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tous les hommes
sont-ils frères ?
Au cours des deux derniers siècles, certains pays ont considéré la vie politique et culturelle
comme une mission communautaire. Pour les uns, ce fut une longue période de paix et
de bien être, pour les autres les conflits se sont envenimés.
Que signifie, dans ce contexte, l’existence d’une école spirituelle ?

formation d’une nouvelle communauté

A

u XVIIIe siècle le monde reçoit une
puissante impulsion introduisant l’humanité dans une nouvelle période : celle de
l’Illumination. « Tous les hommes ont été créés
égaux » par leur Créateur décrète la Déclaration
d’Indépendance américaine en 1776. Quelques
années plus tard, la Révolution française prône
l’idée de liberté, égalité, fraternité, laquelle s’implante profondément dans la culture européenne
et change totalement les conceptions culturelles.
Depuis lors, chacun voit l’autre comme un être
pourvu par le Créateur d’entendement, de raison
et de capacité lui donnant le moyen de tendre
vers un idéal. Cela représente, dans l’histoire de

l’humanité, un bouleversement sans précédent.
« Tous les hommes sont frères », s’écrit Friedrich
von Schiller, exprimant la grande aspiration de
ses contemporains à sortir de l’ignorance, de
l’oppression, de l’aliénation, de la haine et de la
violence. L’homme, croit-on, peut enfin devenir
humain. Mais la réalité qui succède à cette utopie est un recul effrayant. Racisme, colonialisme,
injustice sociale qui excluent une grande partie
de la population, et parmi elle les femmes, de la
réalisation de leur propre destinée. Enfin les catastrophes des deux guerres mondiales ne laissèrent
pas grand’chose de l’éclat premier de cette haute
idée.

Une nouvelle impulsion intervint : l’idéologie
communiste promettait l’égalité. Le premier état
communiste de l’Union Soviétique fut établi
après la révolution de 1917. Cet élan se répandit
en Occident comme en de nombreux pays d’Asie
et d’Amérique du sud après la Deuxième guerre
mondiale. Les pays communistes instituèrent
l’égalité et le collectivisme mais sous une forme
qui, à grand renfort de propagande, mettait les
gens sous contrôle. L’individu se retrouvait subordonné à la masse, fait qui entrava le déploiement
de toutes les impulsions.
La recherche de l’unité Après la disparition

des états communistes, à quelques exceptions près,
cette idéologie laissa un triste héritage : l’anéantissement du bel héritage de l’esprit communautaire. Groupes, collectivités, communautés, sociétés et le simple fait de se réunir sont aujourd’hui
immédiatement associés à une atteinte à l’in-

dividualité. Et surtout c’est la notion même
d’unité, inhérente à l’homme, qui est discréditée.
Nous concevons ordinairement l’unité comme
le rassemblement d’individus en un groupe qui
ne se maintient qu’aussi longtemps que chacun
poursuit l’objectif de la communauté. Mais ce qui
est regroupé sans cohérence, tôt ou tard, vole en
éclat. Le concept d’unité est beaucoup plus vaste.
La véritable unité exige une nouvelle conscience (laquelle nous est encore inconnue), une
conscience étrangère à toute idée de séparation
entre les polarités opposées. Le mot « individu »
signifie, en réalité, ce qui n’est pas divisé. L’homme intégral, l’homme-esprit dispose de l’entière
puissance divine. Il vit de Dieu et en Dieu. « Le
Père et moi sommes un », dit Jésus.
L’homme terrestre ne peut réaliser l’unité en
reliant mentalement les aspects opposés de toutes choses, même si cela produit une certaine
conscience d’unité.Vouloir former l’unité à partir

Les sculptures de Borobudur sur l’île de Java illustrent de manière sublime le pouvoir du groupe.
D’abord les frères présentent leurs dons : l’épée de la liaison rétablie avec l’esprit, ainsi que leur
force et sagesse (symbole : l’olifant). Ils sont alors en mesure de construire la barque céleste …
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Individu veut dire non divisé. Ceux qui utilisent la force
de la non division disposent de l’entière puissance divine
du positif et du négatif, du masculin et du féminin, etc., n’est pas dans le domaine du possible.
D’ailleurs ce n’est pas nécessaire. L’homme n’a
pas besoin d’acquérir la conscience de l’unité, elle
existe depuis bien avant la création de la terre.
Elle n’est pas uniquement le propre de l’être humain. C’est une qualité cosmique que les hommes
peuvent intégrer. Elle est omniprésente, impossible à rompre, et il suffit de s’ouvrir à elle pour
qu’elle s’exprime en nous. Devenir conscient de
sa force et de son action requiert, cependant, que
notre âme tende à la qualité même de cette unité.
En général, ce n’est pas le cas.
Quand les rayonnements de cette conscience

supérieure descendent dans le corps du désir, ils
deviennent aussitôt « personnels », autrement dit,
ils sont récupérés par l’être humain axé sur son
« moi » qui les utilise à ses fins. La force pure est
réduite à néant, elle qui pourrait inspirer et unir
vraiment tous les hommes.
l’unité du champ de force, force de l’Unique Dans le Livre de Mirdad de Mikhail Naimy,

il est dit : « La parole de Dieu est un creuset. Ce
qu’elle crée, elle le fond et le mélange en une
unité, n’acceptant rien comme digne, ne rejetant
rien comme indigne. » Voilà la base sur laquelle
les élèves d’une école de l’Esprit s’efforcent de
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. . . et ils voient que s’apaise la
mer académique et qu’apparaît à
l’horizon la Lumière originelle

parvenir à l’unité de groupe. Le champ de force
ainsi créé sert de transition vers un nouveau
champ de vie d’une beauté sans pareille. Ce
champ de force ne favorise nullement les intérêts
personnels des individus, mais il s’adresse à tous
dans sa pureté originelle en tant que source de la
véritable inspiration, comme l’air que nous respirons collectivement. Cette sphère de passage sert à
opérer la transformation préparant à l’entrée dans
la nature supérieure. Dans ce sens c’est un champ
divin de libération et d’auto-initiation. En y
entrant, on reçoit la connaissance du chemin ainsi
que la force de le parcourir ; maints obstacles sont
aplanis, cependant que l’âme originelle et parfaite
s’éveille, elle aussi de nature divine.
Quelle signification cela a-t-il par rapport au
monde ? Notre champ de vie est traversé par
d’innombrables vibrations qui nous entourent
et nous influencent, sans toujours pénétrer notre
conscience. La radiation libératrice de la Gnose

est aussi présente, mais l’on n’en reçoit rien pour
commencer. Seuls ceux qui y aspirent fortement
reçoivent ses rayonnements, les transforment, et
permettent ainsi à la culture dont ils sont issus
de l’intégrer. Cette force de libération opère
alors à un deuxième niveau. Imaginons que nous
entendions parler et voyions agir directement
une personne en bonne santé. Combien de gens
n’auraient-ils pas tendance à revenir en arrière, ou
bien à se surestimer et penser qu’ils sont dans une
aussi bonne forme ? Mais si un chercheur sincère
entre en contact avec un groupe d’élèves appliqués, et se rend à l’évidence, il comprend aussi les
exigences du véritable processus de spiritualité
souvent beaucoup plus facilement. Un groupe de
chercheurs efficients offre une possibilité de réalisation spirituelle accrue. Chacun y projette ses
efforts et les résultats acquis. Et le groupe répand
dans le monde la connaissance du chemin libérateur ainsi que la radiation du champ de force, de

sorte que ceux qui entrent en contact avec l’un
de ses membres ont l’opportunité d’être touchés
par cette radiation.
L’effort de libération ne provient pas du besoin de
réalisation de l’âme mortelle, mais du souvenir de
l’Unité de l’Esprit dans laquelle vivait l’âme immortelle avant sa chute dans le monde tridimen-

dans les sphères mentales de la terre et résulte du
travail des vrais chercheurs spirituels. Elle forme
une étoile scintillante pour tous ceux qui arrivent au bout du chemin à travers la solitude de ce
monde. Les êtres réceptifs à ces radiations inspiratrices y réagissent spontanément et en cherchent
la source. Ils se joignent à un groupe de tra-

Le travail d’une école spirituelle est en relation avec
le souvenir de l’origine qui demeure dans la personne
humaine
sionnel. C’est pourquoi l’idée d’unité ressurgit
régulièrement au cours de l’histoire de l’humanité
sous forme d’une merveilleuse promesse.
Ex pluribus unum Notre monde est depuis

toujours en relation étroite avec le monde de la
perfection. Ce dernier rayonne continuellement
sur nous ses valeurs, tout en éveillant dans les
profondeurs de l’inconscience la ressouvenance
de notre patrie d’origine. La conscience, encore
nébuleuse, la capte et adapte comme toujours les
sublimes idéaux à ses propres objectifs. Il appartient aux écoles des Mystères de tous les temps de
soumettre les candidats à une purification de la
pensée et des sentiments, car il est de la plus haute
importance que les impulsions, venues de la « partie pure et inconnue » du monde, touchent de
façon aussi authentique que possible les cœurs et
les têtes des élèves pour une application pratique
en direction du but visé.
Comme il vient d’être dit, le travail spirituel est
lié à la ressouvenance de l’état originel. Celui-ci
est activé et dynamisé par le groupe. L’on découvre alors que ce qui passait depuis longtemps
pour des contes, légendes et utopies uniquement
fantaisistes, renferment une réalité maintenant
réalisable. Cette connaissance expérimentale vibre

vailleurs désireux de se libérer d’une conscience
séparée des autres et du monde.
Finalement, l’évolution de l’homme n’a qu’un
but : saisir, dans le monde de la matière et de la
souffrance, le fil de sa destinée originelle supérieure, accepter sa mission en tant qu’organe des
Forces divines, et collaborer au plan de la création
en unité, liberté et amour. La condition est que
l’âme-esprit soit le facteur directeur de sa vie,
pour le plus grand profit de l’humanité en raison
des valeurs spirituelles qui émanent d’elle. Le but
est que l’homme, en tant que microcosme, réintègre le champ de vie originel. Ceci est un aspect
de la moisson spirituelle. Tout au long de l’histoire, les écoles de l’Esprit ont exercé encore une
autre influence : tant que dans une civilisation les
activités d’une telle école n’étaient pas contestées,
les sociétés s’épanouissaient car leur éthique attestait d’une inspiration pure et divine. La grande
espérance du XVIIIe siècle, qu’exprime la maxime de la Franc-maçonnerie inscrite sur le dollar
américain, retrouve aujourd’hui sa signification
originelle : « Ex pluribus unum », de la pluralité à
l’unité. Traduit librement :
1
ce qui est divisé fait retour
Mikhaïl Naimy, Le livre de
à l’unité dans l’Un µ
Mirdad, Rozekruis Pers,
Haarlem, 1981

ni un ni deux
Tout chercheur se relie à une force qui le transforme et le rend apte à éveiller
en lui à la vie l’homme divin. Il s’agit de la force émanant du foyer spirituel divin,
intérieur à tout être humain. Ce faisant, il fait un pas sur ce que l’on appelle
avec grand respect dans l’enseignement universel « le chemin ».
Il y bénéficie de deux courants d’énergie : le premier le saisit dans la matière,
le deuxième est une force qui l’enveloppe et le porte vers le haut.

E

n raison des efforts de nos prédécesseurs
ayant libéré en eux le divin, le « chemin », de
nos jours, est inscrit dans l’atmosphère sous
forme d’une nouvelle possibilité offerte à chacun.
Le champ de force qui englobe tout se concentre
depuis toujours autour des authentiques écoles des
Mystères, et se concentre aujourd’hui dans l’école
occidentale des Mystères : l’Ecole Spirituelle de la
Rose-Croix d’Or.
Si vous, chercheur, admettez cette force en vous
et vous engagez sur le « chemin », on dit alors que
vous êtes « né de Dieu ». La sagesse, la force et
l’amour qui, jadis, émanaient librement de votre
« microcosme », votre petit monde, se mettent lentement à se dessiner dans votre conscience. Et vous
êtes bientôt submergé par les nombreux aspects
du nouveau monde dont vous aviez la présomption. Toutes les choses changent de place, se relient
les unes aux autres et s’organisent d’une manière
que vous ne connaissiez pas jusqu’alors. Et le plus
heureux est que vous savez maintenant que vous
pouvez parvenir au but : votre retour final à votre
origine divine, et vous êtes envahi de la joie de ce
savoir. Après quelque temps, votre compréhension
croît et s’élargit, vous commencez à comprendre la
nature et la portée du « chemin ».
Le pas suivant, le don de soi, n’est pas une mince
affaire, il faut vous abandonner tout entier à ce qui
se développe en vous. C’est la tâche la plus importante dont vous aurez à vous occuper pendant
longtemps au cours de votre évolution. Mais vous
est-il vraiment possible, dans la vie courante, de
satisfaire au processus dans lequel vous êtes entré,
que vous avez accepté et dont vous recevez de plus

en plus de compréhension ? Qu’arrive-t-il alors ?
tensions intérieures... A côté de la nature de

l’homme nouveau divin, vous voyez toujours plus
clairement votre propre personne et les résultats de
vos tensions quotidiennes.Vous êtes entré dans un
champ de tension qui, graduellement, modifie le
sentiment que vous aviez de la vie. C’est que vous
percevez de mieux en mieux la réalité de l’existence : pourtant, malgré tous vos efforts, le bien,
le mal, l’inconscient, le chaos sont toujours là. Il
s’agit d’une période où vous parlez du bonheur de
savoir que le but du chemin, l’« Autre » en vous,
est toujours présent au premier plan ou à l’arrière
plan de votre conscience. Néanmoins, les efforts
de votre moi pour se transformer en « l’Autre »
n’ont aucun succès, et peu à peu vous comprenez
que cela est impossible.Vous n’avez aucun repos et
un mécontentement grandissant vous envahit.Vous
avez tenté d’identifier votre ancienne personnalité à la nouvelle, et vous voyez l’impossibilité de
faire correspondre l’une à l’autre. Et il y a encore
autre chose : vous sentez que votre propre identité
et le contentement de vous-même se désintègrent. Après la confrontation avec la Lumière, avec
l’image de la nouvelle personnalité à venir, il n’est
plus question d’une union étroite et indéfectible
entre cette image et l’ancienne personnalité.
Il en résulte qu’il ne vous reste plus qu’à vous livrer
de façon totale et inconditionnelle au nouveau
processus en vous donnant pour objectif de ne pas
cesser de changer. C’est uniquement ainsi que vous
éprouverez le champ de force tel qu’il est au fond :
une source débordante d’énergie dynamique. La

expériences sur la voie de l’Unité
tension entre le terrestre et le céleste devient, non
plus une cause de tracas ou de frustration, mais une
pure énergie transformatrice créant une nouvelle
unité.
Néanmoins, à un moment donné, vous éprouvez
que la force protectrice englobant tout qui vous
enveloppait si chaleureusement au début semble se
retirer ! Apparemment, vous n’arrivez pas à remplir
les conditions exigées, mais vous remarquez aussi
que l’« Autre » est devenu une force inhérente à
votre conscience, une force qui vous vient toujours
en aide. Ce nouveau sentiment grandit, puis une
nouvelle volonté s’enracine en vous, et voilà que
l’« Autre divin » s’unit à vous. Dès lors vous êtes
parfaitement soutenu pour mener à bonne fin, et
beaucoup mieux que vous osiez l’espérer, la lutte
contre toutes vos défaillances et pour vous livrer

totalement à cet « Autre » en vous. La conscience
de votre unité avec tout et tous s’éveille en dehors de la conscience de votre moi individuel.
Finalement vous ne faites plus aucunes réserves
ni objections, et vous vous confiez entièrement à
votre « soi éternel » réveillé et à son évolution dans
l’éternité.
A côté du sentiment d’être porté par une force
omnipotente, vous avez soudain, comme dans un
éclair, conscience de votre union avec tout ce qui
a surgi, un jour, de la source divine originelle. En
liaison avec l’amour véritable, soutenu sans réserve,
vous vous savez uni à tous les porteurs du divin.
En même temps vous reflétez cet état à l’extérieur
et en témoignez dans votre vie. Irritation, conflit,
hostilité disparaissent à l’arrière-plan, mais ce n’est
encore qu’un premier pas.

Au lieu de la critique surgit
la conscience claire et secourable, qui, sans un mot,
vient en aide aux autres…

…et tensions extérieures Vos conflits et ce

que vous n’arrivez pas encore à faire, vous le percevez de plus en plus nettement chez les autres :
ignorance du vrai but de la vie, égocentrisme
triomphant, emprise des habitudes, impossibilité de
changer par ses propres forces.Vos propres faiblesses
mais aussi celles de vos compagnons sur le chemin
apparaissent clairement dans le champ de force : le
fait de rester prisonnier des idées conventionnelles, de manquer de foi, de s’abstenir du don total
de soi, de s’agripper apparemment à l’état naturel.
Cela, vous l’observez chez les autres, mais vous
vous trouvez avec eux dans un champ de force
dont eux, comme vous, ont entendu l’appel afin de
finir par refléter l’idéal de l’homme divin. Mais que
percevez-vous en réalité ? Les fautes d’autrui ?
Les reflets de vos propres imperfections ? Un
mélange des deux ? Ce que vous pensez provoque votre éloignement des autres, et finalement
le retrait de l’énergie libératrice. Ces prétendues
fautes des autres, qui sont perçues par votre ego,
suscitent rejet, critique et conflit, ce qui est souvent
plus pernicieux que les fautes en question. De plus,
ce qui vous paraît gênant, déplaisant et incorrect

se relie à votre conscience ; et s’obstiner à considérer uniquement les fautes apparentes des autres
est dangereux, bien que cela puisse être utile pour
découvrir en soi les mêmes obstacles.
Sur le chemin, rejetez le coup d’œil critique, l’éloignement des uns des autres et tous les sentiments
et réflexions qui s’ensuivent ; détournez-vous de
tout cela et comprenez que ce sont autant d’obstacles supplémentaires. Considérez les tensions et les
conflits que cela génèrent dans le champ de force ;
ressentez la peine de l’âme nouvelle devant un tel
manque d’harmonie. Cependant cette expérience,
aussi désagréable qu’elle soit, peut aussi correspondre à un approfondissement vous permettant

se rapproche : en effet, quiconque, en toute humilité, reconnaît qu’il fait partie intégrante de la
nature déchue apprend à se donner totalement à
l’« Autre » en lui. De cette manière il profite de ses
expériences, qu’il transforme en meilleure compréhension et nouveau comportement.Vous avancez
donc ainsi sur le chemin menant de la dualité à
l’unité. Puis, après le conflit avec l’ego, survient
l’union, l’unité des âmes éternelles, et le conflit
se dilue dans l’impersonnel et grandiose amour
universel.
l’unité dans la dualité Le chemin libérateur

de suivre toujours mieux les suggestions de l’être
supérieur en vous, l’« Autre », que vous éprouvez
sous forme de subtiles impulsions. Ainsi vous pouvez faire un pas de plus sur le chemin du don total
de vous-même : qu’en vous, une conscience claire,
secourable, débarrassée de tout intérêt personnel,
remplace la critique des autres, affermisse le champ
de force et par là aide les autres, intérieurement,
sans un mot, à franchir leurs obstacles.
Toutes ces expériences vous montrent, malgré vos
efforts, que vous n’étiez pas encore prêt intérieurement, ou pas encore en mesure, de pouvoir collaborer avec les forces libératrices. Si la conscience
de votre chute loin de l’origine grandit, le secours

– ainsi que toute action spirituelle véritable – est
toujours constitué de deux courants : un courant
qui intervient dans la matière et un deuxième
courant porteur d’une force. La dynamique de
ces activités magnétiques supérieures permet de
parcourir le chemin du retour, de se relever de la
chute, cause de l’emprisonnement du divin dans
une forme matérielle. Si notre être extérieur,
terrestre, a le pouvoir de se donner à ce qu’il a de
divin intérieurement, les forces divines procèdent à
la reconstitution du « soi » éternel, le microcosme.
Il s’agit toujours de la transmutation de ce qui est
terrestre, quoiqu’il y ait un abîme infranchissable
entre le terrestre et le divin. L’apparence du monde
déchu se volatilise, disparaît, la forme se vide et
l’homme divin ressuscite.
A chaque pas sur le chemin rayonne une nouvelle
force libératrice. Et même si l’expérience n’est pas
parfaite, à partir du moment où la forme terrestre
fait en elle de la place pour l’« Autre » divin, celuici ne cessera jamais d’agir… µ
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LES ECRITS SECRETS GNOSTIQUES Une vision contemporaine de l'homme
Le Mercredi 04 Mars 2009 à 20:30
Hôtel Kyriad, 8 boulevard Wilson PERPIGNAN
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Qui suis-je demain ?
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Le Mardi 17 Mars 2009 à 19:30
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Le Mardi 31 Mars 2009 à 20:00
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Le Samedi 28 Mars 2009 à 10:00
Centre Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse

