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L’engagement spirituel de l’Europe de l’Est

ß Il y a un chemin abrupt et e¤ pineux qui
me' ne au cur de l ’ univers.Je peux vous
dire comment trouver ceux qui sont a'
me“ me de vous montrer l ’entre¤ e secre' te
donnant, seule, acce' s a' l ’ inte¤ rieur. Pour
ceux qui avancent, il y a une re¤ compense ineffable : la force d ’e“ tre, pour
l ’ humanite¤ , son bienfaiteur et sauveur.
Pour ceux qui e¤ chouent, il y aura d ’autres existences, avec d ’autres chances de
re¤ ussite. 
H.P. Blavatsky, 8 mai 1891.

Que n’a-t-on pas e¤ crit sur les dernie' res
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transformations de l ’ Europe de l ’ Est !
Certains observateurs conside' rent la race
slave comme un exemple pour les temps
nouveaux, ou' le cur s ’alliera a' l ’ intellect. Car le cur, se rendant a' l ’offrande
d ’Amour du Christ, ouvre en lui une
source qui inspire l ’ intellect. Ainsi s ’annonce, dans son essence, le nouveau de¤ veloppement de l ’ Europe de l ’ Est. A la faveur d ’une profonde souffrance et d ’un
profond de¤ sir de libe¤ ration, cette re¤ alite¤
e¤ clo“t dans le cur de l ’ homme, qui sait
alors re¤ soudre le conflit de¤ chirant entre
le temps et l ’e¤ ternite¤ . C ’est sur ce point
pre¤ cise¤ ment que l ’ Est et l ’Ouest peuvent
se rencontrer. L’ Europe de l ’ Est a produit des vues grandioses, de¤ veloppe¤ un
sens de l ’ humain, la connaissance intuitive et l ’ouverture. On a dit parfois : ß A
l ’Ouest, on conna|“ t les choses par les

sens et par la raison. Mais comment peuton conna|“ tre une personne ?  Quelqu’un
de re¤ ceptif re¤ pondra : ß Par le cur.  Ce
qui fait que l ’on est homme, c ’est le
cur. Un Russe, a' Paris, dit un jour :
ß Vous lisez les me“ mes textes que nous,
mais vous les lisez avec la te“ te, nous, avec
le cur. 
L’ Europe de l ’ Est s ’est trouve¤ e, plus
tard que l ’Ouest, sous l ’ influence de
l ’ Eglise chre¤ tienne. Ce n’est que vers le
Xe' me sie' cle que se manifestent des signes
d ’e¤ volution spirituelle inspire¤ e par les textes grecs.
Au XIe' me sie' cle, on de¤ couvre des le¤ gendes et des hagiographies relatives a'

The¤ odose. Le XIVe' me sie' cle voit para|“ tre
le te¤ moignage des Fre' res lais qui menaient
une vie de de¤ vouement, de renoncement
et d ’auste¤ rite¤ a' l ’e¤ cart du monde. Bien
que teinte¤ e de couleur locale, leur asce' se
diffe¤ rait peu de celles pratique¤ es dans le
reste de l ’ Europe.
La prie' re du cur

Le ß cur , comme il est de¤ crit dans
la Bible, va de pair avec le sentiment de
l ’ identite¤ est-europe¤ enne. Le Russe, en
particulier, vit ß po serdtsu , il vit dans
le cur. La ß prie' re du cur  occupe
une place unique. Dans le cur se
trouve l ’ homme. C ’est la' que toutes les
fibres de son e“ tre se rejoignent, la' ou' se
manifeste le plus fortement l ’ individualite¤ . Cela peut para|“ tre e¤ trange a' un europe¤ en de l ’Ouest, qui place le centre de
l ’ individualite¤ dans la te“ te. ß Le cur ,
dit The¤ ophane l ’ Ermite, ß entretient
toutes les forces de l ’a“me, les forces animales et les forces physiques. Aimer Dieu
de tout son cur, signifie le chercher de
toute son a“me et de toute sa raison. 
L’une des paroles du Christ inspirant
particulie' rement l ’a“ me slave, est : ß Sans
Moi, vous ne pouvez rien.  Les hommes
e¤ tant inaptes a' accomplir une action qui
dure e¤ ternellement, ils me' nent une vie
risque¤ e. Que faire pour de¤ livrer l ’a“ me
de la prison de la matie' re ? Les Pe' res de
la spiritualite¤ russe conside¤ raient la libe¤ ration comme un ß e¤ tat du cur . Dans
une culture ou' la prie' re avait plus de

valeur que la nourriture, ils de¤ finissaient
l ’ß e¤ tat prie' re  (katastasis) comme une
liaison ininterrompue, conjointe a' la vie
ordinaire. L’e¤ tat de prie' re est synonyme
de vie spirituelle. C ’est l ’e¤ tat constant du
cur.
Le cur humain reste un profond
myste' re ; c ’est la partie cache¤ e de
l ’ homme, que seul Dieu conna|“ t.
ß Comment conna|“tre l ’e¤ tat de son
propre cur ? Par la purete¤ , donnant
la compre¤ hension directe de soi, la
compre¤ hension e¤ motionnelle de son
propre cur et de celui des autres : c ’est
la ß kardiognosia  des ß startzi , les
pe' res spirituels. Ils lisent dans les curs a'
livre ouvert, sans trouver cela miraculeux, mais comme la disposition normale
d ’ une a“me purifie¤ e par l ’amour. 

Edition russe des
uvres de Platon
(1780, Bibliothe'que de Russie,
Moscou).

L’homme d’aujourd’hui ne sait plus
e¤ couter

Ecouter est devenu contraire a' la
fac on de vivre occidentale. On est submerge¤ par les stimuli du monde exte¤ rieur.
On a perdu la faculte¤ d ’e¤ couter l ’ inspiration de son cur et l ’on puise l’ inspiration
a' l’exte¤ rieur. On e¤ coute toutes les voix, sauf
celle de son cur, la seule qui importe. Le
Staretz dit a' ces hommes-la' : ß Quand le
Ma|“tre dit : donne-moi ton cur, cela veut

Edition russe
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dire : mon fils, donne-moi ce qu’ il y a de
plus profond en toi, ton origine, le principe
qui dirige ta vie sensorielle, affective, ce¤ re¤ brale. Retourne a' la source. 
On retrouve ce principe, par exemple,
chez les ß Duchoborzen  (ducho bor : les
combattants de l ’ Esprit) implante¤ s en
Ukraine, au XVIIe' me sie' cle. Strictement
ve¤ ge¤ tariens, pacifiques mais oppose¤ s a'
toute inge¤ rance de l ’ Etat, ils furent perse¤ cute¤ s pendant des de¤ cennies. Ils quitte' rent l ’ Ukraine pour le Caucase. Aspirant
a' la paix et a' la ve¤ rite¤ , ils firent don de leurs
possessions et de¤ truisirent leurs armes
pour ne pas de¤ sobe¤ ir au commandement :
ß Tu ne tueras point . Gra“ ce a' l ’ intervention de Tolsto|« , un groupe de neuf mille
Duchoborzen put quitter la Russie en
1898 et e¤ migrer vers les e¤ tendues vierges
du Canada, tandis que douze mille d ’entre eux reste' rent dans le Caucase.
Les Duchoborzen qu’on appela Tolstoyens du Canada, s ’ installe' rent au Que¤ bec, dans la province du Saskatchewan, et
plus tard en Colombie britannique. Ils vivaient et travaillaient en communaute¤ s. Ils
n’avaient pas d ’e¤ glises et estimaient la
Bible moins importante que ß le livre vi-

vant  que chacun porte en soi. Car la loi
inscrite dans le cur est un meilleur
guide que toutes les re' gles exte¤ rieures.
Celui qui s ’ y conforme s ’approche pas a'
pas de la perfection spirituelle et e¤ tablit le
Royaume sur terre. Pour eux, tous les hommes e¤ tant par principe les enfants de Dieu,
ils reconnaissaient aussi queJe¤ sus Christ est
le Fils de Dieu. Sa Sagesse vient de l ’ Esprit
divin. Sa vie, sa mort et sa re¤ surrection
n’ont de sens que comme une re¤ alisation
dans le cur de chaque disciple. Celui qui
le cherche ve¤ ritablement entendra la voix
inte¤ rieure. Suivre le Christ signifie donner
la vie a' Dieu.
Les Duchoborzen sont les repre¤ sentants d ’un christianisme originel a' caracte' re gnostique. Ils ont attire¤ l ’attention sur
la lumie' re inte¤ rieure en chacun, et conside¤ re¤ la pense¤ e purifie¤ e comme le miroir
de la Ve¤ rite¤ . Ils ont e¤ te¤ re¤ habilite¤ s par Micha|« l Gorbatchev, qui leur a donne¤ des terres pre' s duToula, a' cent quatre-vingt kilome' tres au sud de Moscou.
Il n ’ y a pas de religion plus e¤ leve¤ e
que la Ve¤ rite¤

En fondant la Socie¤ te¤ The¤ osophique,
en 1875, Madame Blavatsky a ouvert une
bre' che dans le mate¤ rialisme. A co“te¤ de
l ’ Eglise, avec son ciel et son au-dela', H.P.
Blabatsky, la Russe intre¤ pide et perspicace, institua la science de la face cache¤ e
des choses. La devise de la Doctrine Secre' te (1888) est : Il n’ y pas de religion plus
e¤ leve¤ e que la Ve¤ rite¤ . Vers 1850, elle rencontra un ma|“ tre indien qui aura une grande
influence sur elle. Il la met en contact avec
une culture se¤ culaire, profonde¤ ment enracine¤ e dans l ’ hindouisme et le bouddhisme. A ces sources imme¤ moriales, elle
emprunte le terme de ß Brahma Vidya  :

the¤ osophie. Il n’e¤ tait cependant pas dans
son intention d ’ introduire en Occident
les enseignements de l ’ Inde. Elle e¤ crivait :
ß Mon but est de de¤ montrer que la nature
n’est pas une combinaison accidentelle
d ’atomes, et de montrer la juste place de
l ’ homme dans le plan de l ’ univers, de sauver de la de¤ gradation les tre' s anciennes ve¤ rite¤ s qui sont a' l ’origine de toutes les religions, de de¤ voiler dans une certaine mesure leur de¤ nominateur commun pour
voir finalement que la culture d ’aujourd ’ hui n’a jamais aborde¤ l ’essence cache¤ e de la nature. 
Les amis de la Ve¤ rite¤

H.P. Blavatsky e¤ tudia les courants
gnostiques des premiers sie' cles de notre

Manuscrit de H.P.
Blavatsky.

e' re, d ’ou' elle de¤ gagea une masse incroyable d ’ informations fondamentales.
D ’apre' s elle, le mot ß the¤ osophie  fut
de¤ ja' utilise¤ au IIIe' me sie' cle apre' s J.-C. par
les philale' tes, les amis de laVe¤ rite¤ , groupe
de philosophes alexandrins. Elle de¤ montra que les textes et les enseignements
gnostiques proviennent, en grande partie,
de sources pre¤ -chre¤ tiennes. Je¤ sus en re¤ ve¤la
le contenu qui e¤ tait de¤ ja' connu depuis
longtemps, et enseigne¤ dans les Ecoles
des Myste' res de tous les temps. Elle ne
conside¤ rait pas Je¤ sus comme un Dieu ex-

L’e¤diteur russe
N.J. Novikov.

On peut e“ tre tente¤ de voir la grande Russie
comme se¤ pare¤ e de l ’ Europe. En re¤ alite¤ , on
ne peut les dissocier. A partir du Xe' me sie' cle, les tribus sauvages peuplant les immenses steppes, les montagnes et les bassins fluviaux, sont converties au christianisme, un
christianisme oriental, haut en couleur, he¤ te¤ roclite, a' la fois europe¤ en par Rome et byzantin par Constantinople. Dans ce peuple
excite¤ par les de¤ mons, les religieux et les
moines aspirent a' une vie sur une spire plus
e¤ leve¤ e, a' la clarte¤ , l ’espace, la purete¤ .
Il y eut toujours des e¤ changes intensifs entre
l ’ Est et l ’ Ouest. Les tsars appartenaient,
par le sang, aux dynasties europe¤ ennes. Aux
XVIIIe' me et XIXe' me sie' cles, le franc ais
e¤ tait la langue officielle de la cour de Russie.
Les soldats de Napole¤ on et les arme¤ es du
tsar Alexandre portaient des uniformes
presque identiques. Une grande partie de la
Pologne actuelle e¤ tait sous l ’autorite¤ de la
Russie. L’ union douanie' re allemande et la
Sainte-Alliance (milieu du XIXe' me sie' cle)
s’exerc aient jusqu’au fin fond de la Russie.
La vie spirituelle, a' l ’ Est, rec oit les me“ mes
influences que partout ailleurs en Europe.
Au XVIIIe' me sie' cle, les loges mac onniques,
tre' s en vogue, contribue' rent au de¤ veloppement de l ’altruisme, de la liberte¤ indivi-

duelle et de la sensibilite¤ spirituelle. Sous le
re' gne de la grande Catherine, des hommes
e¤ claire¤ s comme, par exemple, l ’e¤ diteur Nicolas Novikov et le Rose-Croix J. Schwarz,
s’employe' rent a' e¤ lever la conscience collective. Ils aspiraient a' l ’ave' nement de
l ’ homme inte¤ rieur libre. Il fallut commencer par l ’ouverture d ’esprit et l ’e¤ ducation :
rendre accessible a' toutes les couches de la
population l ’ensemble des uvres majeures de la pense¤ e europe¤ enne. Novikov et ses
amis e¤ dite' rent 440 ouvrages, fonde' rent des
e¤ coles, des universite¤ s, des ho“ pitaux, autant
d ’ institutions prestigieuses. En 1781, l ’on
vit la publication du journal ß Aurore ,
sorti de la presse de Novikov, en re¤ fe¤ rence a'
ß Aurora , l ’uvre ma|“tresse de Jacob
Boehme. De toutes les fac ons possibles, on
instruisit les gens des deux natures en
l ’ homme et dans le cosmos. Sur les marche¤ s
du livre, on vendait des ouvrages d ’Arnold,
de Gichtel, de Saint-Martin et de beaucoup
d ’autres. Karl von Eckartshausen e¤ tait
alors le mystique le plus influent, tre' s appre¤ cie¤ des libres penseurs, des Rose-Croix et
des Francs-mac ons. Son livre ß La Nue¤ e sur
le Sanctuaire  fit si grande impression sur
le tsar Alexandre Ier que ce dernier en
conc ut une soudaine disposition au mysti-

te¤ rieur ayant des caracte¤ ristiques humaines, mais comme le prototype de
l ’ homme inte¤ rieur e¤ ternel. Elle e¤ crivait
dans ß La Doctrine secre' te  : ß La Pistis
Sophia est un texte d ’ une extraordinaire
importance, un ve¤ ritable Evangile gnostique, attribue¤ inconside¤ re¤ ment a' Valentin, mais qui, selon toutes probabilite¤ s, est
une uvre pre¤ -chre¤ tienne.  Sur le
contenu, elle e¤ crit : ß L’Ame a toujours e¤ te¤
l ’ unique sujet de re¤ flexion, et la connaissance de l ’Ame, le seul but des anciens
Myste' res. La chute de la Pistis Sophia, sau-

cisme. Eckartshausen, quant a' lui, avait e¤ te¤
tre' s influence¤ par l ’essai sur les caracte¤ ristiques de l ’ Eglise inte¤ rieure du mystique
russe, le colonel Lopoukhine. Les deux hommes se sentaient avoir part a' une Eglise
inte¤ rieure regroupant tous ceux qui, ayant
reconnu la Lumie' re, y aspiraient sans re¤ pit.
Des tendances re¤ actionnaires aidant, ainsi
que la pression des grandes guerres, de la
re¤ volution et des bouleversements en Europe, ces impulsions spirituelles furent renvoye¤ es a' l ’arrie' re-plan. A la fin du XIXe' me
sie' cle, il y eut un renouveau spirituel avec
des musiciens comme Scriabine, et des artistes comme Malczewski, Janacek et Preisler, rallie¤ s au courant symboliste qui fascina
l ’ Europe. Ils tente' rent d ’approcher la ve¤ rite¤ universelle d ’ une vie supe¤ rieure de
l ’a“me.
Depuis la chute du mur de Berlin et du re¤ gime communiste, l ’ Europe de l ’ Ouest,
coince¤ e entre l ’ internet et l ’ intellectualite¤ ,
guette les nouvelles impulsions spirituelles,
venues avec le vent de l ’ Europe de l ’ Est,
depuis toujours sagace. Impulsions qui, supprimant une pre¤ tendue se¤ paration, aident
tout Occidental a' trouver enfin sa ve¤ ritable
essence : l ’ homme-a“me vivant et libe¤ re¤ .

ve¤ e par Syzygie, c ’est-a'-dire Je¤ sus, est la repre¤ sentation du drame continuel de la
souffrance de la personnalite¤ ignorante
(individualite¤ ou soi) qui ne peut e“ tre sauve¤ e que par l ’ Homme immortel, ou plus
pre¤ cise¤ ment, par son intense de¤ sir du‘c a’. 
ß C ’est la seule qui soit disponible 

He¤ le¤ na Pe¤ trovna Blavatsky a jete¤ un
pont entre l ’antique sagesse orientale et
le mate¤ rialisme naissant de l ’Occident.
Elle a montre¤ qu’ il existe autre chose que

Des briseurs de la suffisance
intellectuelle

Traduction de la
Fama
Fraternitatis par
Tourgueniev
(1796 -1818)
(Biblioth. de
Russie, collection
F.F. Mazurin).

la possession, le pouvoir et le ß business .
Avec son extraordinaire dynamisme et sa
plume infatigable, elle a pu para|“ tre parfois agac ante. A quelqu’un qui, sur un
ton de reproche, demandait si personne
d ’autre ne pouvait faire ce travail, l ’un
de ses Ma|“ tres re¤ pondit : ß elle est la seule
disponible . A son e¤ poque d ’orthodoxies
complaisantes, de fac ons de penser
conventionnelles, de lieux communs
vides de sens, elle semblait tout a' fait de¤ cale¤ e. Comme un prophe' te des temps anciens, fougueuse comme Elie, imposante
comme Isa|« e, myste¤ rieuse comme Eze¤ chiel, elle balanc ait ses jugements impitoyables sur les approches pue¤ riles, hypocrites et pseudo-scientifiques du grand
myste' re de la vie. Son message provenait
d ’un formidable passe¤ et ne s ’adressait
pas aux temps pre¤ sents, mais aux temps
futurs de l ’ humanite¤ entie' re, car le pre¤ sent e¤ tait voile¤ par les te¤ ne' bres du mate¤ rialisme. La seule lumie' re provenait du lointain passe¤ . Elle apporta son message sans
faillir. Elle te¤ moigna de la Gnose en un sie' cle devenu agnostique.

Ele' ves de Blavatsky, He¤ le' na et Nicolas
Roerich ont, a' leur fac on, donne¤ forme a' la
mission des temps nouveaux : la cre¤ ation
d ’une e¤ glise de feu sur la terre. A l ’e¤ poque
des bouleversements pre¤ ce¤ dant la re¤ volution russe, Gurdjiev et Ouspensky e¤ migre' rent a' l ’Ouest.Tous deux sont conside¤ re¤ s par un grand nombre de chercheurs
comme d ’e¤ minents briseurs de la suffisance intellectuelle.
ß L’ homme est un microcosme, disait
Ouspensky. Ce mode' le re¤ duit de la prodigieuse macro-machinerie est lie¤ a' l ’e¤ nergie de l ’univers qui l ’alimente. LaVoie lacte¤ e est constitue¤ e de cinquante millions
d ’e¤ toiles, le cerveau humain comporte
presqu’autant de cellules. Mais sentonsnous que nous sommes une re¤ plique de
cette gigantesque me¤ canique ? Percevonsnous quelque chose de ces forces universelles qui coulent en nous ? ß Chaque cellule de notre cerveau a une parcelle de
mental et elle est connecte¤ e a' trois ou quatre autres cellules ce¤ re¤ brales , e¤ crit Ouspensky, ß l ’ homme n’ utilise qu’ une toute
petite partie de son cerveau, car les liaisons
me¤ caniques entre les cellules sont me¤ diocres. Si les connexions e¤ taient convenables,
l ’ humain pourrait se pre¤ valoir d ’ un niveau de conscience plus e¤ leve¤ , approchant
la conscience du soleil.  On pourrait alors
parler d ’un e¤ tat de liaison, qu’on appelle
ß attention . Cette attention va tre' s loin,
elle peut s ’e¤ tendre a' l ’univers entier. Elle
atteint au sublime quand la conscience
coule dans les veines, se fait nourriture, et
de¤ lectation des e¤ thers les plus subtils.

L’essence de la liberte¤

L’ Europe de l ’ Est lutte pour libe¤ rer
l ’esprit des liens qui depuis si longtemps
l ’encha|“ nent a' la terre. Dans cet immense
combat, l ’ Est et l ’Ouest s ’offrent mutuellement le meilleur de ce qu’ ils peuvent atteindre sur le plan spirituel. Maints
exemples de service de¤ sinterresse¤ , de
compassion, d ’amour de l ’ humanite¤ mettent le chercheur en e¤ veil.
T. Spidlik disait en 2001, lors d ’une
confe¤ rence traitant de l ’actualite¤ de la spiritualite¤ russe : ß La liberte¤ est irrationnelle, au-dela' de la logique. Les philo-

sophes des Lumie' res pensaient que le
comportement humain de¤ pend de l ’entendement. Mais, selon Dosto|« evski,
l ’ humain ne suit pas toujours la logique
de l ’entendement. A partir du moment
ou' il se sent libre, il pre¤ fe' re e“ tre fou. La
liberte¤ est de¤ moniaque.Tous ceux qui voulurent suivre sans entrave le chemin de la
liberte¤ , firent l ’expe¤ rience d ’outrepasser
les limites des e“ tres mortels et de devenir
des ß de¤ mons . Ils connurent une fin tragique. Dans l ’ histoire de la famille Karamazov, du ce¤ le' bre roman de Dosto|« evski,
le pe' re refuse de mettre une limite a' sa vie
sexuelle et il est finalement tue¤ par son
fils. Son autre fils, Ivan, ne veut pas contenir ses fantasmes et il devient fou. Dimitri,
aveugle¤ par sa passion effre¤ ne¤ e finit en prison. Tel est le re¤ sultat du de¤ mon de la liberte¤ . Il libe' re l ’ homme afin de mieux le
de¤ truire. Ya-t-il une perspective plus positive ? 
Le plus jeune fre' re Karamazov, Aliocha, le seul a' e“ tre ve¤ ritablement libre au
milieu de ces e“ tres interde¤ pendants et prisonniers d ’eux-me“ mes, entre a' sa fac on,
tre' s personnelle, dans la liberte¤ inte¤ rieure.
Non pas humain, mais humain-divin

Il est certain que nous avons a' vaincre
le monde et acque¤ rir la liberte¤ . On ne doit
plus e“ tre seulement humain mais divin,
humain-divin. On y parvient en donnant
a' l ’ Etre christique, omnipre¤ sent, et qui
emplit tout, l ’espace entier de notre
cur, car dans tous les curs, orientaux
et occidentaux, re¤ side l ’essence divine de
l ’ homme, enfouie comme une graine.

La clef du Tre¤ sor de la Lumie' re

La lumie're
s’ infiltre a' travers
les te¤ne'bres pour
indiquer le
Chemin (photo
Pentagramme).

La Parole e¤ ternelle, qui vient de Dieu,
selon le magique prologue de l ’ Evangile de Jean, est la clef d ’or qui donne
acce' s a' tous les Myste' res. La Parole est
l ’e¤ ternel Myste' re que renferme l ’ univers entier. C ’est le noyau de la Lumie' re spirituelle du Corps solaire, aussi
bien du microcosme que du macrocosme.

mettra dans sa Lumie' re.  Alors la Gnose
na|“ tra dans votre cur et fera mu“rir dans
votre te“ te le fruit de la connaissance vivante. Cette connaissance est la Gnose, la
connaissance de l ’Ame de Lumie' re,
connaissance qui vous e¤ clairera et vous
donnera la clef duTre¤ sor de la Lumie' re.

La Parole de Dieu est le ß fiat  cre¤ ateur,

Ces paroles, ainsi que d ’autres fragments de textes antiques, circulaient au
de¤ but de l ’e' re chre¤ tienne dans le monde
religieux et philosophique. Elles nous engagent dans une pense¤ e et une expe¤ rience
religieuses tre' s diffe¤ rentes de celles qui re¤ sultent du re¤ cit historique de la vie deJe¤ sus
de Nazareth, e¤ labore¤ et imagine¤ par les
Pe' res de l ’ Eglise.
Maintenant qu’est arrive¤ e la pe¤ riode
de Noe« l, redisons que les authentiques
Rose-Croix ne s ’ inte¤ ressent pas a' ce re¤ cit
romantique de la naissance du Christ, que
l ’on fait avaler aux foules tous les ans. Ce
re¤ cit romantique, ces faits ß historiques 
sont examine¤ s a' la loupe dans tous les
sens. Et l ’on accuse le christianisme historique d ’avoir de¤ vie¤ l ’enseignement christique pour le faire servir a' ses propres fins.
Beaucoup ont de¤ nonce¤ cette trahison au
cours des sie' cles, mais leurs protestations
furent e¤ touffe¤ es dans le sang. Cependant,
a' l ’ heure actuelle, l ’ humanite¤ entre dans
la pe¤ riode ou' tous les masques seront arrache¤ s.
Et lorsque les apparences tombent, ce
n’est pas toujours beau a' voir. La re¤ alite¤

le son, le coup de trompette qui a suscite¤ la
pluie des flammes monadiques et engendre¤ la vie en une infinite¤ de vibrations et
de couleurs. La vie s ’e¤ coule sous la Vou“te
ce¤ leste universelle, qui ne refle' te rien
d ’autre que le rayonnement de Lumie' re
de l ’Amour universel. Ce Myste' re englobe et contient l ’univers. C ’est la ß Parole  du commencement, qui re¤ sonne encore aujourd ’ hui, et sera toujours. C ’est
de ce myste' re que je viens, dit la Monade,
l ’ Homme de Lumie' re, Je¤ sus. Les sept influx, les sept e¤ manations de cette Parole
forment le ve“ tement lumineux de
l ’ Homme de Lumie' re. Tel est l ’unique et
grand Myste' re cache¤ dans la cre¤ ation, que
seul peut de¤ voiler la religion de la vraie
connaissance, la pure religion de la
Gnose. Cette Gnose n’est rien d ’autre
que le rassemblement des e¤ manations qui
proviennent de la flamme monadique et
relient l ’Ame de Lumie' re a' l ’ Esprit.
L’ homme posse' de cette Ame de Lumie' re.
Et Je¤ sus dit : ß Re¤ veillez-vous,vous qui dormez, e¤ levez-vous en Christ qui vous ad-

Les mensonges bus avec le lait de la
me' re

nue montre les difformite¤ s de la socie¤ te¤ , de
la science et de la religion d ’un monde
cre¤ e¤ par l ’ homme lui-me“ me. Il n’est pas
e¤ tonnant de reculer devant une telle de¤ couverte, mais on en prend aussi avidement connaissance, car l ’ humanite¤ cherche laVe¤ rite¤ .
Ignorer les faits ?

La personne qui fait para|“ tre une
e¤ tude approfondie des divergences entre
les auteurs de la Bible est su“re d ’avoir
beaucoup de lecteurs. Toutefois il faut
aussi se demander si ceux qui ß popularisent  la Gnose n’ont pas un inte¤ re“ t personnel. Nous sommes convaincus qu’ ils
sont pousse¤ s inte¤ rieurement a' de¤ masquer
honne“ tement l ’e¤ poque actuelle.
Mais qu’ ils omettent de dire qu’ il
existe aujourd ’ hui une ve¤ ritable Ecole
Spirituelle, qui enseigne et re¤ alise concre' tement, depuis trois quarts de sie' cle, le
processus de la renaissance du corps et de
l ’a“ me, cela donne a' re¤ fle¤ chir. Il faut tout
de me“ me bien remarquer que, longtemps
avant la parution de toutes ces publications, le transfiguriste et gnostique moderne Jan van Rijckenborgh a syste¤ matiquement parle¤ de la Gnose comme source
de toute connaissance et de toute liberte¤
inte¤ rieure, et publie¤ une importante
uvre sur le sujet.
Qui plus est, il a fonde¤ une socie¤ te¤ purement gnostique, aujourd ’ hui repre¤ sente¤ e dans plus d ’une trentaine de pays, qui
attire l ’attention de tout ve¤ ritable chercheur de ve¤ rite¤ .
Jan van Rijckenborgh aimait citer cette
parole du mystique Angelus Silesius :
ß Je¤ sus serait-il ne¤ mille fois a' Bethle¤ em,
et pas dans votre a“me,
vous seriez tout de me“ me perdu.

En ve¤ rite¤ , la Parole e¤ ternelle
na|“t toujours aujourd ’ hui.
Ou' ? Dans une a“me qui s’est perdue
en elle-me“ me.
Ne franchit la porte de la be¤ atitude
que celui qui est rene¤
a' une vie totalement nouvelle.
O homme, tu demandes ou' peut bien se
trouver le tro“ ne de Dieu ? Il est la' ou' Dieu
rena|“t en toi comme son Fils.
Si tu rena|“s de Dieu,
En un sens tu le fais rena|“tre en toi.
Tu sors de toi,
et Il entre en toi. 
Dans la premie' re e¤ dition de Un Homme
nouveau vient, publie¤ en 1953 par la Rozekruis Pers, a' Haarlem, Pays-Bas, Jan van
Rickenborgh dit :ß Commenc ons par reprendre un vieux the' me dont nous avons
souvent parle¤ entre nous, a' savoir que
Christ n’est pas un majestueux Hie¤ rophante sie¤ geant hors de la matie' re grossie' re de ce monde, mais que c ’est avant
tout un Etre impersonnel, illimite¤ , qui se
fait conna|“tre comme Lumie' re, Force et
puissant Champ de rayonnement. Ce
Champ de rayonnement christique, apparu parmi nous et qui ne laisse plus en
repos l ’ordre te¤ ne¤ breux du monde, exerce
de toute e¤ vidence une grande influence,
oui, toute une suite d ’ influences. 
Le gnostique vit en raison de ce
qu ’ il sait

Des dizaines d ’anne¤ es avant que la
notion de Gnose ne devienne un lieu
commun pour beaucoup de chercheurs,
Jan van Rijckenborgh commentait, dans
des allocutions et des services de Temple,
la Gnose des Myste' res e¤ gyptiens, des Ma-

niche¤ ens, des Esse¤ niens, des Bogomiles,
des Cathares, et des Rose-Croix du dixseptie' me sie' cle. Et il re¤ ve¤lait la ligne gnostique de l ’enseignement d ’ Herme' s Trisme¤ giste, de Bouddha, de Lao Tseu et de
bien d ’autres, relie¤ s a' la Gnose au vrai
sens de ce terme. Il incitait ses e¤ le' ves a'
chercher par eux-me“ mes, comme lui, ce
qu’est la Gnose et ce qu’elle n’est pas.
Il y a cinquante ans, il publiait Dei Gloria Intacta, tableau complet du chemin de
la libe¤ ration. En mai 1945, quelques jours
apre' s la fin de la Seconde Guerre mondiale, au cours du premier service, auTemple de Haarlem, il donnait en allocution le
premier chapitre de ses commentaires de
la Fama Fraternitatis (L’Appel de la Fraternite¤ de la Rose-Croix) : c ’e¤ tait sa Fama
Fraternitatis, une demande instante, son
appel direct aux e¤ le' ves, afin qu’ ils se de¤ gagent du christianisme religieux de cette
nature, du christianisme historique. De
fac on magistrale, il conduisait ses e¤ le' ves
hors des te¤ ne' bres de la pense¤ e religieuse
dans le christianisme universel. Il expliquait le chemin de la renaissance des Myste' res christiques et gnostiques, que chacun peut parcourir en imitation de Je¤ susChrist. Il e¤ crit dans Dei Gloria Intacta (La
Gloire de Dieu est inattaquable) : ß Il faut
e¤ tendre la porte¤ e du christianisme. Il ne
commence pas a' Bethle¤ em, mais des milliers d ’anne¤ es plus to“ t, et il faut conside¤ rer
l ’ intervention universelle de Christ sur
une dure¤ e de plusieurs millions d ’anne¤ es. 
La trente-troisie' me descente de la
Lumie' re christique

La descente de la Lumie' re divine est
en relation directe avec l ’ horloge cosmique de l ’univers. Le champ de rayonnement intercosmique, descendu a' notre
e¤ poque pour la trente-troisie' me fois, aura

accompli de nouveau, a' la fin de ce sie' cle,
un degre¤ du cycle zodiacal. Cette dernie' re
minute de l ’ horloge zodiacale est d ’une
importance extre“ me. De' s lors l ’ humanite¤
est mu“re pour une re¤ volution spirituelle,
pour un revirement fondamental de nature spirituelle. Elle se trouve dans la dernie' re phase d ’un cycle cosmique d ’une
dure¤ e de six mille ans ; une phase ou' une
nouvelle conscience surgira et se manifestera. Ce surgissement est le re¤ sultat des
expe¤ riences radicales et des effroyables
luttes et souffrances de l ’ humanite¤ dans
l ’espace et le temps. Nous nous trouvons
actuellement au sommet d ’une vague
dans l ’oce¤ an du monde. Et nous sommes
e¤ prouve¤ s et secoue¤ s par les ouragans de
nature magne¤ tique, qui saisissent notre
champ de vie en provenance du macro-
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cosme solaire. L’on sait que les rayonnements atteignent, influencent et pe¤ ne' trent
tous les e¤ le¤ ments. Le rayonnement du macrocosme solaire atteint toute vie, influence toute vie et n’est retenu par rien.
Cela signifie que la conscience d ’ innombrables e“ tres humains est touche¤ e, et donc
qu’un cycle de nouvelles expe¤ riences et
de nouvelles perceptions va se de¤ velopper.
Une re¤ orientation a lieu pour tenter
d ’expliquer la transformation de la conscience. Ce phe¤ nome' ne s ’accompagne
d ’e¤ ve¤ nements extre“ mement violents et
de¤ masquants. Beaucoup se de¤ tournent de
la socie¤ te¤ dans sa forme actuelle. Le bien et
le mal se rencontrent face a' face de fac on
toujours plus grotesque, et a' travers tout
cela une e' re nouvelle se fraie un chemin.

l ’ humanite¤ suit. Le nouveau rayonnement de la Lumie' re du macrocosme solaire n’atteint pas seulement le corps astral, mais aussi le corps e¤ the¤ rique, ou
corps vital, et la personnalite¤ entie' re est
entra|“ ne¤ e dans le changement.
Cette force, e¤ trange' re a' beaucoup, pe¤ ne' tre leur champ de respiration par le
champ magne¤ tique aural. L’e“ tre
humain inhale cette force
sans pouvoir s ’ y soustraire. Elle ouvre sa
conscience aux aspects cache¤ s de la
nature et le
pousse a' de¤ placer les accents
de sa vie.

Construire ou seulement restaurer ?

Le chemin de
l’e¤ le¤ vation
existe-t-il aujourd’hui ?

Beaucoup s ’opposent, veulent tout
de¤ molir ; d ’autres profitent de cette opposition pour re¤ introduire d ’anciennes philosophies et the¤ ologies vermoulues dans
ces temps nouveaux. D ’autres encore refusent absolument ces changements en
les regroupant sous le vocable ß New
Age .
Mais le fait est qu’une pe¤ riode nouvelle a commence¤ . Elle se re¤ ve' le par des
phe¤ nome' nes importants ; et nous vivons
une e¤ poque passionnante. Nous assistons
au moment ou' l ’ humanite¤ se retourne
contre les murs qui l ’enferment, pour se
frayer un passage hors de la prison ou' la
retiennent le christianisme historique et
d ’autres religions du me“ me ordre.
L’ Ecole Spirituelle a annonce¤ et largement explicite¤ ces grands changements
depuis des dizaines d ’anne¤ es. Nous sommes a' un important tournant de la civilisation, chez tous les peuples et dans tous les
pays. La conscience de l ’ individu et de

En raison des
changements cause¤ s
par le de¤ veloppement
acce¤ le¤ re¤ de l ’e¤ lectronique :
ordinateurs, te¤ le¤ communication,
internet, navigation, etc., l ’ homme s ’enfonce toujours plus dans la matie' re. Par
ailleurs, il y a le groupe croissant de ceux
auxquels la conscience, soumise aux influences cosmiques, fait pre¤ sumer l ’existence d ’un tout autre monde.
Au commencement ce n’est qu’une
ide¤ e vague, incertaine, suscite¤ e par la
perte des anciens principes, mais qui fait
grandir la soif de connaissance, de
compre¤ hension concernant l ’origine de
l ’ homme, de certitude quant au but de
l ’ humanite¤ , d ’ information sur l ’ humanite¤ originelle.
Ces chercheurs veulent pe¤ ne¤ trer les

secrets du cosmos, et de¤ couvrir les racines
de l ’existence. L’ancien dieu historique
est en train de mourir et le cur se tourne
vers un nouvel horizon spirituel. Mais
beaucoup de dangers nous guettent ! Car
la puissante impulsion cosmique du renouveau ne peut pas e“ tre encore comprise
dans toute son envergure par l ’ homme
aux yeux bande¤ s. Et voila' qu’apparaissent
de¤ ja' les commentateurs, les exe¤ ge' tes, qui savent tout, mais cachent l ’essentiel, et qui
de¤ tournent cette impulsion pour mener
l ’ humanite¤ dans
une nouvelle prison.
Beaucoup de
groupes et de
mouvements
s ’annoncent,
que le Nouveau
Testament traite
de faux prophe' tes.
Ils pre“ chent ß leur 
ve¤ rite¤ et adaptent tout
a' elle pour la conserver.
Ils ne peuvent faire autrement qu’agir ainsi tant qu’ ils ne
se tournent pas vers la Lumie' re des Lumie' res.
La Parole originelle vient toucher
les hommes

D ’ou' viennent toutes leurs explications et interpre¤ tations ? De leur re¤ action
a' l ’afflux de la Lumie' re spirituelle, qui est
omnipre¤ sente et se relie au monde et a'
l ’ humanite¤ d ’une manie' re toute nouvelle. Cette Lumie' re spirituelle vient de la
Parole qui touche l ’univers, et l ’ irradie
depuis le tout premier commencement
jusqu’a' nos jours. C ’est le prana de l ’autre

Vie, d ’un monde qui nous touche jusque
dans chaque cellule de notre corps pour
re¤ colter sa moisson.
La moisson est pre“ te depuis longtemps. La semence en a e¤ te¤ re¤ pandue,
loin dans le passe¤ , et ce qui a germe¤ a
mu“ri dans les champs de la vie. Quels seront ces fruits ? Comment seront-ils re¤ colte¤ s ? La moisson aura-t-elle lieu en Christ ?
Que voulons-nous dire par la' ? En Christ ?
La Parole, qui est la vie, la Lumie' re des
hommes, repose sur trois puissants fondements. La Parole n’est pas seulement la
Force fondamentale de la Cre¤ ation, elle
est aussi de¤ pose¤ e dans tous les e¤ crits sacre¤ s
en tant que re¤ ve¤lation de la connaissance
qui nous e¤ claire sur l ’essence de l ’ Esprit
et de l ’Ame. Cette connaissance est la
Gnose, la Parole re¤ ve¤ le¤ e !
Le foyer de la Lumie' re, une pure
communaute¤ d’a“ mes

La Parole a e¤ te¤ apporte¤ e a' l ’ humanite¤
par la foule des messagers, qui ne parlaient
pas seulement de la Lumie' re, mais qui
pouvaient aussi la libe¤ rer et la transmettre.
Ils fonde' rent des communaute¤ s ou' la Lumie' re se re¤ ve¤ lait comme un champ de
rayonnement puissant et vibrant. Au
cours de la marche de l ’ humanite¤ , il y
eut des pe¤ riodes plus ou moins longues
ou' la force de Lumie' re du monde pur, appele¤ aussi monde supe¤ rieur, se particularisa pour former un ß champ de lumie' re 
dans la sphe' re terrestre : une nouvelle atmosphe' re offrant de nouvelles possibilite¤ s. Gra“ ce a' ce champ de Lumie' re, le
rythme du de¤ veloppement spirituel de
l ’ homme e¤ tait conside¤ rablement acce¤ le¤ re¤ .
La descente de la Lumie' re e¤ volue en
fonction de l ’ horloge zodiacale. Actuellement l ’ humanite¤ se trouve dans le courant d ’une intervention divine. Et tous
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ceux en qui parle quelque peu la force de
l ’Ame immortelle seront admis dans le
champ de la moisson par la Lumie' re de la
Gnose. Ne perdant pas de vue cette certitude, les envoye¤ s de la Lumie' re qui ont
fonde¤ et de¤ veloppe¤ l ’ Ecole Spirituelle actuelle de la Rose-Croix d ’Or ont voulu
former un groupe de pionniers, une Fraternite¤ gnostique, dans l ’ intention d ’atteindre un niveau spirituel lui permettant
de collaborer, en tant que Jeune Gnose,
avec le champ de Lumie' re descendu.

L’ intention de Jan van Rijckenborgh
e¤ tait de fonder une Ecole Spirituelle,
dans laquelle un groupe de pionniers formerait un foyer en tant que Jeune Fraternite¤ Gnostique ; une communaute¤ qui serait capable de recevoir et de refle¤ ter la Lumie' re omnipre¤ sente de la Gnose ; une
communaute¤ dans laquelle la Lumie' re de
la Gnose e¤ claterait en un feu puissant,
s ’adressant a' tous ceux qui cherchent et
ouvrent leur cur a' la Gnose.
Se pre¤ parer a' faire le grand pas

La fe“ te de Noe« l a-t-elle encore une
signification ?

Nous en arrivons a' trois questions essentielles : Quelle est pour nous, RoseCroix, la signification de Noe« l, la fe“ te de
la Lumie' re ? Que signifie pour nous la
naissance de Je¤ sus de Nazareth ? Que repre¤ sente pour nous la paix de Bethle¤ em ?
Est-ce la' encore un e¤ ve¤ nement exte¤ rieur,
profane, dont la signification spirituelle
originelle est perdue ? Ou bien le conside¤ rons-nous maintenant tout autrement ?
Oui, certes, car Bethle¤ em est notre cur,
ou' est ne¤ e la Lumie' re de la Rose, la Lumie' re de l ’atome originel. La fe“ te de la Lumie' re est le jaillissement d ’une grande
merveille dans le sanctuaire de la te“ te,
quand la flamme monadique se relie a' la
kundalini du cur dans le sanctuaire de
la pine¤ ale. Ceux qui ont parcouru ce chemin peuvent dire : ß Le Pe' re et moi, l ’Ame
vivante et l ’Autre en moi, la Monade et
moi, sommes un !  Lorsque la Lumie' re
suit sa marche dans une personnalite¤ au
service de l ’Ame vivante, sont assure¤ s le
chemin de la croix aux roses, la ß via dolorosa , et la victoire sur la mort.

Comment se joindre a' cette communaute¤ ? En libe¤ rant le corps astral de la
sphe' re astrale de l ’existence dialectique,
et en pe¤ ne¤ trant dans l ’ Unique Lumie' re
qui est la Gnose. Elle est en chacun ß plus
proche que les pieds et les mains . Elle
nous touche sans interruption. Elle nous
irradie, nous enveloppe et nous pe¤ ne' tre
de tous co“te¤ s. Qui en devient conscient et
veut vivre dans cette Lumie' re doit
commencer par faire quelques pas e¤ le¤ mentaires, se purifier, acque¤ rir l ’aptitude
et la capacite¤ de faire l ’unite¤ entre l ’Ame
et l ’ Esprit.
Comment atteindre cet e¤ tat d ’ illumination inte¤ rieure ? En s ’ y vouant totalement ; en conformant sa vie entie' re a' ce
processus ; en se libe¤ rant de l ’ancienne nature dialectique ; en donnant avant tout
l ’ importance, non au moi mortel, mais a'
l ’Ame immortelle ; en renonc ant a' l ’ancienne nature, en s ’en de¤ tachant. Sinon,
tout reste comme avant. Nous continuons
a' regarder les choses du dehors. Nous demeurons tout au plus des croyants, ou
me“ me des incroyants, mais nous ne devenons jamais des transfiguristes.

Perception inte¤ rieure sur une octave
supe¤ rieure

La force de la Rose est un rayonnement qui va vers l ’ inte¤ rieur et vers l ’exte¤ rieur. C ’est un fluide perceptible, un afflux du prana de Vie. Dans cette force se
manifestent la Parole, laVie, et la Lumie' re
des hommes. L’attouchement, dans le
sanctuaire du cur, repre¤ sente la naissance de Je¤ sus dans la grotte purifie¤ e du
cur, naissance rendue possible par le
Christ, qui est la Lumie' re du monde, le
champ de la Lumie' re omnipre¤ sente de
l ’ Esprit Saint Septuple. La cause de ces
processus sublimes, qui de¤ passent de loin
la raison ordinaire, est le levain de l ’univers, la source de la cre¤ ation : L’Amour
divin qui, encore inconnu, se fait conna|“ tre dans l ’Ame nouvelle. C ’est cela la naissance virginale, l ’ illumination inte¤ rieure
ve¤ ritable ! L’ illumination inte¤ rieure n’est
en rien re¤ serve¤e aux saints et aux ma|“ tres.
Elle fait e¤ tinceler les atomes de force lumineuse du chercheur de Ve¤ rite¤ , afin d ’ irradier sa conscience et de lui re¤ ve¤ ler une
nouvelle dimension, ce qui engendre un
pouvoir de perception totalement diffe¤ rent, une vision inte¤ rieure d ’une octave
supe¤ rieure, dans laquelle s ’exprime la Sagesse divine, la Gnose. C ’est la Gnose de
l ’e¤ tincelle de Lumie' re en l ’ homme, de
l ’Ame qui vit en communication avec le
champ de Lumie' re de la Gnose. Cette
force e¤ le' ve au-dessus des limites humaines, et donne la priorite¤ a' la vie dans le
monde de l ’Ame vivante. Telle est la fe“ te
de Noe« l, dont la vie quotidienne n’e¤ teint
jamais l ’e¤ clat.
A ce moment de l ’anne¤ e, nous pouvons voir la Lumie' re luire a' l ’ horizon

d ’une nouvelle moisson de la Gnose. Un
nouvel attouchement universel a lieu. Un
souffle divin passe a' travers les espaces de
la nature de la mort pour toucher les e¤ tincelles divines perdues, les e¤ veiller et les reconduire dans la nature supe¤ rieure. Qui
comprend ce message brandit le flambeau
de la Lumie' re pour permettre aux autres
hommes de le reconna|“ tre et de le suivre.
Alors la fe“ te de Noe« l est la ve¤ ritable fe“ te de
la Lumie' re gnostique.
La Direction Spirituelle Internationale
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Comment s'adapter aux changements du verseau
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LA REINCARNATION : ECOLE DES IMMORTELS
Le Vendredi 03 Octobre 2008 à 20:00
TOULON, Hôtel Holiday Inn - 1 avenue Rageot de la Touche

Conférences du mois d'octobre 2008 sur Toulouse
La vie est magique...et nous?
Le Mardi 07 Octobre 2008 à 20:30
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