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La Source de laVie e¤ ternelle

Pourquoi les religions ne sont-elles pas
toutes pareilles ? Chaque culture ge¤ ne' re
des penseurs qui arrivent a' la conclusion que Dieu est infini, transcendant,
omnipre¤ sent, qu’ il pe¤ ne' tre tout et est
identique a' lui-me“ me. Alors, pourquoi
y a-t-il tant de religions diffe¤ rentes ?

Les religions se sont constitue¤ es, et de¤ finies, sur la base d ’une interaction entre
les hommes et l ’ impulsion spirituelle qui
leur parvient. Il y a donc d ’abord l ’ impulsion ; d ’elle proce' de un culte, qui luime“ me est a' l ’origine d ’une culture.
Toute religion a un commencement, une
pe¤ riode d ’e¤ panouissement et une fin. La
nature de l ’ impulsion et les possibilite¤ s
de croissance sont en rapport avec l ’e¤ tat
de concentration d ’un peuple ou d ’une
ethnie dans laquelle elle se manifeste.
Une religion peut alors soit e¤ voluer et
s ’e¤ tendre, soit se cristalliser et cesser de
se de¤ velopper.
La sagesse du Vedanta est vieille de
milliers d ’anne¤ es. Il est constitue¤ de la Bagavadgita, des Upanishad et des Brahmasutra, trois ouvrages qui servent de guide
au yogi. Le ve¤ ritable yoga enseigne que
l ’ homme devient Dieu dans la mesure ou'
l ’ image de l ’origine se renforce. Pour
aider l ’ homme a' cette re¤ alisation, on de¤ veloppa, dans le lointain passe¤ , des postures du corps pour le relier a' certaines
forces de l ’univers. Par la pratique de la
concentration et de la me¤ ditation, il e¤ tait
possible d ’atteindre a' l ’unification avec le

plan divin, et l ’ homme infe¤ rieur ne faisait
plus qu’un avec l’ homme supe¤ rieur.
L’ homme d ’alors n’e¤ tait pas aussi fortement individualise¤ que maintenant. Sa
conscience e¤ tait subordonne¤ e a' celle du
groupe auquel il appartenait ^ comme
c ’est le cas aujourd ’ hui pour les partisans
fanatiques des partis politiques. La vie
quotidienne e¤ tait rattache¤ e aux ance“ tres,
aux devas et autres forces naturelles conside¤ re¤ es a' l ’e¤ gal de dieux. On vivait plus
consciemment dans le plan astral et l ’on
communiquait avec les entite¤ s qui y se¤ journaient. Ne cre¤ ant pas de karma,
c ’e¤ tait une vie de sacrifice et de ma|“ trise
de soi de¤ ja' suffisante pour libe¤ rer
l ’ homme de son corps physique, de sorte
qu’ il puisse s ’absorber dans la grande divinite¤ , qu’ il s ’agisse de Brahma, de Vishnou ou de quelque autre aspect.
Environ six sie' cles avant l ’e' re chre¤ tienne, le Bouddha apparut avec son enseignement libe¤ rateur. C ’e¤ tait une tout
autre orientation, dans laquelle ß sannyasin  jouait le premier ro“le : le rejet des
trois mondes,
à
à
à

celui de l ’ homme lui-me“ me
celui de ses ance“ tres
celui des divinite¤ s.

Les hommes souffraient, assujettis a'
leurs instincts naturels ; ils vivaient dans
l ’ impurete¤ d ’ou' provient la souffrance.
Le Bouddha enseigna donc la purification
et l ’e¤ limination des souillures en maints
aspects de la vie, pour chasser les de¤ mons
et re¤ inte¤ grer le divin.

L’homo sapiens parvient a'
l’autonomie

Six cents ans plus tard, changement de
de¤ cor. Nous sommes a' l ’aube de la civilisation gre¤ co-romaine qui fournira aux
cultures europe¤ ennes nombre de conceptions, d ’ ide¤ es et de lois ayant encore cours
aujourd ’ hui. Mais que s ’est-il passe¤ sur le
plan religieux ? Un e“ tre pensant est relativement autonome. Il est responsable de
ses actes et ^ pour autant que les autorite¤ s
le permettent ^ de ses choix relatifs a' sa vie
et a' son orientation spirituelle. Nous entrons dans une phase ine¤ dite du de¤ veloppement de l ’ humanite¤ aryenne. La recherche du divin a' travers la ne¤ gation et
la dissolution de la conscience naturelle.
Dans les dernie' res anne¤ es du re' gne
de l ’empereur romain Auguste, Je¤ sus
donne son enseignement, fonde¤ sur cette
nouvelle e¤ mancipation. Il ne s ’agit plus
seulement d ’abolir la souffrance. Le principe divin ab|“ me¤ en l ’ homme, doit rena|“ tre et se libe¤ rer. Car sans ce principe vivant l ’a“ me humaine ne peut retrouver
l ’e¤ ternite¤ . Je¤ sus dit : ß Nul ne vient au
Pe' re que par moi. (Jean 14,6) L’apo“tre
Paul dit : ß Ainsi en est-il de la re¤ surrection
des morts. Le corps est seme¤ corruptible, il
ressuscite incorruptible ; il est seme¤ me¤ prisable, il ressuscite glorieux ; il est seme¤ infirme, il ressuscite plein de force ; s’ il y a
un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. (1 Cor.15, 42-44).
Les centres de la conscience
co|« ncident

De nos jours, le foyer de la conscience
est situe¤ dans la te“ te, donc dans le corps
physique. A en croire les e¤ sote¤ ristes, les
foyers des diffe¤ rents ve¤ hicules co|« ncident
dans la te“ te. C ’est pourquoi l ’ Esprit,
Dieu, ne peut plus e“ tre directement
perc u, ressenti, e¤ prouve¤ ni rejoint. ß La
chair et le sang ne peuvent he¤ riter le

Royaume de Dieu, dit Je¤ sus (1 Cor.13,50).
Formule parfaitement gnostique. Ne nous
y trompons pas : la doctrine de la re¤ demption deJe¤ sus-Christ est parfaitement gnostique.
Aujourd ’ hui, deux mille ans plus
tard, on voit ce qui reste de l ’ impulsion
qui avait abattu les murs des dogmes et
des re' gles. On a tout simplement fabrique¤
de nouveaux dogmes, construit d ’autres
murs autour de l ’e¤ tincelant noyau
d ’amour et de liberte¤ du cur. Quelle
tristesse. On a mis Dieu dans le ciel pour
le prier, et les the¤ ologiens de tout acabit
s ’e¤ rigent en intercesseurs pour expliquer
au peuple ce qu’ Il est. Les gnostiques, partant du principe que l ’ homme porte une
e¤ tincelle divine dans le cur, durent expier leur audace.
L’homme est un microcosme

Le temps passa. Valentin fut accuse¤
d ’ he¤ re¤ sie, Mane' s fonda une religion mondiale pour l ’Ame de lumie' re et agonisa
dans les fers. Pauliniens et Bogomiles furent traque¤ s, trahis. Les Cathares, en
nombre, furent bru“le¤ s vifs. Les Rosicruciens, lesTempliers et autres mystiques furent perse¤ cute¤ s et e¤ limine¤ s autant que
faire se peut.
A la Renaissance re¤ apparut le
concept de ß microcosme . L’ homme est
un microcosme, un petit univers, reflet du
grand univers, le macrocosme ; un monde
en re¤ duction qui contient cependant tout
ce dont l ’ homme a besoin pour manifester le Plan divin. Cette conception se re¤ pandit rapidement. L’ homme de la Renaissance de¤ couvre qu’ il est un e“ tre autonome, capable de re¤ gner sur son propre
ciel et sa propre terre.
Le de¤ veloppement de sa conscience
n’est pas acheve¤ pour autant. Au XVIIIe
sie' cle, les encyclope¤ distes crurent qu’ ils
savaient tout et consigne' rent leur science
dans de volumineux ouvrages. Aux XIXe

et XXe sie' cles, la science revendiqua sa
place et l ’ homme eut a' sortir de son isolement pour devenir un e“ tre social.
Maintenant, en ce de¤ but du XXIe sie' cle, l ’ humanite¤ est au seuil d ’une nouvelle phase de de¤ veloppement. On cherche a' de¤ couvrir de nouveaux aspects de la
conscience, et peut-e“ tre me“ me une conscience entie' rement nouvelle. On parle
d ’applications en cherchant a' droite et a'
gauche s ’ il y a quelque chose qui permette
d ’acce¤ der a' la conscience totale. Mais la
vie ne prend tout son sens que lorsqu’on
arrive a' e¤ tablir la base spirituelle dans son
propre cur. Ce pouvoir spirituel est la
base du ve¤ ritable renouvellement de la vie
entie' re, pas tant dans sa totalite¤ isole¤ e,
mais entra|“ ne¤ e dans un courant e¤ ternel.
Toute la connaissance de¤ pose¤ e dans le microcosme au cours des a“ ges, pousse
l ’ homme a' la re¤ alisation. Il doit l ’accepter. La re¤ action provoque¤ e est active¤ e par
le courant de force provenant du noyau
divin dans le cur.
Un processus de re¤ ge¤ ne¤ ration se
produit

La rose s ’e¤ veille. Et cela transforme
l ’ homme. Il se trouve introduit dans un
processus de re¤ ge¤ ne¤ ration qui doit aboutir
a' la naissance d ’un corps spirituel. En
l ’occurrence, sa propre compre¤ hension,
une purete¤ d ’aspiration et d ’ intention,
des efforts soutenus sont d ’une grande
importance. ß Le corps est seme¤ naturel,
il ressuscite spirituel  Le corps spirituel
est l ’ homme Ame-Esprit qui passe les
frontie' res de la nature.
Nul ne peut accomplir cela a' la place
d ’un autre. Chacun doit travailler a' son
propre salut. Chacun doit avancer a' partir
de son propre centre qui est relie¤ a' celui de
l ’ humanite¤ . C ’est ainsi que toutes les

a“ mes sont relie¤ es entre elles. Elles constituent ensemble une entite¤ -a“ me unique,
tandis que les porteurs d ’a“ me, les ß egos 
s ’en veulent a' mort, si souvent, les uns aux
autres. Personne ne peut se de¤ tacher de
l ’ humanite¤ ; tous appartiennent a' son
corps.
La Rose-Croix enseigne que la nature
terrestre est changeante et que l ’on n’ y
peut trouver de bonheur durable.
L’ homme passe sa vie a' chercher la sagesse e¤ ternelle qui est de¤ pose¤ e dans son
cur comme une semence. Quand celleci commence a' germer, l ’esprit se de¤ ploie,
a' condition toutefois de ne pas se soustraire au processus de croissance, en parcourant le chemin.
ß Le Soi est au plus intime de mon
cur 

Le macrocosme offre un champ de de¤ veloppement planifie¤ , harmonieux, aux
nombreuses a“ mes qui sont enveloppe¤ es et
traverse¤ es par l ’ Unique, l ’ Inconnaissable. En Lui, le microcosme de l ’ homme
terrestre s ’e¤ le' ve en spirale. Le divin est
pre¤ sent en tout e“ tre vivant et se re¤ ve¤ lera
en temps utile.
Les Upanishad sont des textes gnostiques tre' s profonds, ou' il est question d ’Atman dans le cur, qui ne fait qu’un avec la
substance divine originelle. ß Ceci est le
Soi au plus intime de mon cur, plus petit
qu’ un grain de riz, de se¤ neve¤ ou d ’orge.
Ceci est le Soi au plus intime de mon
cur, plus vaste que la terre, plus vaste
que les airs, plus vaste que ces mondes. Il
est toute re¤ alite¤ , il est parfum et de¤ lectation, omnipre¤ sent, sans parole, insouciant :
tel est le Soi au plus intime de mon cur.
Tel est Brahma.
(Extrait de L’enseignement de Shandilya)

Quelle religion pour le XXIe' me sie' cle ?

ß Deux orientations se font face : d ’ un
co“ te¤ , les groupements religieux orthodoxes constatent : ß l ’ homme n’est rien, le
monde est aux mains du mal ; c ’est de
l ’au-dela' que la fe¤ licite¤ nous fait signe. 
De l ’autre co“ te¤ , re' gne l ’ humanitarisme, aux nuances riches et bigarre¤ es,
religieuses, athe¤ es, e¤ sote¤ riques, politiques ou sociales, qui pre¤ tend que
l ’ homme est bon, que le monde est
bon, qu’ il n’ y a que des re¤ sistances a'
vaincre, des de¤ formations a' redresser.
D ’ une part, le conservatisme le plus
borne¤ ; de l ’autre, l ’e¤ le¤ ment progressiste.  (Dei Gloria intacta, J. van Rijckenborgh, 1957*.

l ’enseignement et le mettent en pratique :
Lao Tseu, Herme' s Trisme¤ giste, le
Bouddha, Mani, Je¤ sus et bien d ’autres
ont montre¤ le chemin du re¤ tablissement
de la liaison entre le monde divin et
l ’a“ me e¤ gare¤ e.
Dans beaucoup de cultures, la religion
est au centre de la vie ordinaire.Tout ce qui
survient est explique¤ comme le contrecoup direct des lois de Dieu. Le temps,
les mouvements de l ’e¤ corce terrestre, les
ouragans, les inondations, les e¤ pide¤ mies....sont tous des signes du me¤ contentement de Dieu eu e¤ gard a' la conduite des
hommes, tandis que les signes contraires
marquent son approbation. Dans ces
conditions, la religion de¤ termine les principes de vie et la place de l ’ homme dans le
monde. En vivant sa religion on apprend
quel doit e“ tre le sens de sa vie.

L ’ involution et l ’e¤ volution de l ’ huma-

L’esprit humain commence a' s ’agiter

nite¤ me' nent celle-ci a' voir quelle est sa
place dans la cre¤ ation. Beaucoup de religions ont de¤ ja' joue¤ un ro“le important en
posant les fondements de civilisations
e¤ minentes. Par exemple, sous l ’ impulsion
du tao|« sme, de l ’ hindouisme, du bouddhisme, de l ’ herme¤ tisme et du christianisme, elles ont de¤ termine¤ la vie quotidienne de millions de gens. Elles
montrent deux directions : une voie spirituelle et une voie culturelle. La premie' re
e¤ le' ve l ’ humanite¤ au-dessus de sa condition biologique, la seconde donne des
principes et des valeurs permettant la vie
en socie¤ te¤ . Enfin, leur but essentiel est de
faire passer les humains de la mortalite¤ a'
l ’ immortalite¤ . Des envoye¤ s transmettent

La me¤ thode de ces religions s ’adresse
en grande partie a' l ’ homme terrestre
dans son corps terrestre. Dieu est en dehors. Il est repre¤ sente¤ , par exemple, sous
les traits d ’un pe' re ou d ’un il qui voit
tout ; ou bien sous une coupole, sur un
autel ou en haut d ’un vitrail. Mais si quelqu’un sort du train-train quotidien,
voyage, de¤ couvre d ’autres pays et subit
l ’ influence d ’autres cultures, cette image
toute faite qu’ il avait du monde et de
Dieu, en laquelle il avait confiance,
commence a' se de¤ te¤ riorer. L’esprit humain, enseveli depuis des sie' cles sous les
neiges de la dogmatique et de la the¤ ologie,
commence a' s ’agiter. Ca et la' , des influx

de l ’ Esprit originel sont revivifie¤ s, renouvele¤ s, adapte¤ s aux diffe¤ rentes e¤ poques.
Mais il ne s ’agit que d ’un changement de
tactique ; ce sont de nouvelles impulsions
pour ceux qui y sont re¤ ceptifs et peuvent y
re¤ agir, mais ce qui se passe a toujours existe¤ .
En ge¤ ne¤ ral, un tel e¤ lan se fige biento“t
sous forme d ’un culte, et ce culte, sous
forme d ’une certaine culture. Le sommet
de la vague nouvelle perd ses valeurs spirituelles et retombe dans la routine. L’e¤ lan
de la vague est ne¤ cessaire pour revivifier
l ’e¤ tincelle de l ’ Esprit divin originel, enfoui dans le cur de tout e“ tre humain. Pe¤ riodiquement, une nouvelle civilisation
frappe un coup pour donner une nouvelle
occasion de briser avec les traditions scle¤ rose¤ es et de parvenir au vrai but spirituel.
Le principe divin, qui demeure en
l ’ homme et ne peut e“ tre de¤ livre¤ que par
un changement total de sa conscience,
reste intact au milieu du mouvement des
vagues. Il peut e“ tre touche¤ et se replier
sous la contrainte d ’une dictature, des autorite¤ s, des soucis quotidiens, mais finalement il appara|“ t plus fort que toutes les
oppressions et capable de sortir de son
emprisonnement.
Une nouvelle forme s ’e¤ le' ve au
sommet

L’ histoire montre que l ’ humanite¤
e¤ volue suivant des circonvolutions
complique¤ es. Quand la foi est force¤ e,
qu’on risque sa vie si on n’accepte pas les
dogmes, qu’ il faut obe¤ ir aux autorite¤ s en
place, l ’opposition grandit. Le passe¤ mon-

tre que les groupes qui voulaient re¤ former
les religions officielles furent tous poursuivis. C ’est la me“ me chose aujourd ’ hui.
Cependant, le conflit entre traditions mille¤ naires et impulsions de renouveau spirituel a beau durer parfois des anne¤ es ou
me“ me des sie' cles, il arrive toujours un moment ou' les nouvelles conceptions prennent le pas sur la religion dominante, qui
alors dispara|“ t. Puis, ces mouvements de
renouveau se divisent a' leur tour en des
dizaines de groupes, qui se font la vie
dure en luttant les uns contre les autres.
La vocation inne¤ e de l ’ homme est de
maintenir sans cesse en mouvement tous
les partis. Les uns s ’efforcent d ’atteindre
leur but en se cramponnant aux pense¤ es et
aux concepts anciens, les autres veulent
tout jeter par dessus bord pour tout re-

Question : Qui e¤tait Mani ? Je connais le mot de
ß manie  qui a un sens pluto“t pe¤joratif, mais ce
n ’est pas cela que vous voulez dire ?

Re¤ponse : Mani fut l’un des grands messagers de la
Lumie're, de la Gnose. Il a sa place a' co“ te¤ de LaoTseu, le
Bouddha, Zoroastre et Herme'sTrisme¤giste. Quelquesuns le de¤signent comme ß le dernier grand gnostique de
notre e¤poque . Selon la le¤gende, Mani naquit en Perse
en 216 ap. J.-C. De lui il disait : ß Je suis venu du pays de
Babel pour faire retentir un cri sur le monde.  Il parle
de deux natures : le Royaume de la Lumie're et le
Royaume des te¤ne'bres. Selon lui, l’e¤tincelle de Lumie're
cache¤e dans tout e“tre humain retourne au Royaume de
la Lumie're et l’on doit consacrer sa vie a' cette re¤alite¤.
C’e¤tait un homme passionne¤ a' qui on ne pouvait pas
fermer facilement la bouche. A la fin, ses adversaires le
calomnie'rent et le firent mourir.

ß La nouvelle force magne¤ tique n ’est pas de
ce monde 
ß Apportez notre Fama Fraternitatis ( l ’Appel de la
Fraternite¤ de la Rose-Croix), non pas accompagne¤ e
d ’ un de¤ luge de paroles, d ’ un bombardement d ’ ide¤ es,
mais en toute simplicite¤ et avec modestie (...) Ne retenez
personne par vos discours, laissez les tous se pre¤ cipiter
dans les bras ouverts de la Fraternite¤ . Qu’est-ce que la
Fraternite¤ ? Elle est diffe¤ rente de ce que vous vous
figurez probablement, ou de ce que l ’on vous en a peute“ tre dit. La Fraternite¤ est l ’ unite¤ des bien-intentionne¤ s,
la communaute¤ des Enfants de Dieu. Tous ceux qui, la
rose du cur ouverte, ont part au nouveau champ de
rayonnement manifeste¤ , sont pris dans la cha|“ne de la
Fraternite¤ . L’ intensite¤ de cette liaison est de¤ termine¤ e
par nous-me“ mes, par notre propre e¤ tat, et il n’ y a
personne qui puisse vous empe“ cher d ’entrer dans la
Fraternite¤ a' moins que vous ne soyez votre propre
adversaire [...] La nouvelle force e¤ lectromagne¤ tique
qui pe¤ ne' tre le monde ne s’explique pas par cette nature.
Ce fluide de la nouvelle vie commence a' s’ infiltrer
dans le syste' me vital humain de' s qu’ un homme lui
ouvre son e“ tre d ’ une fac on approprie¤ e, et de' s que le
nombre de ceux qui agissent de me“ me grandit ; il cro|“t
jusqu’a' devenir un large fleuve. Les lois cosmiques
expliquent cette activite¤ et c ’est ainsi que se forme une
nouvelle atmosphe' re qui, a' un moment donne¤ , entoure
et pe¤ ne' tre la terre entie' re [...] Les Rose-Croix d ’ Or de la
Fraternite¤ universelle aiment profonde¤ ment
l ’ humanite¤ . La Fraternite¤ veut, sans aucune
exception, servir entie' rement et parfaitement tous ceux
qui le de¤ sirent. Elle ne distribue pas d ’ initiations ni
n’accorde de privile' ges spe¤ ciaux a' des e¤ lus. Elle est pour
tous et se tient dans l ’objectivite¤ la plus comple' te, sans
distinction de races et de peuples, libre d ’opinions
et de troubles politiques, sociaux et e¤ conomiques, parce
que la Fraternite¤ , dans son service a' l ’ humanite¤ ,
n’attache aucun inte¤ re“ t a' cet ordre du monde
dialectique ordinaire. La Fraternite¤ se consacre a' la
Patrie originelle du genre humain, le Royaume
immuable, le Royaume qui n’est pas de ce monde. La
Fraternite¤ se consacre, nous le disons a' dessein et avec
insistance, au Royaume de Christ. 
Le Nouvel Appel, Jan van Rijckenborgh,Wiesbaden, 1952.

commencer. Les uns sont inte¤ gristes, les
autres re¤ volutionnaires. Et les deux s ’opposent a' ceux qui reconnaissent n’arriver
a' rien par les pouvoirs de leur personnalite¤ .
De tels phe¤ nome' nes ont lieu dans toutes les civilisations. Les uns se mettent a'
chercher parce que l ’enseignement spirituel officiel les e¤ touffe, les autres, qui sont
satisfaits, veulent conserver leur patrimoine spirituel. Pour les uns, l ’ E¤glise est
une institution de¤ sue' te et ils attendent
que la science et la matie' re re¤ solvent les
questions en suspens. Les autres se tournent vers des aspects plus philosophiques
et humanistes. Mais le fait est que tous
sont tellement plonge¤ s dans la matie' re
qu’un jour, comple' tement asphyxie¤ s, ils
finissent par hurler apre' s leur de¤ livrance
et leur liberte¤ .
L’ humanite¤ est a' la de¤ rive. Beaucoup
cherchent comment re¤ parer les de¤ gradations que subit leur monde, tandis que
d ’autres veulent trouver des voies totalement nouvelles. Tout le monde cherche
plus ou moins activement le sens de la
vie. Les humains se sont noye¤ s dans les
bas-fonds et, maintenant, il faut qu’ ils
montrent s ’ ils savent nager.
On n’est pas encore arrive¤ au bout du
chemin trace¤ par le mate¤ rialisme. Les
nombreuses disciplines scientifiques cherchent la ve¤ rite¤ dans l ’univers infini et
chaque de¤ couverte pose un nouveau de¤ fi.
Ces efforts et tentatives sont peut-e“ tre logiques pour l ’ homme pensant, mais ils ne
donnent cependant aucune re¤ ponse a' la
question de savoir ce qu’est l ’ homme en
re¤ alite¤ et comment il peut atteindre au but
spirituel de sa vie. L’ humanite¤ , a' la longue, n’est pas se¤ rieusement inte¤ resse¤ e par
les solutions pratiques concernant des de¤ tails de l ’existence. Seule la connaissance
de l ’essence me“ me de la vie soule' ve l ’ inte¤ -

re“ t et rapproche de la vraie finalite¤ de
l ’existence : la connaissance du Plan de
Dieu.
Ve¤ rite¤ personnelle, ve¤ rite¤
inte¤ rieure ?

Celui qui re¤ ussit a' se libe¤ rer des crite' res et principes e¤ tablis est touche¤ par une
Force qui va lui permettre de trouver l ’ultime ve¤ rite¤ . Il doit e“ tre pre“ t a' prendre la
responsabilite¤ totale de sa vie en dehors
de toute forme d ’autorite¤ conventionnelle
ou religieuse. Beaucoup de personnes sont
plus ou moins conscientes de l ’ ide¤ e que
leur vie doive servir un but supe¤ rieur.
Non pas ß mourir pour sa patrie , mais
permettre la croissance en eux d ’un e“ tre

diffe¤ rent, d ’un e“ tre spirituel qui se tiendrait a' l ’e¤ cart de toutes les discussions et
querelles quotidiennes. Ils cherchent, souvent sans savoir quoi exactement, et repoussent toute intervention dans leur vie
inte¤ rieure. De ce fait, ils acceptent difficilement de se laisser guider par un quelconque syste' me philosophique, ide¤ ologique ou religieux. Dans leur de¤ sillusion,
ils se de¤ tournent et se mettent a' chercher
en eux-me“ mes la clef de l ’e¤ ternite¤ . De' s
lors, leur que“ te de la ve¤ rite¤ se transforme
progressivement en recherche de leur ve¤ ritable identite¤ .
Mais combien, apre' s s ’e“ tre libe¤ re¤ s des
syste' mes et structures exte¤ rieurs, se tournent vers le de¤ veloppement du principe
divin qu’ ils sentent en eux tout en conti-

Re¤pondant a'
l’appel des sept
trompettes de
Dieu, l’arche de la
nouvelle alliance
quitte le chaos de
la vie humaine
(illustration
Pentagramme).

nuant a' errer en cherchant la ve¤ rite¤ en dehors d ’eux ? Leur de¤ sir d ’ immortalite¤
s ’attache a' des re¤ alite¤ s exte¤ rieures qui
semblent avoir l ’e¤ clat d ’une ß e¤ ternite¤
temporelle , comme les e¤ toiles du cine¤ ma, de la te¤ le¤ vision, de la pop music ou
du sport, ou me“ me les glorieuses figures
du passe¤ . C ’est la me“ me chose, ils cherchent continuellement la ve¤ rite¤ hors
d ’eux-me“ mes.
Le vide inte¤ rieur stimule la
recherche

Les capacite¤ s inconsciemment perc ues de l ’a“ me nouvelle, comme l ’omnipre¤ sence et l ’ immortalite¤ , portent le chercheur a' parfaire son moi. Il profite des

techniques modernes qui lui donnent si
facilement l ’ illusion d ’atteindre a' cette
perfection. Or, sur cette voie n’appara|“ t jamais un ve¤ ritable accomplissement, ni
aucun apaisement du moi, mais une identite¤ faite de pie' ces et de morceaux, de¤ nue¤ e
de fondement, sans claire direction. Ne¤ anmoins, le fait d ’e¤ prouver, de fac on re¤ pe¤ te¤ e, le vide inte¤ rieur peut stimuler la
que“ te, et faire pe¤ ne¤ trer au plus profond
de soi pour y de¤ couvrir d ’ou' vient cette
propension e¤ ternelle a' la recherche.
Qui re¤ agit ainsi acquiert la capacite¤ de
se libe¤ rer inte¤ rieurement des pre¤ tendues
valeurs en cours. Il pe¤ ne' tre son vrai soi,
qu’aucun mode' le culturel ne peut jamais
structurer. Il de¤ couvre que ni les sciences
et les arts, ni la the¤ ologie et les ide¤ ologies,

Question : Comment expliquez-vous le phe¤nome'ne de la ß mort ?

Re¤ponse : Il n’ y a pas de mort. Pensez a' la monade. La monade est-elle autre chose qu’un ensemble
d’atomes vivants ordonne¤s par l’ Esprit de Dieu me“me ? L’atome est la vie ; la monade, une concentration de vie enflamme¤e par l’ Esprit de Dieu. Cette vie enflamme¤e, aux e¤le¤ments assemble¤s et
coope¤rants, a un but, e¤mane d’une Ide¤e, d’un plan, plan qui se re¤alise par un rayonnement, par une
multiplicite¤ de forces de Lumie're. Le rayonnement qui e¤mane de la monade, le rayonnement que nous
avons de¤signe¤ comme l’Ame-Esprit, cre¤e dans le champ magne¤tique de celle-ci, au moment approprie¤, une image de l’ Ide¤e. Cette image ne saurait e“tre autre chose qu’un rassemblement, qu’une
combinaison d’atomes vivants, dont la re¤union doit exprimer l’ image, l’ intention de l’ Ide¤e. Ils
forment donc l’ incarnation de l’ Ide¤e. L’ ide¤ation qui s’ y de¤verse anime cette incarnation. Tout se
passe comme si, entre l’ ide¤ation et l’ incarnation, la Lumie're entretenait l’animation. Il en de¤coule
que l’ incarnation, l’ image de l’ Ide¤e vivante, doit e“tre l’ instrument destine¤ a' exprimer l’ Ide¤e, a' la
confirmer. Le corps ne¤ de la nature est donc toujours, quoi qu’ il en soit, Dieu manifeste¤ dans la chair.
Car, a' l’arrie're-plan de cette prodigieuse activite¤ du microcosme, se tient toujours l’ Esprit de Dieu
[...] Herme'sTrisme¤giste de¤clare qu’ il n’ y a pas de mort, qu’ il ne saurait y avoir une chose comme la
mort, parce que chaque atome est et reste un principe vivant. La force d’un atome peut s’affaiblir,
mais il est toujours revivifie¤, recharge¤ par l’e¤nergie fondamentale divine. La mort est corruption, et
la corruption, ane¤antissement, or un tel processus est absolument exclu dans la manifestation
universelle, souligne Herme's e¤nergiquement.
Ce qui arrive re¤gulie'rement et qui vous trompe, ce que vous appelez la mort est la dissolution des
corps compose¤s. Ils sont dissous parce qu’ ils doivent revivre, se renouveler. Car il n’ y a qu’un incessant mouvement dans tout l’univers, une seule progression e¤ternelle de toutes choses.
(D’apre's La Gnose originelle e¤gyptienne, tome 4, Jan van Rijckenborgh).

ni les concepts et principes e¤ tablis, ni une
bonne sante¤ ou la qualite¤ de vie ne lui ont
donne¤ ce qu’ il cherche inte¤ rieurement, et
que, seule, une foi oriente¤ e sur l ’e¤ panouissement de sa ve¤ ritable identite¤ peut apaiser sa haute aspiration.
Quantite¤ de forces confuses, ambitions, convictions, aspirations, nous pre¤ occupent. Elles sont alimente¤ es par les
manifestations varie¤ es et infinies de la
cre¤ ation et relie¤ es aux expe¤ riences qui se
sont accumule¤ es dans le microcosme.
Beaucoup s ’e¤ garent dans cette multiplicite¤ . Ils courent, hors d ’eux-me“ mes, apre' s
leur ve¤ ritable identite¤ , apre' s la ve¤ rite¤ ; ils se
laissent guider par de pre¤ tendues autorite¤ s
spirituelles. Tout bien conside¤ re¤ , leur
que“ te est nulle. Est-ce que rien n’est susceptible de nourrir et de combler leur
cur vide de valeurs durables ? D ’ou'
vient cette faim, cette soif de l ’ inaccessible ? Pourquoi ne peut-on l ’apaiser ?
Ou' est l ’erreur ?
Les doctrines de valeur temporaire

Aucun bonheur terrestre ne remplace
le bonheur ce¤ leste. Aucune foi ne gue¤ rit la
plaie e¤ ternelle au plus profond de l ’e“ tre
inte¤ rieur. L’on ne peut que se gue¤ rir soime“ me, en ouvrant la voie au processus de
la vraie gue¤ rison. Je¤ sus dit : ß Mon royaume n’est pas de ce monde.  Ce qui est essentiel dans l ’e“ tre humain, ce qui a e¤ te¤ de¤ pose¤ au cur de l ’e“ tre au nom de Dieu,
peut sans doute e“ tre temporairement
imite¤ , mais cette imitation ne saurait
durer car elle n’a rien d ’authentique. Les
doctrines avec lesquelles le moi s ’exprime
n’ont tout au plus qu’une valeur temporaire. Elles ne de¤ livrent de la mort ni sur
terre ni dans ce qu’on appelle le ß ciel .
Elles sont incapables d ’e¤ lever l ’a“ me jusqu’a' l ’ Unique Bien, parce qu’elles sont
un me¤ lange de bien et de mal humains.

ß Des influences importantes proviennent du ve¤hicule
e¤the¤rique des grandes entite¤s. Ainsi e¤mane du corps
e¤the¤rique de Christian Rose-Croix une force puissante
qui agit sur les a“mes et les esprits. Il est de notre devoir
de reconna|“ tre ces forces. Et nous y ferons appel comme
a' la Rose-Croix [...] Moins la foi est grande dans les
autorite¤s en place, plus il y a de compre¤hension de
Christian Rose-Croix. Si nous pe¤ne¤trons vraiment son
e“tre, nous le reconna|“ trons et nous deviendrons conscients que l’esprit de Christian Rose-Croix existera
e¤ternellement. Et plus nous allons vers cet esprit, plus
grande est la force qui afflue sur nous [...] Nous
comprendrons aussi l’extraordinaire phe¤nome'ne de
l’affaiblissement de Christian Rose-Croix si nous
travaillons et pe¤ne¤trons re¤ellement la science spirituelle.
C’est au XIIIe'me sie'cle que cette individualite¤ ve¤cut dans
son corps physique, qui s’affaiblit jusqu’a' devenir
presque transparent, demeura quelques jours comme
mort, tandis qu’ il recevait la sagesse des Douze et revivait l’e¤ve¤nement qui se produisit pre's de Damas [...] Tout
ce que les divers mouvements religieux pouvaient offrir
fut apporte¤ par Christian Rose-Croix et le colle'ge des
Douze. En quelques semaines, Christian Rose-Croix
rapporta la sagesse qu’ il recut des Douze, mais sous une
forme toute nouvelle. Cette forme e¤tait celle sous
laquelle le Christ lui-me“me la donna. Et ce qu’ il re¤ve¤la,
les Douze le qualifie'rent de vrai christianisme et de
synthe'se de toutes les religions.
L’action en fut que ce que chacune des religions lui
transmit, le but auquel aspiraient et se portaient ses
fide'les, se retrouva dans l’ impulsion christique. Tel sera
le de¤veloppement des trois mille ans a' venir : la propagation et l’e¤largissement de la compre¤hension de cette
impulsion christique. A partir du XXe'me sie'cle, toutes
les religions s’unifieront dans les Myste'res de la RoseCroix. Et cela sera possible dans la pe¤riode qui vient
parce qu’ il ne semblera plus ne¤cessaire que l’ humanite¤
s’ instruise au moyen des e¤crits. Par la vue du corps
e¤the¤rique du Christ, elle comprendra la vision de Paul
pre's de Damas. 

(Extrait des deux confe¤rences de Rudolf Steiner prononce¤es les 27 et 28
septembre 1911 a' Neuchatel, Suisse).

Le noyau divin du cur n’est pas de¤ livre¤ .
Continuellement la mort suit la vie et inversement : l ’on ne sort pas du cercle vicieux
des naissances et des morts successives.
Quelle croyance religieuse serait en
mesure de libe¤ rer la force qui est au centre
du microcosme ? Comment envisager une
telle religion ? Quelles en seraient les caracte¤ ristiques ? Elle devrait n’e“ tre que fonde¤ e sur ce qu’ il y a de plus profond dans le
cur, y avoir pris naissance, et non provenir du moi mais du principe christique luime“ me. C ’est uniquement en servant Dieu
ainsi qu’ il est possible de re¤ tablir le microcosme, de de¤ livrer l ’a“ me prisonnie' re, de
relier l ’a“ me nouvelle a' l ’ Esprit, et que la
personnalite¤ accomplisse sa vraie vocation dans la cre¤ ation.

Question : On parle a' l ’ heure actuelle, de gnose, de
gnosticisme, de doctrine gnostique. A chacune de
mes questions sur ce point, les re¤ponses diffe'rent.
Qu ’est que la Gnose exactement ?

Re¤ponse : Il y a en effet plusieurs interpre¤tations du mot
ß gnose . Dans l’ancienne philosophie, telle que la RoseCroix d’ Or la transmet, la Gnose est le Souffle de Dieu,
Dieu, le Logos, la Source de toutes choses.C’est la force
universelle qui se manifeste en tant qu’ Esprit, Amour,
Lumie're, Force et Sagesse. La Gnose est aussi le ß savoir
du cur , et, en allant plus loin, ß la vivante connaissance de Dieu , laquelle appartient a' ceux qui, par la
renaissance de leur a“me, obtiennent une nouvelle conscience. La Gnose pre¤sente donc beaucoup d’aspects et
d’effets qui interviennent dans certaines situations. On
peut comparer la Gnose a' la force qui fait briller le soleil ;
mais aussi aux rayons d’une infinie diversite¤ qui
proviennent du soleil ^ pensez aux rayons alpha, be“ta,
gamma, ro«ntgen, a' la chaleur, aux sons, aux couleurs
dont se composent la lumie're blanche ^ rayonnements
qui s’adressent a' toutes les cre¤atures du syste'me solaire,
les alimentent et maintiennent leurs processus vitaux. La
Gnose ope're de manie're spe¤cifique vis a' vis de toutes
cre¤atures, bien que toutes n’en soient pas conscientes.

Manifestation de l’homme-dieu

De nombreuses personnalite¤ s ont habite¤ le microcosme. Elles y ont laisse¤
leurs traces et forme¤ la personnalite¤ qui
se tourne vers l ’e¤ ternite¤ . La Sagesse universelle montre que l ’ homme ne vit pas
pour libe¤ rer son moi mais pour pre¤ parer
son a“ me a' s ’e¤ lever dans la Lumie' re. Il
s ’agit donc, non pas d ’une foi impose¤ e,
mais d ’un processus de mutation inte¤ rieure, d ’une transmutation si radicale
que tout ce qui est de¤ ja' pre¤ sent se met au
service de ce qui va biento“t na|“ tre : un
principe constitue¤ et nourri par l ’e¤ ternite¤ .
Il n’est pas question ici d ’un de¤ veloppement supe¤ rieur de l ’ homme terrestre, de
sa personnalite¤ . Le but d ’une telle religion
est la manifestation de l ’ homme-dieu en
soi, processus de renouvellement complet
auquel l ’ homme terrestre doit se donner
totalement et de son plein gre¤ .
Au cours de ce de¤ veloppement, la
conscience, purifie¤ e de son e¤ gocentrisme,
a encore une ta“ che a' remplir. Les forces
qui sont libe¤ re¤ es dans l ’a“ me nouvelle
me' ne la conscience au point le plus bas,
la' ou' elle s ’appre“ te a' se rendre a' la nouvelle conscience. La ß disparition  de l ’ancienne conscience permet l ’apparition de
la nouvelle : une conscience dont l ’autorite¤ propre est restaure¤ e, une conscience
vivant de l ’e¤ ternite¤ , une conscience inte¤ gre¤ e a' la Conscience universelle.
La religion qui a cela en vue fait cro|“ tre
dans ses adeptes le grand de¤ sir d ’accomplir ce chemin. Mais il faut qu’ ils suivent
ce chemin personnellement, dans leur vie
concre' te de tous les jours. Chacun doit apprendre a' ouvrir cette voie en lui. Et il ne
peut faire autrement que de l ’ouvrir avec
l ’aide des forces de l ’a“ me nouvelle. Ainsi
la ve¤ rite¤ , la ve¤ rite¤ inte¤ rieure, devient en lui
vivante.

ß La ve¤ rite¤ vous libe¤ rera 

Il s ’agit ici de la voie du christianisme
inte¤ rieure, du christianisme originel, voie
libe¤ re¤ e par la Gnose de tous les temps,
pour donner a' tous les hommes une nouvelle occasion de la suivre. ß La ve¤ rite¤ vous
libe¤ rera  (Jean, 8, 32), tel est le fil conducteur spirituel pour l ’ humanite¤ du
XXIe' me sie' cle.
Cette religion mettra-t-elle fin au
chaos du monde ? Procurera-t-elle toutes
les notions et valeurs ne¤ cessaires au chercheur ? Chacun, au cours de la vie quotidienne, doit chercher le centre fondamental de son e“ tre, qu’ il ne perc oit pas encore. Ce centre inte¤ rieur est l ’essence
me“ me de sa vie. Ce principe central est la
Gnose. Dans sa que“ te de l ’ Unique Bien, le
chercheur renonce progressivement a' la
ve¤ rite¤ conc ue par son intelligence axe¤ e
sur le monde mate¤ riel. Les choses exte¤ rieures lui parlent de moins en moins. Il
de¤ couvre biento“t que la Gnose supprime
tous les conflits internes et externes s ’ il
ose se confier a' sa direction. Il se voit luime“ me changer, ainsi que ses semblables.
De¤ saccords et malentendus ce' dent le pas
a' la compre¤ hension. Les sentiments de solitude et d ’alie¤ nation perdent leur signification de' s que l ’ancienne conscience dispara|“ t.
La vie ordinaire devient une e¤ cole
d ’apprentissage, une aide et un pont.
Beaucoup de choses s ’e¤ clairent et prennent leur place dans la cre¤ ation. Et de
cette compre¤ hension qui se renouvelle
tous les jours se de¤ veloppe la conscience
claire de tous les aspects de la vie. L’unite¤
de l ’ homme et du monde est peu a' peu
e¤ prouve¤ e, l ’e¤ go|« sme et l ’ ignorance perdent du terrain. Et comment se comporte
quelqu’un qui n’aspire plus au grand
confort, qui ne rend plus la pareille a' la
personne qui l ’agresse, qui rompt le cercle

vicieux de l ’ hostilite¤ et conside' re tous les
e“ tres comme ses fre' res et surs ? Eh bien !
comme on vient de le dire. La vraie religion ^ c ’est-a' -dire la liaison avec l ’origine
divine ^ changent les pense¤ es, les sentiments, la volonte¤ et les actes.
Finalement, une fac on de vivre tre' s
diffe¤ rente de¤ coule de la liaison avec l ’ Esprit divin, qui fait appara|“ tre connaissance, sagesse et science nouvelles. Et la
terre nourricie' re spirituelle de l ’ humanite¤ est rendue apte a' l ’e¤ lever sur un plan
supe¤ rieur. Des questions comme ß Que
suis-je en tant qu’e“ tre humain ? Que doisje faire pour correspondre a' l ’ image de
l ’ homme originel ?  exigent des re¤ ponses
justes et claires.

En 1825, les fre'res
Weber font une
expe¤rience avec
un re¤cipient de
mercure. En laissant tomber des
gouttes de
mercure ils
obtiennent cette
magnifique image
de vague qui ne se
produit pas seulement dans du
mercure, de l’eau,
dans l’air, le son
et la lumie're mais
aussi dans le
karma.
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