurti, lui qui puise directement aux
sources de l ’esprit, est ce qu’ Eckartshausen appelait l ’ßhomme de lumie' re et de¤ finissait
comme suit : ßTout ce qu’ il dit ou entreprend,
arrive au nom ou en raison du feu, de la lumie' re
et de l ’esprit, par quoi il me' ne tout a' l ’Amen, a'
l ’accomplissement total.
Selon Krishnamurti la compre¤ hension est un
facteur essentiel de la libe¤ ration de l ’esprit. Pour

Page pre¤ce¤dente : Quand la pense¤e ne fait que suivre des ste¤re¤otypes, elle interdit l’ouverture et la re¤ceptivite¤ de l’a“me.
Fene“tre de marbre, mausole¤e de Salim Chisti a' Fatehpur, cite¤
mongole indienne que fit construire Akbar le Grand de 1571 a'
1586.
A gauche : Jiddu Krishnamurti jeune, Photo E.Weston.

Jiddu Krishnamurti (1895-1986)
Au de¤but du vingtie'me sie'cle un jeune Hindou du nom de Krishna recut, dans la Socie¤te¤ The¤osophique, une formation qui devait faire de lui, sous les auspices d’Annie Besant (1847-1933) et de C.W.
Leadbeater (1847-1934), le futur ßinstructeur du monde. En 1911 A. Besant et Leadbeater fonde'rent
l’Ordre de l’ Etoile de l’Orient qui propagea dans le monde entier l’ ide¤e que Krishnamurti e¤tait le
nouveau guide spirituel mondial.
En1929 Krishnamurti de¤truisit l’ image qu’on lui donnait. Il ne voulait pas e“tre ce guide spirituel et
re¤pe¤tait sans cesse que chacun devait s’examiner soi-me“me, voir et briser son conditionnement et
tous les mode'les fige¤s selon lesquels il faut penser, vouloir et agir. Les dogmes et pre¤ceptes ne sont la'
d’aucun inte¤re“t. Il s’agit de de¤passer toutes les autorite¤s et soi-me“me, ainsi que faire l’expe¤rience de
l’unite¤ de la vie en tout ce qui surgit, appara|“ t et dispara|“ t.
Krishnamurti ne donne aucune technique.Quoiqu’ il ne voulu“t pas e“tre l’ instructeur du monde, il
fit biento“t dans le monde entier de nombreuses confe¤rences attirant une nombreuse assistance,
confe¤rences ou' il faisait des analyses subtiles de la pense¤e et du comportement individuels et de leurs
re¤percussions sur la socie¤te¤.
Sources
Mary Lutyens, The Levensweg van Krishnamurti (1992), The Life and Death of Krishnamurti (1990), Krishnamurti, the
open door (1988), Murray, Londres.
Jayakar Pupul, Krishnamurti: een biografie, Altamira, Hillegom,1988.

lui la libe¤ ration de l ’esprit qui entra|“ ne une
transformation, une re¤ volution inte¤ rieure totale
est une notion clef. Elle signifie avant tout avoir
une juste conscience du proble' me de la liberte¤ ,
qu’ il de¤ finit sous l ’aspect d ’une libe¤ ration de la
peur ou de la contrainte et de toute tendance a'
chercher la se¤ curite¤ . Le plus grand obstacle est
notre tendance a' vouloir e“ tre quelque chose ou
quelqu’un, a' avoir un statut. ßIl est e¤ trange de
voir a' quel point sont nombreux ceux qui aspirent a' la conside¤ ration, aux louanges en tant que
grand poe' te ou philosophe, a' ce qui pourrait
donner du prestige a' l ’ego. Tel ou tel titre doit
donner une certaine satisfaction mais n’a aucune
signification. La conside¤ ration alimente la vanite¤
et gonfle peut-e“ tre le porte-monnaie, mais quoi ?

cet homme se retrouve a' part et son isolement lui
pose des proble' mes sans cesse croissants. L’ important est de garder l ’esprit libre vis-a'-vis du
succe' s comme de l ’e¤ chec. N’entendons-nous
pas ici la voix d ’un Spinoza du xxe' me sie' cle,
peut-e“ tre plus conse¤ quent que son pre¤ de¤ cesseur
du xviie' me ?
ßQue ce soit dans le monde de la politique,
du pouvoir, de la situation sociale, ou dans le
monde pre¤ tendu spirituel ou' vous vous
efforcez d ’e“ tre juste, pieux et de¤ sinte¤ resse¤ ...
tant que vous voulez e“ tre quelqu’un, vous
n’e“ tes pas libre. L’ homme, ou la femme, qui
en voit clairement l ’absurdite¤ , dont le coeur
est pur et n’a pas le de¤ sir d ’e“ tre quelqu’un est
libre. Si vous en comprenez la simplicite¤ , vous

en verrez la beaute¤ et la profondeur.
Krishnamurti qualifie cette attitude : ßcalme
d ’esprit. ßSeul le calme d ’esprit peut vous
donner une re¤ elle perception car alors l ’esprit
est sensible a' la beaute¤ .
Krishnamurti donne encore plus de force a' ce
qu’ il est question ici a' propos de la vague irre¤ sistible du soi-disant progre' s technique :
ßLa puissance de la pense¤ e applique¤ e a' la
technologie a permis de grandes de¤ couvertes.
Nous employons la me“ me puissance pour re¤ soudre les proble' mes psychologiques que posent
l ’e¤ go|« sme, la haine et l ’angoisse. La psyche¤ n’a
donc pas e¤ volue¤ . L’e¤ go|« sme et la peur ne peuvent
pas se transformer en leur contraire... L’e¤ go|« sme
ne peut que grandir et gagner en force ; il ne
saurait jamais se transformer en de¤ sinte¤ ressement.
Selon Krishnamurti on doit acque¤ rir un

esprit libre de¤ charge¤ du poids des traditions et du
passe¤ . La plus extre“ me liberte¤ est une ne¤ cessite¤ .
Mais au moment ou' l ’on croit e“ tre libre, on ne
l ’est pas. Il faut avoir l ’esprit libre, lucide, sans
entraves. Impossible d ’avoir l ’esprit lucide et
pe¤ ne¤ trant si l ’on est angoisse¤ pour une raison
quelconque.
L’angoisse bloque l ’esprit.Vous gardez l ’esprit clair et pe¤ ne¤ trant si vous ne cessez pas de
conside¤ rer vos traits de caracte' re, profonde¤ ment
conscient de vos pulsions inte¤ rieures mais sans
leur opposer de re¤ sistance. C ’est alors seulement
qu’ il est possible de parler de calme d ’esprit. Un
esprit subtil travaille lentement, non sans he¤ sitation ; il ne conclut, ni ne juge, ni ne formule. Il
reste en attente, a' l ’e¤ coute. Cette disposition
d ’esprit ne vient pas sur le tard, il faut l ’avoir de' s
le commencement. Krishnamurti ajoute : ßVous
l ’avez peut-e“ tre, donnez lui la chance de s ’e¤ panouir !
Pour lui, c ’est de la compre¤ hension que provient la liberte¤ de l ’esprit ; et la compre¤ hension la
plus importante est de de¤ couvrir que l ’on ne sait
rien. Ide¤ e classique que nous retrouvons chez
Socrate et chez Christian Rose-Croix :
ßLa somme de tout savoir est ne rien savoir.
Ce que formule ainsi Krishnamurti :
ßSi vous dites : je ne sais pas, l ’esprit reste immobile, tout a' fait silencieux, et le silence se prolonge.
Ce qui pour lui illustre le mieux le travail de
l ’esprit c ’est le fleuve, en particulier le courant
du fleuve.
ßD ’une fac on ou d ’une autre, l ’eau semble
vous purifier, vous laver de la matie' re des souvenirs. Le fleuve donne a' l ’esprit la qualite¤ de sa
propre purete¤ , de la pure nature de l ’eau... Le
fleuve rec oit tout et reste lui-me“ me sans se
soucier de savoir ce qui est pur ou impur.

Pour demeurer dans le courant il faut vivre
le pied le¤ ger, (mais non l ’esprit le¤ ger !) comme
un invite¤ dans la maison de notre corps. Etre
un invite¤ signifie ne pas se sentir d ’attachement et marcher sur la terre d ’un pied le¤ ger.
Vous pouvez utiliser vos sens de fac on a' ce
qu’ ils ne gaspillent pas d ’e¤ nergie... tout en
leur laissant libre cours. L’e¤ ternite¤ est cet
e¤ coulement intemporel.
Ceux qui ont vu Krishnamurti ont compare¤
sa pre¤ sence a' celle d ’un fleuve. Ce fut le cas de
son biographe Pupul Jayakar qui rapporte : ßUn
fleuve de calme silence coule a' travers lui. Son

les hommes disent qu’ ils travaillent pour
obtenir des re¤ formes, pour la paix, c ’est
toujours le moi qui est a' l ’avant-garde. En
politique l ’esprit ne garde pas de fra|“ cheur. Le
monde a besoin d ’esprits pleins de clarte¤ et de
fra|“ cheur, et non d ’esprits conditionne¤ s en
tant qu’ hindouistes ou musulmans. Il dit
cela a' propos de l ’ Inde, mais ailleurs il
affirme la me“ me chose concernant la politique
des soi-disant ßchre¤ tiens.
Le conditionnement et le de¤ sir de s ’en libe¤ rer
joue un ro“le de premier ordre dans la philosophie de Krishnamurti. Ce penseur moderne est

ßUn fleuve de calme silence coule a' travers lui. Son esprit ne se fige
jamais. Il est ouvert a' toute espe'ce de remarques.
esprit ne se fige jamais. Il est ouvert a' toute
espe' ce de remarques.
Mais ce fleuve appelle aussi a' la re¤ volution
inte¤ rieure quand il dit :
ßIl est question d ’une re¤ volution totale, non
seulement dans les grandes choses mais aussi
dans les petites de la vie quotidienne.Vous e“ tes en
re¤ volte, ne laissez pas tomber, gardez bru“lant le
feu inte¤ rieur. La transformation est ce qui
inte¤ resse essentiellement Krishnamurti : ßL’esprit religieux est le ve¤ ritable esprit re¤ volutionnaire... l ’esprit religieux est explosif, cre¤ atif,
c ’est un e¤ tat de cre¤ ation. Il l ’assimile carre¤ ment a' la ßcome' te de feu de Giordano Bruno
lequel disait : ßDevenez l ’e¤ ternite¤  et a' la remarque de Nietzsche : ßMenez la guerre en
vous-me“ me, e¤ videmment non sur le plan politique ou mondial.
En effet Krishnamurti affirme : ßLa
politique est hautement destructive. Quand

formel sur ce point et il fait le rapprochement
avec l ’esprit scientifique pratique :
ßL’esprit scientifique avec sa logique, son
souci de pre¤ cision et ses investigations oriente
ses recherches sur la nature exte¤ rieure du
monde, et cela ne peut mener a' aucune compre¤ hension inte¤ rieure des choses. Seule cette dernie' re peut mener a' la compre¤ hension de l ’exte¤ rieur. Nous sommes le re¤ sultat des influences de
l ’exte¤ rieur. L’esprit scientifique est minutieux et
clair dans ses recherches. Il est implacable parce
qu’ il ne se saisit pas lui-me“ me. L’esprit religieux est a' me“ me de penser avec exactitude, mais
il ne le fait pas en terme de ne¤ gatif et positif c ’est
pourqoi il porte en lui l ’esprit scientifique. Mais
l ’esprit scientifique ne renferme pas l ’esprit religieux puisqu’ il a pour fondement le temps et le
savoir, et que le re¤ sultat et le succe' s sont ce qui
l ’enracine.
Krishnamurti sait faire la liaison dans un sens

positif entre vie, amour, re¤ volution, e¤ ternite¤ sans
aucune concession a' l ’essence me“ me de l ’esprit :
ßLa vie est extre“ mement riche, elle posse' de
d ’ immenses tre¤ sors ; nous l ’abordons le coeur
vide cependant nous ne savons pas comment
remplir notre coeurs de la surabondance de la
vie. Nous sommes inte¤ rieurement pauvres,
quand une richesse nous est offerte nous la
refusons. L’amour est chose pe¤ rilleuse, il
provoque la seule re¤ volution qui rende parfaitement heureux. Il en est peu parmi nous qui
mettent l ’amour au-dessus de tout, aussi en
est-il peu qui de¤ sirent l ’amour. Nous mettons
nos propres conditions a' l ’amour et faisons
trafic de l ’amour. Nous avons la mentalite¤
commerc ante, mais l ’amour n’est pas une
marchandise, il ne s ’agit pas de prendre et de
donner mais de parvenir a' un e¤ tat d ’e“ tre qui
donne la solution de tous les proble' mes
humains. Nous allons a' la source avec un de¤ a'
coudre, ainsi la vie est-elle mesquine,
rabougrie, sans aucune grandeur... Je ne le sais
pas, mais selon moi vous pourriez bru“ler
d ’amour. Cette flamme-la' ne s ’e¤ teint pas.
Vous en avez autant que vous voulez en
donner a' chacun, et vous le faites. Ce fleuve au
courant puissant lave et purifie chaque village,
chaque grande ville ; il est souille¤ par les
souillures des hommes, mais l ’eau se purifie
elle-me“ me et poursuit rapidement son cours.
L’amour ne peut rien corrompre, il est la
solution de tout, que ce soit bon ou mauvais,
beau ou laid. C ’est la seule chose qui soit
e¤ ternelle et ine¤ puisable.
Krishnamurti a ve¤ cu la vie d ’un philosophe
de l ’esprit et suivi les grands processus de
transformation. Il donne l ’exemple me“ me de
l ’ homme ouvert a' l ’ influence des e¤ nergies
qui provoquent les changements actuels.
Lorsque son biographe, Pupul Jayakar, lui

demanda qui il e¤ tait, il re¤ pondit : ßPeu importe
qui je suis. Ce que l ’on pense, ce que l ’on fait,
les transformations que l ’on peut subir, voila'
ce qui compte. Il se reme¤ mora soudain que
Krishnamurti n’avait jamais dit un mot sur
lui-me“ me, jamais fait une allusion a' quelque
expe¤ rience personnelle. Cela en faisait comme
un e¤ tranger malgre¤ toute la bonte¤ que vous lui
connaissiez. ßMe“ me dans un geste d ’amitie¤ ,
au milieu d ’une conversation quotidienne,
subitement, on ressentait de sa part une
distance, un calme, une de¤ concentration de la
conscience, alors qu’ il continuait a' vous
manifester une attention infinie dont vous
e¤ prouviez le bienfait.
Amitie¤ , e¤ ternite¤ , transcendance de l ’espace et
du temps, rejet des ambitions du monde, de la
ce¤ le¤ brite¤ et des honneurs, apparence d ’un e¤ tranger mais toujours dans l ’e¤ lan de l ’amour e¤ ternel
et ine¤ puisable, tels sont les traits de caracte' re de
l ’ homme-esprit, Krishnamurti, le ve¤ ritable
homme duVerseau qui nous a devance¤ s dans le
courant de l ’e' re nouvelle apparue en Europe, en
Asie et en Ame¤ rique.

La vie sans conflit

Pas de conflit !
L’ ide¤ e est simple.
Avec un haussement d ’e¤ paule,
l ’on se dit : ß Ah, il y a bien un petit
conflit de temps en temps, c ’est la vie,
il ne faut pas trop s’en faire.

Dans le mythe biblique de la Cre¤ ation,
la chute de l ’ homme commence par un
conflit au sujet du fruit d ’un arbre myste¤ rieux, un arbre qui symbolise la discorde et la division. Manger de ce fruit
signifie pre“ ter l ’oreille aux ß suggestions
du serpent , ce qui a marque¤ notre entre¤ e dans cette vie transitoire. Nous parlons ici d ’un temps tre' s recule¤ mais qui
dure encore. Le conflit n’est-il pas notre
lot quotidien, aujourd ’ hui, demain,
apre' s-demain ? A moins qu’un e¤ clair de
lucidite¤ ne nous re¤ veille.
Jour apre' s jour nous mangeons du
fruit de l ’arbre des forces oppose¤ es : les
impulsions ne¤ gatives et positives. Nos
pense¤ es et nos sentiments sont assujettis
au choix que nous sommes sans cesse
amene¤ s a' faire entre bien et mal, pour ou
contre, sympathie et antipathie, entre
mon avis et ton avis. L’arbre de la discorde
offre une infinie varie¤ te¤ de fruits. Toute
l ’e¤ pope¤ e humaine commence au moment
ou' l ’on a croque¤ le premier fruit, une
pomme, apre' s quoi les autres fruits ont
eu le me“ me gou“t et le me“ me effet. Le fait
d ’en manger implique, encore et toujours, la ne¤ gation de l ’unite¤ divine, la ne¤ gation de la Ple¤ nitude originelle, de l ’e¤ tat
paradisiaque, en nous de¤ tournant du
Sacre¤ , de l ’ Universel, de la Lumie' re.
Nous connaissons l ’ image du serpent

qui s ’enroule autour de l ’arbre : il repre¤ sente la force spinale de la conscience,
l ’e¤ pine dorsale ou colonne verte¤ brale.
Spina signifie ß e¤ pine , donc ici les saillies des verte' bres dorsales. L’e¤ nergie
spinale s ’enroule comme un serpent
autour de la colonne verte¤ brale et se manifeste dans la te“ te en tant que pouvoir
mental. C ’est le mental qui se' me le
doute et la discorde. Il divise. Il engendre
conflits et discriminations continuels.
Comme tous les peuples de la terre,
nous faisons chaque jour cette expe¤ rience. Mais principalement en nousme“ mes car le conflit prend racine en
nous-me“ mes, alors que nous tournons
notre regard vers l ’exte¤ rieur et montrons
les autres du doigt, persuade¤ s qu’ ils sont
la cause des conflits. Pourtant, la cause
est en nous-me“ mes, du fait que l ’e¤ quilibre originel du microcosme est perturbe¤ .
Le de¤ veloppement de la connaissance
de soi et de la compre¤ hension des choses
est de la plus haute importance, et le
premier pas vers la de¤ livrance et la
liberte¤ .
Certes, la raison d ’une dissension
peut provenir de l ’exte¤ rieur, mais si elle
n’a aucune prise sur notre mental, qu’elle
n’ y suscite aucun e¤ cho, le conflit n’est pas
possible. C ’est a' un microcosme de¤ sempare¤ que nous devons nos vies pleines de
fe“ lures, de ruptures, donc c ’est en nous
que re¤ side la possibilite¤ de re¤ soudre cette
souffrance.
La personnalite¤ fait partie inte¤ grante
du microcosme et elle a une ta“ che essentielle a' remplir. Cosmos signifie ordre, assemblage de divers e¤ le¤ ments selon un
plan. Diffe¤ rentes forces et dispositions y
oeuvrent de concert : unite¤ dans la diver-

site¤ et diversite¤ dans l ’unite¤ . Une intuition assez
subtile est la cle¤ , l ’ instrument permettant de raccommoder les lambeaux de notre existence.
Unite¤ dans la diversite¤ et diversite¤ dans
l’ unite¤

Notre microcosme, ou ß petit cosmos , est
un syste' me comportant forces et tendances,
sphe' res de conscience et corps. A l ’origine, il
se de¤ ployait harmonieusement, mais il se produisit une rupture d ’e¤ quilibre. L’enseignement
biblique en fait mention par une image : celle
d ’avoir manger le fruit de l ’arbre du bien et du
mal. L’ordre divin (le feu alchimique de la pure
conscience du sel, du souffre et du mercure) est
de¤ range¤ par le serpent a' la langue fourchue, (les
deux cordons d ’ADN avec les paires de nucle¤ otides ATGC), ce qui a brise¤ l ’unite¤ , la ple¤ nitude
de l ’amour. L’arbre paradisiaque de la connaissance du bien et du mal est devenu l ’arbre de la
discorde dont nous mangeons les fruits chaque
jour. Comment ? Le conflit s ’exte¤ riorise en dissensions et affrontements sur les plans mental,
psychique et physique. Or tant que nous ne re¤ solvons pas les conflits d ’abord en nousme“ mes, il est impossible de vivre en paix avec
les autres.
ß Aime Dieu par-dessus tout, l ’Ordre universel, et ton prochain comme toi-me“ me. Serait-ce
vraiment une ta“ che impossible ? Ou bien sentons-nous que c ’est ce qui fait battre le coeur
me“ me de la vie ? Sur ce plan, s ’aimer soi-me“ me
signifie vivre sans lutte avec soi-me“ me dans une
profonde aspiration et une totale soumission a'
l ’Ordre divin, sinon, nous ne pouvons qu’entrer
en conflit avec autrui.
L’arbre des forces contraires n’est pas un
mythe ante¤ diluvien et obsole' te. Il se dresse en
nous depuis la nuit des temps et nous en
sommes la personnification. Les conflits et discordes assaillent notre coeur, accaparent notre
cerveau et, nous talonnant sans re¤ pit, conditionnent nos actes. Combien de fois par jour,
par heure, par minute, a' propos de tout et de
rien, ne dit-on pas oui ou non, ne prend-on
pas position pour ou contre ? Dans nos rela-

Comme tous les peuples de la terre,
nous faisons chaque jour cette
expe¤rience. Mais principalement en
nous-me“mes car le conflit prend
racine en nous-me“mes, alors que
nous tournons notre regard vers
l’exte¤rieur et montrons les autres du
doigt, persuade¤s qu ’ ils sont la cause
des conflits. Pourtant, la cause est en
nous-me“mes, du fait que l’e¤quilibre
originel du microcosme est perturbe¤.
Le de¤veloppement de la connaissance
de soi et de la compre¤hension des
choses est de la plus haute
importance, et le premier pas vers la
de¤livrance et la liberte¤.

tions avec les autres, dans la famille, au travail,
dans nos de¤ placements... au sujet de la me¤ te¤ o
comme de la conjoncture mondiale ! Toutes
nos prises de position nous occupent intense¤ ment, stimulent nos sentiments, nos e¤ motions,
et entretiennent un interminable monologue
inte¤ rieur. Nous jugeons sans rela“ che, sans
me“ me nous en rendre compte. La peur, la pire
torture de l ’existence, provient du conflit originel qui nous a comple' tement se¤ pare¤ s inte¤ rieurement de l ’Ordre divin.
La peur, le doute et l ’ incertitude sont les
vraies causes de tout conflit, dissimule¤ ou non
sous les dehors de l ’agressivite¤ , de la provocation
ou de l ’ hostilite¤ . Sans parler de la lutte entre
notre mental et notre coeur, entre nos pense¤ es et
sentiments.
La discorde se ressent jusque dans la moelle
des os, elle impre' gne notre sang, notre champ
de respiration et les diverses strates du microcosme. L’Ordre divin est perturbe¤ , telle est la
note fondamentale de notre vie ici-bas laquelle
re¤ sonne a' l ’ inte¤ rieur de notre e“ tre, bien qu’ il
arrive que les raisons d ’un conflit soient exte¤ rieures. Il n’en demeure pas moins que le
conflit est une activite¤ qui e¤ mane du plus
profond de notre e“ tre sous forme d ’un sentiment de rupture, de de¤ chirure. Or tout sentiment proce' de bien de ce que nous avons de
plus inte¤ rieur.
ß Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain
comme toi-me“ me. Nous comprenons que
cette injonction est une clef, mais comment
s ’en servir ? Aimer Dieu, l ’originel et universel
Ordre de toute chose, par-dessus tout, c ’est-a' dire : ß Ele' ve-toi jusqu’au divin, unis ton a“ me a'
Dieu, a' son infinie et incommensurable
Puissance, source de l ’Amour, de la Sagesse et
de la Force. L’Amour est ordre, unite¤ , coope¤ ration et coexistence ; notre entendement
pourrait-il le comprendre lui qui ne s ’exprime
jamais sur ce plan ? La Sagesse est unite¤ et
ordre qui se manifestent dans et par la Force
et l ’ Esprit divins. Quant a' l ’Amour divin qui
englobe tout, il est tout en Un.
On voit parfois la surface d ’un lac comme
un miroir immobile. Si un caillou jete¤ ou une

goutte de pluie touchent l ’eau, a' partir du point
d ’ impact se forment des cercles excentriques
d ’une parfaite re¤ gularite¤ qui vont en s ’e¤ largissant. Et si a' quelque distance, d ’autres cailloux
ou d ’autres gouttes tombent, que voit-on ? On
voit d ’autres cercles s ’e¤ largir a' la surface de
l ’eau a' partir du point de contact. Puis tous
ces cercles se rencontrent et s ’ interpe¤ ne' trent.
Il en re¤ sulte un magnifique encheve“ trement,
une architecture mouvante d ’ondulations qui
s ’entrecroisent, spectacle fascinant. Tant que
trois ou quatre cercles seulement se chevauchent, on arrive a' suivre leur mouvement.
Mais quand il y a des dizaines d ’ impacts sur
l ’eau, notre effort d ’attention est vain et nous
ne pouvons plus qu’admirer le re¤ seau des savantes interfe¤ rences qui glissent a' la surface de
l ’eau. Ce qui au premier coup d ’oeil peut appara|“ tre comme un champ de collisions cahotiques, se re¤ ve' le e“ tre un harmonieux ensemble
de mouvements qui s ’accordent entre eux. On
dira qu’un consensus est atteint, une conciliation issue d ’un ordre inte¤ rieur. Un consensus
marque la fin du conflit. Une fois instaure¤
dans notre propre syste' me microcosmique, le
consensus s ’e¤ tend aux relations avec les autres,
avec tous ceux qui s ’efforcent d ’avancer sur la
voie de la Ve¤ rite¤ .
Il y a beaucoup a' apprendre de l ’eau si l ’on
veut bien y regarder d ’assez pre' s. Le tissage
d ’ interfe¤ rences peut se laisser de¤ chiffrer. Une
interfe¤ rence provient de la rencontre de deux
mouvements simultane¤ s qui s ’opposent ou se
renforcent. L’eau est un e¤ le¤ ment extraordinaire. Lao Tseu parle lui aussi de l ’eau dans le
Tao Te King. L’enseignement universel fait re¤ fe¤ rence a' l ’eau en tant que symbole de gue¤ rison.
Boire de l ’eau de la Vie est le moyen d ’acce¤ der
a' une conscience supe¤ rieure, et parce que la
conscience est cre¤ atrice et re¤ ve¤ latrice, boire
l ’ Eau Vive signifie s ’e¤ lever a' un nouvel e¤ tat de
vie.
ß Tel e¤ tat de conscience, tel e¤ tat de vie.

Cet axiome exprime la clef du Renouvelle-

ment. La transformation de la conscience transforme la vie. Quand na|“ t une nouvelle conscience, appara|“ t une vie renouvele¤ e. La conscience cre¤ e, re¤ ve' le, car la conscience est
e¤ nergie. Celui qui ne change pas sa conscience
ordinaire ne manifestera qu’une vie e¤ gocentrique et routinie' re. Si sa conscience est encore
relie¤ e aux e' res pre¤ ce¤ dentes et influence¤ e par les
me¤ canismes et sche' mes de pense¤ e des Poissons,
du Be¤ lier ou du Taureau, la vie s ’exprimera en
conformite¤ . Mais si la conscience s ’ouvre aux
nouvelles e¤ nergies de l ’e' re du Verseau notre
propre vie en te¤ moignera ainsi que nos relations
aux autres.
Entente, concorde, commun accord, coope¤ ration, ouverture, clarte¤ , humilite¤ , harmonie
d ’un ordre restaure¤ , amour, voila' en quoi
consiste l ’esprit nouveau du Verseau. Ce n’est
pas pour demain, c ’est pour tout de suite,
maintenant. Le Verseau oeuvre a' la formation
d ’une unite¤ universelle selon un nouveau
mode' le e¤ nerge¤ tique, mais cela ne¤ cessite le re¤ tablissement de l ’unite¤ dans notre propre microcosme, dans la mesure ou' nous laissons ope¤ rer
en nous le nouvel ß esprit du temps . L’ouverture de la fe“ te de l ’Amour universel re¤ sonne ici
et maintenant.
Revenons a' l ’ image des cercles dans l ’eau
qui partent du point d ’ impact. La me“ me
image simple et frappante repre¤ sente le microcosme rene¤ a' la Vie. Il y a dans notre coeur un
point de contact lumineux duquel partent des
ondes circulaires, un point central qui est la
Rose e¤ veille¤ e a' l ’attouchement des rayons de
Lumie' re provenant de l ’Ordre divin, le grand
cosmos de l ’Amour. Son champ de manifestation s ’e¤ largit en cercles, ondes vibrantes de
Lumie' re qui donnent forme au microcosme.
La source qui se trouve dans le Temple repre¤ sente cette Rose et ces ondes circulaires, image
du ve¤ ritable e¤ tat de l ’e“ tre humain.
La re¤ alite¤ microcosmique est multidimensionnelle. Le microcosme vivant dans l ’ harmonie et l ’ordre divins appara|“ t comme un
syste' me d ’ondes et d ’e¤ nergies circulaires qui
s ’e¤ largissent tout en restant en contact avec

l ’ Etre divin incommensurable. De' s que le
point central devient actif, une merveille s ’accomplit en l ’ homme : le consensus se re¤ alise.
Et c ’est la fin du de¤ chirement inte¤ rieur, la fin
du conflit imme¤ morial du“ aux suggestions que
chuchote le serpent a' la langue fourchue dans
l ’arbre du myste' re du bien et du mal. Voila' la
fin de tous les conflits exte¤ rieurs. Quand
l ’Ordre divin est re¤ tabli en nous et que
l ’Amour de nouveau coule de la source, alors
il y a de l ’Amour pour tous.
Tel est le Verseau. Aime Dieu par-dessus tout
et ton prochain comme toi-me“ me, alors l ’arbre du

bien et du mal devient l ’arbre de l ’ Harmonie, de
l ’Ordre originel et de l ’Amour. L’arbre de Vie
s ’est e¤ rige¤ en nous.

AvecToi, o“ porteuse de la sainte force de vie,
Nous e¤chappons au danger
AvecToi nous entrons dans la vie libe¤ratrice,
AvecToi nous atteignons le but de notre
nouvelle manifestation,
AvecToi nous naviguons dans le cours d’une
vie nouvelle,
AvecToi nous pe¤ne¤trons dans la Lumie're
e¤ternelle.

En ta Saintete¤ notre corruption appara|“ t
sombre.
ParToi nous de¤couvrons notre soi ve¤ritable,
ParToi nous devenons conscients de notre
rele'vement,
ParToi nous sommes pousse¤s a' des actes
libe¤rateurs,
ParToi le souffle divin murmure en nous
A chaque battement de notre coeur.
O rose qui s’e¤panouit a' ma croix,
EnTa Lumie're d’amour rayonnante nous
Pe¤ne'tre-toi de la Lumie're de Dieu,
de¤couvrons notre dette,
Et dans cette sombre valle¤e de larmes
EnToi nous concevons le fardeau de nos fautes, Transforme-la en Lumie're re¤demptrice.
EnToi se de¤voile le grand secret de notre
J. van Rijckenborgh, La Fraternite¤ de Shamballa.
marche dans le de¤sert.
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Comme un enfant qui fait ses premiers
exercises

Extrait d ’ une allocution du symposium
organise¤ au Centre de Confe¤ rence Christianopolis a' Birnbach, Allemagne.
L’ historienJacob Slavenburg soutient que
la conscience de l ’ humanite¤ passe par six
phases. Il commence par la relation entre
l ’ homme et le divin. Puis de¤ crivant la
progression continue de leur mate¤ rialisation et liaison a' la matie' re, il montre
combien les humains se sont e¤ loigne¤ s du
divin, et il caracte¤ rise la phase actuelle de
la fac on suivante : ß La conscience humaine
axe¤ e sur la matie' re s’ y est tellement empe“ tre¤ e qu’en ge¤ ne¤ ral elle ne sait plus rien de la
conscience spirituelle, de l’ Esprit. Les e“ tres
humains sont litte¤ ralement se¤ pare¤ s de
Dieu. Et plus loin : ß Un saut de conscience
est possible s ’ ils reconnaissent en eux
l ’existence d ’un noyau spirituel.1
Il est remarquable qu’au de¤ but du
xviiie' me sie' cle, le ß sie' cle des machines ,
l ’e¤ crivain et philosophe J.G. Herder avanc ait de¤ ja' : ß Seul l ’ homme est en contradiction avec lui-me“ me et la terre. Cre¤ ature
la plus de¤ veloppe¤ e parmi tous les organismes, il est en me“ me temps le moins de¤ veloppe¤ par rapport a' ses capacite¤ s potentielles, bien qu’ il puisse passer sa vie a' parcourir le monde. La cause e¤ vidente est que
si sa manifestation est la dernie' re sur cette
terre et la premie' re dans la vie nouvelle, il
se conduit comme un enfant faisant ses
premiers exercices. Il repre¤ sente deux
mondes en me“ me temps, ce qui cre¤ e son
apparente dualite¤ .2
Du point de vue gnostique il s ’agit de

reconna|“ tre cette dualite¤ . Les forces plane¤ taires rayonnantes du de¤ but de l ’e' re du
Verseau agissent de plus en plus intense¤ ment sur l ’ humanite¤ actuelle. Si de¤ routantes qu’elles soient, elles n’ont encore
rien de libe¤ rateur. Pour que ce soit le cas,
il faut absolument que nous re¤ agissions et
coope¤ rions consciemment par une libre
de¤ cision de notre volonte¤ . Le temps
semble raccourcir et le sentiment d ’e“ tre
pre¤ cipiter en avant devient toujours plus
intense. Les hommes d ’aujourd ’ hui
comptent bien que se re¤ alise imme¤ diatement ce qu’ ils se proposent de faire,
selon la formule : ß Nous voulons tout et
tout de suite ! A la longue, en tous cas,
les re¤ sultats ne correspondent ge¤ ne¤ ralement pas a' leurs voeux. Ne¤ anmoins ils
ont en me“ me temps l ’opportunite¤ de
comprendre la cohe¤ rence du plan divin
qui entra|“ ne secre' tement le monde et
l ’ humanite¤ . Leur sentiment grandissant
de n’avoir pas un vrai but a' atteindre
dans l ’existence rend leur vue plus aigue«
et leur donne la possibilite¤ de mettre en
doute tout ce sur quoi ils s ’appuyaient
jusque la' . Alors ils se posent des questions
du genre :
^ Qu’est ce qui est durable, qu’est-ce qui
a encore de la valeur, qu’est-ce que je
posse' de re¤ ellement ?
^ Qu’est-ce que je peux reconna|“ tre
comme juste ; qu’est-ce qui me reconna|“ tra ?
^ Ai-je un certain pouvoir ou m’ influence-t-on malgre¤ tout ?
^ Quelle signification donner a' mes

pense¤ es et sentiments ?
^ Que dois-je vouloir pour agir de fac on
juste ?
En se posant ces questions il est possible
d ’acque¤ rir peu a' peu la connaissance de
soi et une connaissance plus profonde du
monde. Notre vraie ta“ che dans la vie est
alors de de¤ voiler le myste' re de cette vie.
Notre e¤ poque, aux facettes si multiples
qu’elle se' me une grande confusion, peut
e“ tre la source d ’une expe¤ rience nouvelle :
celle du spirituel, celle du divin.
J. van Rijckenborgh, un des fondateurs
de l ’ Ecole spirituelle de la Rose Croix
d ’Or disait en 1965: ß La Lumie' re na|“ t du
de¤ sir pur et dans la lutte ; c ’est cela la re¤ alisation de soi, le Grand Œuvre, le Mysterium Magnum !3
Le gnostique ne cherche pas le ferme
e¤ tablissement de soi dans ce monde, car
ce monde est e¤ phe¤ me' re, lie¤ au temps et a'
l ’espace. Me“ me si l ’e' re duVerseau, dans le
plan divin, semble vouloir nous aider,
nous ne serons pas de¤ livre¤ s de notre emprisonnement dans l ’espace et le temps.
C ’est seulement en se tournant vers ce
qu’ il y a de plus profond en soi, en renonc ant au conformisme des lois de ce
monde, en de¤ cidant de se vouer entie' rement au retour a' l ’origine, qu’ il est possible d ’avancer vers une dimension supe¤ rieure.Une volte-face que le Franc ais Marcel Proust (1871-1922) de¤ crit ainsi : ß C ’est
juste au moment ou tout semble perdu
que nous appara|“ t le signe qui nous
sauve. Combien de fois a-t-on frappe¤ a'
des portes qui ne me' nent nulle part !

Mais la seule que l ’on peut franchir apre' s
l ’avoir cherche¤ e en vain une centaine
d ’anne¤ es, celle-la' on la heurte sans faire
expre' s et elle s ’ouvre.4 Cette porte s ’ouvre devant tous ceux qui ont suffisamment accumule¤ d ’expe¤ rience et de¤ veloppe¤ leur intelligence. S ’ ils passent cette
porte il leur faudra appre¤ hender l ’ ide¤ e
d ’une manifestation qui n’a pas de fin : la
ple¤ nitude de la Gnose.
Nous arrivons une fois de plus au
changement pe¤ riodique que marque le
passage de l ’e' re des Poissons a' l ’e' re du
Verseau. A nouveau rayonne la Force
christique, l ’e¤ nergie divine qui grandit
dans ce monde pour y stimuler le processus d ’e¤ volution d ’un homme nouveau.
Le Verseau repre¤ sentant un homme
portant une cruche d ’ Eau vive, l ’ Esprit
divin, qu’ il de¤ verse sur le monde, en est
une image vivante. Cette Eau vive pe¤ ne' tre
l ’aridite¤ de notre conscience ordinaire et
nous confe' re la compre¤ hension du processus de la naissance d ’un tout autre principe de vie inte¤ rieure.
Une naissance, un enfant, implique
l ’ ide¤ e de croissance. Devenir adulte de
fac on purement biologique n’ implique
pas encore le processus du devenir divin.
Quelque chose d ’autre doit cro|“ tre : le
noyau spirituel vivant de notre microcosme. Celui-ci ne peut se de¤ velopper
qu’a' partir de l ’e¤ volution spirituelle de
l ’a“ me. L’artiste Glenda Green de¤ clare a'
ce sujet : ß L’enfant dont il s ’agit, n’est
pas l ’enfant que vous e¤ tiez dans votre jeunesse, mais l ’a“ me e¤ ternelle que vous e“ tes,
e¤ ternellement jeune, fragile et innocente,

mais aussi sage et compatissante. C ’est
vous qui e“ tes l ’enfant divin sous le regard
de Dieu, l ’enfant divin qui vit dans le
royaume des cieux.5
Il n’est pas question ici de l ’enfant
dont l ’a“ me naturelle commencerait a' se
de¤ velopper sous l ’ influence de l ’ Esprit.
H.E. Benedikt e¤ crit dans son livre sur la
mystique juive, la Kabbale : ß Le symbole
de l ’a“ me pure engendre¤ e de par la gra“ ce de
l ’ Esprit Saint, c ’est l ’e¤ tincelle divine qui
fait na|“ tre l ’enfant divin a' l ’ inte¤ rieur de
soi.6 Seul l ’e“ tre pre“ t a' se libe¤ rer de son
instinct de conservation e¤ gocentrique
dans ce monde transitoire peut trouver
l ’a“ me nouvelle. A son tour cette a“ me lui
donne la force de mener sa vie de fac on totalement renouvele¤ e. J. van Rijckenborgh
e¤ crit au sujet de la structure de l ’a“ me nouvelle : ß C ’est ainsi que se forme un tout
nouveau syste' me de lignes de force quant
a' l ’aspect exte¤ rieur de la personnalite¤ ordinaire, laquelle est irradie¤ e et traverse¤ e
par la Lumie' re de courants vitaux totalement nouveaux [...] Un nouveau temple
s ’e¤ difie, un triple Temple selon la conscience, l ’a“ me et le corps. Un corps physique qui n’a rien de la forme grossie' re de
la nature dialectique, mais la forme affine¤ e
d ’une nature nouvelle.7
Une conscience universelle s ’e¤ panouit
dans l ’a“ me nouvelle dont l ’e¤ clat rayonne
inte¤ rieurement en l ’e“ tre qui suit ce chemin : il gue¤ rit de son aveuglement et regarde tout avec des yeux nouveaux,
comme l ’exprime de fac on image¤ e le
Nouveau Testament. L’e¤ veil de l ’a“ me fait
de lui un homme nouveau.
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