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Les causes premie' res du bien et du mal

Qui aspire a' la vie supe¤ rieure, telle
qu’elle est enseigne¤ e dans l ’ Ecole Spirituelle, se heurte a' la difficulte¤ de
comprendre les causes premie' res du
ß bien et du mal .C ’est une compre¤ hension pourtant ne¤ cessaire a' la progression sur le chemin de la sanctification.
L’e¤ le' ve a le devoir de s’atteler a' la re¤ solution de cette question qui pourrait entraver son de¤ veloppement.

d ’araigne¤ e tisse¤ e par les illusions, et de
nous tourner vers la Sagesse. To“t ou tard,
l ’e¤ le' ve est confronte¤ au myste' re du bien et
du mal.
Nous sommes dans l ’ensemble, dans
l ’ incapacite¤ a' nous repre¤ senter les diverses strates de notre cosmos plane¤ taire,
comme a' re¤ aliser que notre existence ne
se de¤ roule pas dans la strate la plus e¤ leve¤ e
^ la sphe' re de la plus grande chaleur ^
mais dans la strate dialectique infe¤ rieure.

La philosophie de la Rose-Croix nous

Deux forces naturelles souveraines

apporte d ’amples explications concernant la possibilite¤ d ’e¤ chapper a' la toile

La signature caracte¤ ristique de la
strate dialectique est la coexistence de

deux forces, ou lois, naturelles qui sont
l ’ image inverse¤ e l ’une de l ’autre.
Comme dans un jeu de miroirs. Elles ont
des polarisations inverses et ne constituent pas une unite¤ . Elles sont a' l ’origine
du jeu des oppositions telles que l ’attraction et la re¤ pulsion, la lumie' re et l ’obscurite¤ , le chaud et le froid, le vide, le plein, la
croissance, la de¤ composition, et pour tout
dire, la vie et la mort. Cette loi des contraires est en vigueur dans les quatre re' gnes :
mine¤ ral, ve¤ ge¤ tal, animal et humain. Depuis notre strate dialectique, nous pouvons observer, gra“ ce a' nos faculte¤ s de perception tridimensionnelle, les mondes environnants ainsi que l ’action des deux forces oppose¤ es qui s ’ y exercent.
En y re¤ fle¤ chissant attentivement, on
comprend que ces deux forces produisent,
actuellement, des effets tre' s diffe¤ rents de
ceux qu’ ils avaient auparavant, au moment ou', avec nos compagnons d ’ infortune, nous nous retrouva“mes sur cette
strate. Donnons un exemple tre' s simple.
Lorsque nous sommes, inte¤ rieurement,
en parfaite harmonie avec les principes
en question, et que la conduite de notre
vie obe¤ it aux exigences de ces lois, elles ne
peuvent, en aucun cas, agir a' notre encontre. Bien au contraire. Elles sont pour nous
une aide constante, et un support moral. Il
arrive me“ me un moment ou' nous n’ y faisons plus attention. Notre vie, comme e¤ leve¤ e au-dessus de la loi, cro|“ t en harmonie
avec elle.
Plus jamais la guerre

Lorsque, e¤ ventuellement, nous nous
opposons a' la loi, nous cre¤ ons une re¤ sistance, qui provoque une friction, laquelle
produit de la chaleur. Cette chaleur se

transforme en cole' re, une cole' re incendiaire, entra|“ nant une explosion qui
tombe sous le coup de la loi. La peur de la
sanction encourue, et de sa mise a' exe¤ cution, nous pousse a' des re¤ actions sournoises et veules.
La loi juda|« que est parfaitement juste
et logique : ß Je suis votre Dieu qui punit
l ’ iniquite¤ des pe' res sur les enfants jusqu’a'
la troisie' me et la quatrie' me ge¤ ne¤ ration de
ceux qui me ha|« ssent...  Voici un avertissement clair et net, pour que l ’ homme
sache que s ’ il s ’autorise a' commettre le
mal, il sera retranche¤ du bien pour tre' s
longtemps. Mais dans ce cas, l ’ homme
n’est induit a' une forme de bien que par
la peur de la sanction. Il adoptera un
comportement servile sans rapport avec
sa valeur intrinse' que.
Aujourd ’ hui, au terme de trop d ’expe¤ riences, l ’ humanite¤ pousse un cri :
ß Plus jamais la guerre !  mais ce cri ne
lui est arrache¤ que par la peur du cha“timent de ses crimes, qui ont fait couler le
sang et seme¤ la famine. Ce revirement, ce
semblant de retour a' l ’ humanisme, n’est
qu’un aveu de la“ chete¤ .
Les portes d’acce' s a' la ve¤ ritable vie
nouvelle

Cet exemple nous e¤ claire sur la vocation de la philosophie de la Rose-Croix
d ’Or. Au commencement, les deux forces
en pre¤ sence, dans la strate dialectique,
n’offraient pas motif a' e“ tre distingue¤ es
comme bien et mal. L’ humanite¤ d ’alors
ne ressentait pas l ’action de ces forces jumelles de la me“ me fac on que nous les ressentons aujourd ’ hui. Dans le domaine
dialectique primordial, il n’ y avait pas
d ’opposition entre bien et mal. L’une de
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ces deux forces assurait la croissance, et
l ’autre y mettait fin. Et ce, sans la moindre
intention maligne ; la fonction de la force
de dissolution e¤ tait d ’assurer une incessante transformation, permettant a' la
force de croissance de se manifester a' travers toujours plus de sublimite¤ et de splendeur.
La nuit et la mort e¤ taient les portes
d ’acce' s a' la vie ve¤ ritable. Ainsi, gra“ ce a' la
comple¤ mentarite¤ des deux principes, se
de¤ roulait un constant processus d ’e¤ volution. Son e¤ viction de l ’ordre divin, par
une cause fortuite, mena l ’ humanite¤
dans une dimension paradisiaque, ou' lui
demeura la possibilite¤ , au long d ’une ascension en spirale, de retourner dans sa
Patrie perdue. En terme d ’excellence, de
purete¤ et d ’ harmonie, la force de de¤ composition e¤ tait e¤ quivalente a' la force de
croissance.
Une voie parfaite de re¤ inte¤ gration
dans la Lumie' re

En ceux qui gardaient le souvenir de la
Patrie perdue, se perpe¤ tuait un intense
sentiment de nostalgie, e¤ tant exclus de
l ’Ordre statique. C ’est pourquoi il faut
conside¤ rer, malgre¤ tout, cet ordre dialectique primitif comme une voie parfaite de
re¤ inte¤ gration dans la Lumie' re originelle.
Il e¤ tait, en soi, une manifestation de la Lumie' re.Toutefois, dans son e¤ tat actuel, l ’ordre dialectique nous appara|“ t comme le
the¤ a“ tre d ’un drame ahurissant. Les deux
principes de la strate dialectique ne garantissent plus un processus d ’e¤ volution
mais accentuent, au contraire, un processus de chute. Ils sont devenus une source
de chaos. Toutes les Ecritures sacre¤ es de¤ signent l ’ordre mondial actuel comme

ß ayant inte¤ gralement sombre¤ dans le
mal .
Quel que soit le principe que l ’on invoque, il n’ y a plus d ’ issue vers la Lumie' re. La malignite¤ de la contre-nature
est si absolue, que, seule, une intervention
divine peut forer un passage vers la Lumie' re. D ’ou' la parole de Je¤ sus-Christ :
ß Je suis le Chemin, la Ve¤ rite¤ et la Vie ,
qui est si scientifiquement et si parfaitement juste.
L’action des forces jumelles de notre
strate est perturbe¤ e et, par totale conformite¤ avec l ’e¤ tat de l ’ humanite¤ , elle cha“tie
rageusement. La force de croissance et
d ’assimilation ne s ’exerce plus qu’en re¤ action au mal et a' la prolife¤ ration de la
malfaisance, et l ’ homme fuit devant ce
qu’ il a lui-me“ me de¤ cha|“ ne¤ . Epouvante¤
par tant de perversite¤ , il veut devenir
bon, mais a' cause de sa fatale me¤ prise, il
ne rencontre qu’une projection spe¤ culative de la bonte¤ . Et chacun de ses jours te¤ moigne de la ve¤ racite¤ de cette sentence
tire¤ e de la Gene' se : ß...car le jour ou' tu en
mangeras, tu mourras  (Gen.2, 17). L’atteinte aux lois de coope¤ ration harmonieuse des deux grandioses forces de la nature dialectique fait d ’elles des puissances
de courroux et de cha“ timent. L’une fait office de bien, selon l ’acception conventionnelle, et l ’autre de mal. Ce sont les fruits
d ’un me“ me arbre, les reflets inverse¤ s
l ’un de l ’autre. Ainsi, comprend-on pourquoi le bien de cette nature ne saurait nous
de¤ livrer de notre mise' re.
La bonne action ne libe' re pas
l’homme du mal

Ici, se pose un proble' me embarrassant, s ’ il en fu“t. N’avons-nous pas d ’autre

alternative ? Etre bon ou mauvais de fac on
primaire ? Car me“ me en agissant bien, on
n’est jamais totalement exempt de mal. Et
re¤ ciproquement. N’ y a-t-il pas d ’autre
issue ? N’ y a-t-il pas d ’autre force sur laquelle compter ? N’existe-t-il pas un bien,
supe¤ rieur a' notre bien ?
Oui, il existe une autre voie, une autre
loi, un bien supe¤ rieur. La philosophie de la
Rose-Croix e¤ tablit l ’existence de cet autre
principe, au me“ me titre que toutes les traditions sacre¤ es. Ce bien supe¤ rieur n’est
pas la re¤ sultante des deux forces jumelles
de la strate dialectique. Il est tre' s justement de¤ signe¤ , dans la langue anglaise, par
le mot ß completeness , perfection.
La perfection, la voie de la ple¤ nitude,
nous est offerte par la Hie¤ rarchie du
Christ. En suivant, en appre¤ hendant cette
force, on de¤ passe le bien naturel, on rompt
d ’avec le mal, et l ’on neutralise, ainsi, la
male¤ diction imme¤ moriale du fruit de¤ fendu dont on n’a que trop subi les se¤ quelles. La force de perfection, qui est dans le
Christ, nous rame' ne a' l ’e¤ tat primordial
de la strate dialectique pure et sans tache ;
ce domaine redevient une voie d ’acce' s a' la
vie nouvelle supe¤ rieure dans le sein du
Pe' re.
La ple¤ nitude est comme l’eau

Si vous comprenez cette ide¤ e, vous saisirez le sens des paroles de Lao Tseu :
ß Lorsque quelqu’un aspire a' re¤ gner, et
entreprend quoi que ce soit en ce sens, je
constate qu’ il e¤ choue. La royaute¤ est d ’ordre spirituel et ne peut s ’acque¤ rir par l ’ intrigue. Celui qui cherche a' l ’obtenir de
cette fac on la re¤ duit a' ne¤ ant. A qui veut
s ’en emparer, elle se de¤ robe. La royaute¤
spirituelle ne peut se conque¤ rir que par

un e“ tre de¤ pourvu de toute vise¤ e, et libre
de toute de¤ marche. La philanthropie et la
bonte¤ y e¤ chouent comme le reste. La ple¤ nitude est comme l ’eau. L’eau fait du bien
a' tous les e“ tres, sans le moindre effort. Elle
croupit en des lieux de¤ daigne¤ s des hommes. C ’est la' que le sage s ’approche de
Tao. Il e¤ lit volontiers domicile dans les
lieux les plus vils. Son cur che¤ rit les profondeurs. En toute bienfaisance, il che¤ rit
l ’amour. Sa parole est de ve¤ rite¤ ; ce qu’ il
re¤ git c ’est l ’ordre ; son travail refle' te sa
compe¤ tence, ses actes la ponctualite¤ . Ne
luttant contre rien, ni personne, il ne s ’attire aucun bla“ me. 

La cre¤ation selon
Robert Fludd,
Philosophia sacra,
Francfort,1626.

Si cette ide¤ e a quelque sens pour vous,
vous comprendrez ce te¤ moignage du Sermon sur la Montagne : ß Lorsque tu fais le
bien, que ta main gauche ne sache pas ce
que fait ta droite. 
Toutes ces sentences attestent de la
force de perfection qui est dans le Christ
et nous conduit sur la Voie, a' Tao. Tant
que nous aspirons au bien en re¤ action au
mal, nous de¤ ployons une activite¤ qui, a'
son tour, va provoquer une contre-re¤ action. C ’est pourquoi, nous devons nous
abstenir de telles manuvres. Par cette
forme de non-agir, du sens spirituel, nous
e¤ chappons au cercle vicieux de l ’action-re¤ action, pour parvenir au comportement
juste. Comprenez-le en esprit.
Voici comment il s ’approche de Tao

De me“ me que l ’eau est bienfaisante
pour tous les e“ tres, sans s ’efforcer a' rien,
de me“ me, l ’ homme qui vit dans la Perfection du bien supre“ me, rayonne. Non parce
que c ’est bien, non pour combattre le mal,
mais parce qu’ il ne peut faire autrement.
Il ne lutte ni pour, ni contre rien. Il EST
dans le bien supre“ me et se manifeste en
lui. Il ne se demande pas si c ’est bien, si
c ’est conside¤ re¤ comme bon, si cela fait
e¤ chec au mal. Il ne lutte pas. IL EST.
C ’est ainsi qu’ il s ’approche de Tao. Il
n’est pas modeste parce que la loi le prescrit, mais par nature. Par nature, sa main
gauche ignore ce que fait sa main droite.

La conque“ te d ’un royaume spirituel se
fait en dehors de toute pre¤ me¤ ditation, et
de toute autorite¤ .
En vertu de sa proximite¤ avec la
ß Completeness , il ne de¤ daigne pas d ’occuper le dernier rang. Il est humble. Son
cur affectionne la profondeur. Il y
plonge en la toute Sagesse. Il affectionne
l ’amour en toute charite¤ . Il e¤ taie ce qui
est brise¤ , le panse, le redresse. Il parle en
ve¤ rite¤ , et te¤ moigne de la Voie de Tao. Il
s ’emploie a' cre¤ er l ’ordre.
Au service de la Hie¤ rarchie, il tend a'
e¤ tablir un foyer de la Fraternite¤ Universelle Statique. C ’est un ouvrier diligent.
Il recherche l ’efficacite¤ . Il sait n’ intervenir qu’au moment propice. Il ne lutte pas,
ni contre le mal, ni avec le bien. Il se tient a'
l ’e¤ cart, et pourtant il est au centre de tout.
Il a les pieds sur terre, bien ancre¤ dans le
re¤ el.
Ainsi, pleinement engage¤ dans le
monde, sans e“ tre de ce monde, il ne s ’attire aucun bla“ me. Ce qui signifie qu’ il se
tient au-dessus de la roue de la nature et
que la strate dialectique devient pour lui
une large voie d ’acce' s a' l ’e¤ ternite¤ .
Comprenne qui pourra.
Jan van Rijckenborgh

(Cette allocution fut initialement publie¤ e dans le
pe¤ riodique ne¤ erlandais Nouvelle Orientation
Religieuse, 1947.)

Du corbeau au phe¤ nix
Le processus de renouvellement de l ’ homme

Lorsque le doute hante le cur,
L’a“me subit la corrosion.
En elle disgra“ce et beaute¤ cohabitent,
la“chete¤ et te¤ me¤ rite¤ la ve“ tent
d ’ une robe blanche et noire
semblable au plumage de la pie,
persistant a' puiser dans l ’ un
puis dans l ’autre,
tant au ciel qu’a' l ’enfer.
L’ inconstance sert sous la bannie' re noire
des te¤ ne' bres
tandis que la fide¤ lite¤
brandit la bannie' re blanche.
Ce myste' re, d ’essence subtile,
l ’ homme stupide
n’en peut rien soupc onner.

Ces premiers vers de Perceval portent le
sceau e¤ nigmatique du poe' me e¤ pique de
Wolfram van Eschenbach. Le recours a' la
symbolique de la pie, bigarre¤ e de blanc et
de noir, pour repre¤ senter l ’a“ me humaine,
s ’ inscrit bien dans l ’esprit du Moyen Age.
La poe¤ sie et l ’art pictural de cette pe¤ riode
en offrent de nombreux exemples. Ulte¤ rieurement, les animaux des Myste' res serviront aussi a' de¤ crire les diffe¤ rentes e¤ tapes
du de¤ veloppement de l ’a“ me. Dans la tradition alchimiste, par exemple, les animaux
symbolisent les diverses re¤ actions chimiques produites dans les cornues et les
transformations de l ’a“ me qui y correspondent. La masse sombre de la matie' re primordiale informe est symbolise¤ e par un
crapaud noir encha|“ ne¤ a' un aigle blanc. Alle¤ gorie montrant que la lumie' re encha|“ ne¤ e
doit se de¤ livrer des te¤ ne' bres. De me“ me, le

lion vert, le lion rouge, et le paon qui
exhibe la polychromie de sa queue, repre¤ sentent les re¤ actions chimiques des e¤ le¤ ments et des me¤ taux en relation avec la
progression de l ’a“ me sur la voie de sa libe¤ ration.
Le re' gne animal sert a' illustrer les forces astrales que l ’ humanite¤ libe' re au
cours de son e¤ volution. De la me“ me
fac on, il est possible de mettre en paralle' le
les comportements humains et les
comportements animaux. La nature rend
ainsi, a' l ’ homme, un miroir a' son a“ me.
Ces symboles des forces arche¤ typales influent sur la conscience humaine et, pour
cette raison, furent toujours applique¤ s aux
Myste' res.
Parmi tous les animaux des Myste' res,
se trouvent diffe¤ rentes sortes d ’oiseaux.
Outre les oiseaux communs, figurent des
be“ tes fabuleuses qui sont des composites
de divers animaux ; par exemple, le griffon, moitie¤ aigle, moitie¤ lion. Les oiseaux
se meuvent dans les airs, mais aussi sur la
terre, et repre¤ sentent en symbolique, les
liens qui unissent la terre et le ciel. L’a“ me
humaine n’est-elle pas, comme l ’un de
ces oiseaux, capable, a' certains moments
de concentration spirituelle, de s ’arracher
a' la matie' re dense pour s ’e¤ lever dans les
sphe' res plus subtiles ? Le plumage, clair
ou sombre d ’un oiseau, est de¤ ja' une indication de son appartenance au re' gne de la
lumie' re, ou a' celui des te¤ ne' bres. La diversite¤ qu’offre la nature peut, cependant,
fournir matie' re a' confusion. La bigarrure
du plumage de la pie symbolise la dualite¤
de l ’a“ me.

Les cinq oiseaux des Myste' res

Dans les e¤ crits alchimistes, les oiseaux
des Myste' res sont toujours repre¤ sente¤ s
selon une ordonnance pre¤ cise.Un vieil ouvrage, ß Le Muse¤ e Herme¤ tique Re¤ forme¤ et
Amplifie¤ , de Herman van Sande (Francfort 1677), d ’ inspiration rosicrucienne et
alchimiste, comporte une illustration sur
laquelle figure un cercle central, dont la
moitie¤ supe¤ rieure est occupe¤ e par la Hie¤ rarchie ce¤ leste et le zodiaque. Dans la moitie¤ infe¤ rieure, s ’alignent cinq oiseaux
symbolisant les stades du de¤ veloppement
spirituel. Ce sont : le corbeau (ou bien la
pie), le cygne, le basilic, le pe¤ lican et le phe¤ nix. On retrouve ces me“ mes oiseaux dans
les Noces Alchimiques de Christian RoseCroix, explique¤ es et commente¤ es par Jan
van Rijckenborg ( Tome 1, 2e' me e¤ dition
revue, 1999). La page porte un dessin intitule¤ : ß Les Myste' res de la Rose-Croix ,
ou' figurent les cinq oiseaux. Chacun
d ’eux est a' la pointe d ’une e¤ toile a' cinq
branches, trace¤ e selon une ligne continue
de¤ terminant une progression ordonne¤ e
d ’un oiseau a' l ’autre. Ils symbolisent les
cinq phases par lesquelles passe l ’a“ me, en
suivant le chemin de la transmutation alchimique du plomb en or. Telle est la voie
qui me' ne du corbeau au phe¤ nix, l ’oiseau
de feu, la voie que l ’a“ me doit emprunter
pour se libe¤ rer de la matie' re.
Mais il faut bien penser que ces diffe¤ rentes phases peuvent se chevaucher. Par
exemple, le corbeau est-il encore pre¤ sent
que le phe¤ nix se dresse de¤ ja' . En effet, le
plan dense peut toujours obscurcir la
conscience, tant qu’on n’a pas de¤ pose¤ le
ve“ tement de chair dans la mort.
Ces antiques symboles n’ont rien
perdu de leur puissance au cours des sie' cles. Aujourd ’ hui comme toujours, le
chemin de la libe¤ ration emprunte la voie
des oiseaux des Myste' res. Le poe' te russe,
Alexandre Nizberg, fut tre' s sensible a' la

beaute¤ de ce langage symbolique. Il s ’ inspira des images contemple¤ es au Muse¤ e
Herme¤ tique. Il les inte¤ gra a' un cycle poe¤ tique qui, en toute conformite¤ aux textes
bibliques, inspira a' H.A. Stamm sa cantate
ß Christ, ce¤ leste Phe¤ nix . Prenons ces
poe' mes comme fil conducteur.
Le corbeau

Au plus profond de toute nuit,
en mon se¤ jour ou' ne bru“lait nulle lampe,
e¤ puise¤ de trop d ’obscurite¤
je gisais comme au fond d ’ une tombe.
Le vide tendu autour de moi
tel un grand corbeau noir,
de toute chose terrestre
j ’endurais la vanite¤ .
Et ils m’apporte' rent des raisins,
et il me tendirent le pain,
et je sentis une vie nouvelle
na|“tre de la mort.
La vie nouvelle, qui luisait en secret
dans le giron de la nuit.
Je me tournai vers le matin
et du plus lointain je le vis, Lui.
Ce qui e¤ tonne chez le corbeau, c ’est la
noirceur de ses plumes. Le noir a quelque
chose de particulier. On ne sait pas si l ’on
peut conside¤ rer le noir comme une couleur. De plus, on n’a pas encore e¤ tabli du
point de vue ophtalmologique, comment
il est perc u. Le noir repre¤ sente quelque
chose de cache¤ , tel l ’ß Osiris noir , l ’esprit inte¤ rieur. Le noir absorbe la couleur,
ce qui e¤ voque un mouvement allant de
l ’exte¤ rieur vers l ’ inte¤ rieur, et inversement. Il signifie d ’une part que la lumie' re
inte¤ rieure de l ’a“ me n’est pas encore libe¤ re¤ e, et d ’autre part, que le chercheur
prend ses distances par rapport a' la lumie' re ordinaire de la nature. En tant

qu’oiseau noir, le corbeau est le signe du
commencement du chemin spirituel. En
alchimie, il symbolise ß l ’uvre au
noir , la phase de noircissement ou' l ’alchimiste meurt dans l ’alambic ; me¤ taphore utilise¤ e pour de¤ signer la phase durant laquelle la personnalite¤ subit l ’endura. Il n’est pas fortuit que Christian
Rose-Croix abandonne le corbeau apre' s
la pe¤ riode de pre¤ paration. Le corbeau est
sous l ’ influence de Saturne dont le me¤ tal
est le plomb. En alchimie, les plane' tes et
les me¤ taux correspondant, sont figure¤ s
par le me“ me pictogramme : les me¤ taux terrestres sont des manifestations de forces
plane¤ taires, et chaque plane' te est, a' son
tour, la manifestation d ’une force du syste' me solaire. Les plane' tes, en tant qu’organes du corps solaire, remplissent des
conditions de¤ termine¤ es. Remarquons

qu’ il ne s ’agit pas tant des corps ce¤ lestes
mate¤ riels que de leur subtil influx, qualifie¤
d ’astral (de ß astra , e¤ toile) par l ’ancienne
ß astrosophie ; tradition selon laquelle le
soleil (esprit, or) et la lune (a“ me, argent)
appartiennent au septe¤ naire plane¤ taire.
Les trois plane' tes,Uranus, Neptune et
Pluton, sont exte¤ rieures a' ce septe¤ naire.
On les appelle plane' tes des Myste' res car
elles dirigent et dynamisent les processus
spirituels de transformation. La terre,
dont le me¤ tal est l ’antimoine, ne fait pas
partie de cette cate¤ gorie.
Les sphe' res plane¤ taires du syste' me solaire exercent leur influence sur la terre ;
elles remplissent une fonction en relation
avec la vie des re' gnes naturels, en particulier de l ’ humanite¤ . Leur activite¤ de¤ pend
de l ’orientation de l ’ homme sur lequel
elle s ’exerce. Souvent, elle a pour effet de

Le corbeau et
l’aigle, Atalanta
Fugiens, Michel
Maier,
Oppenheim,1618.

Un pe'lerin
(fresque de
l’ Ho“tel deVille de
St.Giminiani,
Italie, photo
Pentagramme).

lier e¤ troitement l ’ homme a' la terre. Mais
pour celui qui suit le chemin du de¤ veloppement de l ’a“ me, elle s ’exerce dans un
sens libe¤ rateur.
Le plomb terrestre se forme sous l ’ influence de Saturne et lui demeure assujetti. On dit que ß les atomes de plomb
sont polarise¤ s par Saturne . On peut voir
Saturne sous deux aspects : d ’une part, il
est le semeur qui e¤ labore la forme par cristallisation. Ainsi s ’agre' ge la partie la plus
dense du corps humain, le squelette.
D ’autre part, il est le squelette a' la faux
qui de¤ truit ce qu’ il avait construit, quand
la cristallisation est trop pousse¤ e. Le de¤ ce' s
et la mort sont sous son empire. Rien
d ’e¤ tonnant, donc, a' ce que l ’on dise,
dans la mythologie grecque, que ßKronos
(Saturne) de¤ vore ses enfants .
Le corbeau, oiseau saturnien, est
avant tout l ’expression de la consciencemoi isole¤ e et prive¤ e de lumie' re, d ’une
profonde descente dans la matie' re et
d ’un e¤ tat d ’e¤ loignement de Dieu. Mais
quand l ’ homme prend conscience de la
solitude et de l ’obscurite¤ dans lesquelles
il vit, c ’est de¤ ja' le commencement de la
grande transformation.
Cette prise de conscience est due a' un
attouchement de la lumie' re, puisque les
te¤ ne' bres ne peuvent se voir elles-me“ mes.
C ’est pourquoi, il est dit : ß La conscience
est la porte d ’acce' s , la porte de Saturne.
De' s que le chercheur peut accepter ce
douloureux constat, il se trouve litte¤ ralement plonge¤ dans une ß nuit spirituelle .
Mais il sera en mesure d ’endosser les
conse¤ quences, et d ’abandonner sa conscience terrestre sur le chemin de l ’endura.
La mythologie souligne, a' maintes reprises, l ’aspect positif du corbeau, sa haute
intelligence. Dans les emble' mes alchimiques, le corbeau est souvent repre¤ sente¤
avec une te“ te blanche.
Vu sous cet angle, le corbeau symbo-

lise, de¤ ja' , un niveau supe¤ rieur de de¤ veloppement. Il symbolise aussi une solitude librement consentie, en me“ me temps
qu’une re¤ pugnance pour le monde exte¤ rieur, allant de pair avec une nouvelle
orientation vers l ’ inte¤ riorite¤ originelle,
encore ente¤ ne¤ bre¤ e. Le chercheur
n’e¤ prouve-t-il pas, de temps en temps,
que, sous l ’ influence de Saturne, il se
trouve plonge¤ dans le pessimisme ? Un reflux de noirceur qui menace de le paralyser, et ne ce¤ dera qu’au prix d ’une intense
concentration de la conscience. L’ influence cristallisante de Saturne persiste
a' se faire valoir et il faudra toujours la casser. Ce n’est pas sans raison que, dans le
pictogramme de Saturne, la croix, symbole a' la fois du corps et de la terre, est

plante¤ e au sommet du demi-cercle, symbole de l ’a“ me. Ne dit-on pas de l ’a“ me
qu’oppresse l ’ influence de Saturne
qu’elle ß porte sa croix ?
Ainsi, s ’ouvre progressivement le chemin solitaire de l ’ homme johannite, pre“ t
a' rendre droits les chemins pour son Seigneur et a' ceindre ses reins du linge noir e¤ re¤ mitique. Le ve“ tement noir renvoie symboliquement a' l ’a“ me qui,peu a' peu, se ferme a' la
lumie' re du monde dialectique. Le candidat,
sur le chemin des Myste' res, ne s’astreint pas
a' l’auto-isolement. Mais aspirant essentiellement a' la Lumie' re, il y est naturellement
amene¤ par la Force christique. En cela re¤ side
la diffe¤ rence fondamentale entre un authentique processus de de¤ veloppement spirituel
et les voies occultistes.
Le cygne

De blancheur resplendit mon plumage,
le flot limpide qui me porte
refle' te la candeur
de tout ce qui, au fond de moi, repose.
Le col dresse¤ , je lance vers le ciel infini
le chant de mon a“me.
Je renonce a' mes ailes,
car lui seul est mon essor.
Je sombre dans l ’e¤ cho
de mon corps qui re¤ sonne.
L’ Univers, d ’ une e¤ coute bienveillante,
couronnera le chant pur du cygne.
Peu a' peu, la connaissance de soi e¤ pure la
personnalite¤ et son champ de respiration.
En termes alchimiques : le blanc cristallin
para|“ t. C ’est la deuxie' me phase du processus. Le champ de respiration purifie¤ correspond a' la Rose blanche, encore appele¤ e
Rose de Jean. Il est comparable a' un lac
limpide dans lequel se refle' te, avec de
plus en plus d ’ intensite¤ , le soleil de l ’ Es-

prit. Sur ce lac repose le cygne, qui symbolise l ’a“ me nouvelle, rene¤ e de la reddition a'
la Lumie' re originelle. Son ve“ tement est de
lin blanc. C ’est le ve“ tement de Jupiter, la
plane' te qui re¤ git cette phase, l ’e¤ toile la
plus brillante du ciel vespe¤ ral. Le me¤ tal
qui lui est associe¤ est l ’e¤ tain, lequel re¤ fle¤ chit plus clairement la lumie' re quand il est
poli. Le pictogramme de Jupiter est forme¤
d ’une demi-lune pose¤ e sur la branche gauche de la croix. L’ influx jupite¤ rien inspire
a' l ’ homme une vision optimiste, il est jovial (du latin Jovis = Jupiter).
Le cou du cygne est long, il porte sa
te“ te tre' s haut au-dessus du tronc. La conscience domine sur la matie' re. Ce nouvel
e¤ tat ve¤ ridique et de¤ bordant d ’alle¤ gresse,
rece' le toutefois un danger. En effet, l ’aspirant risque de se figer dans la pense¤ e immature qu’ il a re¤ alise¤ un progre' s spirituel.
Et cela nous rend la phase du cygne plus
lisible. Un autre danger inhe¤ rent a' ce nouvel e¤ tat est l ’orgueil, ainsi que celui de
s ’attacher aux belles apparences auxquelles le moi incline. Mais s ’ il veut arriver au
stade suivant, le candidat devra entonner
son chant du cygne. Le chant de l ’endura.
Il est a' noter que d ’autres animaux sym-
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boliques se rattachent a' cette phase du
processus alchimique, tel le pigeon blanc,
ou l ’aigle blanc en lutte avec le dragon.
Le basilic (ou dragon aile¤ )

Mais, sortie des te¤ ne' bres,
rampa la couve¤ e de serpents,
qui me couvrirent de morsures
tranchantes jusqu’au sang,
pe¤ ne¤ trantes jusqu’a' l ’ intime.
Leurs dents si pointues et si dures
firent a' leur vue se figer mon a“me.
ß Est-ce pour nous laisser pe¤ rir au de¤ sert
que tu nous fis sortir d ’ Egypte ? 
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Alors le Seigneur parla :
ß Fac onne un serpent d ’airain,
e¤ rige-le comme un signe.
Quiconque sera mordu,
de le regarder vivra.
Alors les serpents disparurent.

Les forces qui attachent l ’ homme a' la
terre sont solides et tenaces. Le basilic repre¤ sente la synthe' se de ces e¤ nergies. Il est
le dragon ophidien qui tue d ’un seul regard. On le voit souvent avec une te“ te de
coq couronne¤ e. On dit parfois qu’ il est
sorti d ’un uf de serpent ou de crapaud,
ou me“ me qu’ il a e¤ te¤ couve¤ dans du fumier.
Me¤ taphores qui renvoient a' cette part, en
l ’ homme, de de¤ raison repoussante, appele¤ e a' dispara|“ tre. Ici, le coq n’est pas le he¤ raut du jour naissant, mais le belliqueux
volatile, arborant une cre“ te e¤ carlate, symbole d ’une raison domine¤ e par les bas instincts. De me“ me, le basilic personnifie
l ’ illusion de royaute¤ personnelle, le
ß petit roi  qui essaie de tenir la bride
haute a' l ’a“ me qui s ’e¤ veille.
De¤ pourvu d ’ailes, le basilic sera
compte¤ au nombre des ophidiens. Dote¤
d ’ailes, il devient un oiseau des Myste' res.
La plane' tes Mars lui est associe¤ e. Mars polarise le fer qui re¤ gule la tempe¤ rature du
sang humain, et assure la mise en uvre

de la volonte¤ . Action et re¤ action sont e¤ troitement intrique¤ es, et ce n’est pas par hasard que Mars soit le dieu de la guerre,
s ’amusant a' engendrer la violence, et a'
faire couler le sang.
Pour l ’ homme en que“ te de spiritualite¤ , la conscience abdominale archise¤ culaire, dirige¤ e sur la vie terrestre, est un facteur de perturbation. Pas seulement a'
cause de l ’e¤ nergie sexuelle qui y a son
sie' ge, mais surtout, parce que la concupiscence s ’enracine dans le sanctuaire du
bassin dont le ß cerveau  est le plexus solaire. De la', naissent des suggestions a' des
divertissements inconse¤ quents, a' des doutes, a' l ’ incroyance. Dans la traverse¤ e du
de¤ sert, les Israe¤ lites adresse' rent a' Mo|« se
leur plainte : ß Est-ce pour que nous pe¤ rissions dans le de¤ sert que tu nous as guide¤ s
hors d ’ Egypte ? 
Quiconque foule le chemin du renouveau de l ’a“ me, doit, durant cette phase, se
garder de tout faux pas. Le feu purificateur
peut e“ tre e¤ prouve¤ presque physiquement
comme une morsure de serpent, chaque
fois que les vieilles habitudes font valoir
leurs droits. C ’est pourquoi, le Seigneur
dit a' Mo|« se d ’e¤ riger un serpent d ’airain,
vers lequel quiconque ayant e¤ te¤ mordu,
devra tourner ses regards, afin de rester
en vie. Ce processus est illustre¤ par un serpent cloue¤ a' la croix, le ß serpens mercurialis  des alchimistes. Ce serpent e¤ rige¤
est l ’oppose¤ de la be“ te rampante ; il symbolise la conscience purifie¤ e et redresse¤ e,
par opposition a' la vile conscience terrestre. La victoire ne s ’obtient qu’au prix du
sacrifice de la volonte¤ instinctuelle, de
sorte qu’elle ne re¤ agisse plus aux manuvres du tentateur. D ’apre' s les alchimistes,
il faut pre¤ senter au basilic un miroir qui
re¤ fle¤ chisse son regard mortife' re. Le miroir est le symbole de la connaissance de
soi, l ’observation neutre des forces e¤ mane¤ es de soi, comme d ’autrui. Quand sur-

vient un e¤ moi, et que le sang bouillonne,
la connaissance de soi permet, pour ainsi
dire, de garder la te“ te froide, sans pre“ ter a'
une re¤ action.
Parfois le basilic peut e“ tre remplace¤
par un paon, pre¤ dateur de serpents.
Gra“ ce au somptueux bariolage de son plumage caudal ^ ß cauda pavonis  ^ il est a'
me“ me de transformer les forces ne¤ gatives
en e¤ lixir solaire. Les ß yeux  de la queue
du paon, symbolisent la sagesse re¤ sultant
du conflit avec son propre karma ne¤ gatif,
le basilic. Cette symbolique posse' de, par
ailleurs, une autre signification : le paon
n’est-il pas aussi le symbole de la vanite¤ ,
de l ’exhibitionnisme narcissique ? Cette
double interpre¤ tation est due, vraisemblablement, a' certains alchimistes qui se sont
autorise¤ s a' voir, dans le de¤ ploiement de la
queue du paon, le signe que le processus
de transmutation a e¤ te¤ corrompu.
En effet, lorsque le candidat e¤ choue a'
renvoyer ses suggestions a' l ’adversaire,
et qu’ il se contemple lui-me“ me dans le
lustre de son pre¤ tendu avancement, il
confond le chemin transfiguristique avec

Le Basilic.

la voie occulte de culture du moi. En vue
du succe' s du processus, l ’avertissement
est toujours de rigueur : Demande-toi
toujours si ce que tu vois est la queue de
paon du moi qui parade, ou si c ’est le
spectre lumineux, de¤ ploye¤ , de ß l ’arche
de la promesse , l ’e¤ clat du corps vivant
gnostique.
Le pelican

Ma robe de plumes blanches
refle' te l ’e¤ clatante lumie' re du ciel
qui s’e¤ tend au-dessus de moi,
et son rayon transperce mon cur.
Du sang rouge,
qui ruisselle de mon poitrail,
j ’abreuve mes sept petits,
au refuge de mes ailes.
Sous cette vou“te maternelle,
ils transmutent le sang
dont ils se de¤ salte' rent
et la chair dont ils se repaissent,
en Vie et en Esprit.
Apre' s avoir soutenu les assauts du basilic,
le candidat peut acce¤ der a' l ’e¤ tat ve¤ ritable
de la pre“ trise. Les forces de l ’a“ me nouvelle
sont libe¤ re¤ es dans la conscience, et mises
au service du prochain, dans une septuple
offrande. Le pe¤ lican, qui nourrit ses sept
petits du sang de son cur, est le symbole
de la ta“ che sacerdotale d ’un authentique
Rose-Croix. Le rite e¤ cossais rectifie¤ de la
franc-mac onnerie comporte un grade de
Rose-Croix : Les ß Chevaliers RoseCroix , aussi appele¤ s ß Chevaliers du Pe¤ lican .
L’uvre sacerdotale d ’amour du prochain est place¤ e sous l ’ influence de la plane' te Ve¤ nus. Le pictoramme la de¤ signant,
constitue¤ d ’une croix surmonte¤ e d ’un
cercle, signifie que l ’amour divin s ’exalte

au-dessus de la matie' re. Par l ’apprentissage de l ’amour du prochain, le candidat
teinte de rouge la rose de la croix de sa vie
jusqu’a' ce qu’elle scintille de cet e¤ clat cuivre¤ propre au me¤ tal ve¤ nusien. Dans un
ß bestiaire  du Moyen Age, registre des
animaux re¤ els et imaginaires, avec leurs
attributs, on trouve cette de¤ nomination :
ß Pie Pelicane, Je¤ su Domine ß(o“ Pe¤ lican
plein de charite¤ , Seigneur Je¤ sus). On apprend ainsi que le pe¤ lican ne mange pas
plus que le strict ne¤ cessaire a' sa sustentation, qualite¤ indiquant l ’empire sur soime“ me, ainsi que l ’e¤ quilibre me¤ tabolique
des e¤ nergies, ne¤ cessaire a' ce stade du chemin.
Au sens le plus large de sa porte¤ e symbolique, le pe¤ lican incarne le CorpsVivant
d ’une ve¤ ritable Ecole Spirituelle, conc u
comme la vou“te protectrice d ’un champ
de force, et figure¤ par les ailes ouvertes de
l ’oiseau abritant les sept oisillons. Divers
mythes mentionnent que le pe¤ lican met a'
mort ses enfants qui, apre' s trois jours, ressuscitent gra“ ce au sang de son cur. C ’est
l ’ image du champ de force spirituel, sonnant le glas du transitoire, avant l ’e¤ veil de
l ’e¤ ternelle floraison.
Le phenix

D ’or pur sont mes ailes de¤ ploye¤ es
au sortir de la tombe,
toutes dettes annule¤ es
par la gra“ce du pardon.
Je¤ sus-Christ, ce¤ leste Phe¤ nix,
m’accueille dans Son royaume,
le Royaume e¤ ternel
du Roi de re¤ surrection.
Lorsque la ta“che sacerdotale a e¤ te¤ fide' lement exe¤ cute¤ e, survient ne¤ cessairement
la victoire sur la vie infe¤ rieure. Pour cette
raison, le pe¤ lican est souvent lie¤ au phe¤ nix,

Toi, chercheur de ve¤ rite¤ , demeure en paix
et souviens-toi de ceci :
Laisse le cours effre¤ ne¤ du temps,
ne serait-ce que dix minutes par jour.
Regarde-toi agir ; pre“ te attention
a' tes semblables, a' leurs actes ;
Essaie d ’en de¤ couvrir les mobiles, en toute objectivite¤ ,
Et e¤ tends la porte¤ e de ta compre¤ hension
a' la re¤ alite¤ qui t ’entoure.
Souviens-toi toujours que la Sagesse
est sereine, et cherche d ’ou' elle vient.
Meurs a' l’orgueil qui te rend grotesque au regard de Dieu.
Extirpe de toi l ’ambition qui te re¤ duit
a' offenser ton fre' re.
Que rien ne t ’ importe que le sacrifice.
Fais preuve d ’application, mais avec discernement.
Evite, a' chaque minute de chaque jour, de dire, de faire
ou de chercher des choses inutiles, et neutralise-les.
Ne fais, ni ne dis rien d ’ inconside¤ re¤ ,
Pour ne pas engendrer de nouvelles inquie¤ tudes.
Sache bien que le plus fort est toujours celui
qui se vainc lui-me“ me.
Si la douleur t’accable, cherche l’apaisement,
non en te re¤ fugiant dans l ’ insensibilite¤
ou en fuyant la re¤ alite¤
mais en l ’examinant dans la lumie' re
de sa pleine signification.
Comprends que l ’e¤ preuve est un feu purifiant
qui de¤ sinfecte et caute¤ rise les blessures.
Aspire a' cette ardente e¤ puration.
Car rien ne te sera re¤ ve¤ le¤
avant que tu ne sois,comme un phe¤ nix, re¤ ge¤ ne¤ re¤ par ce feu.
Vis dans l ’e¤ ternel Pre¤ sent.

l ’oiseau mystique de la re¤ surrection, ou
plus exactement, symbole de la transfiguration, la seconde re¤ surrection. La plane' te
Mercure et le vif-argent sont en rapport
avec cette phase du processus.
Le candidat ce¤ le' bre la premie' re re¤ surrection en re¤ alisant la renaissance de
l ’a“ me. C ’est la phase du cygne, base de la
transfiguration. Dans la seconde re¤ surrection, le ß divin vif-argent  ame' ne l ’e¤ ther
nerveux a' un degre¤ d ’ intensite¤ tel qu’un
jeu de flammes jaillit au sommet de la te“ te
du candidat, le feu de la Penteco“te. C ’est
l ’ heure de la victoire sur la mort. Dans
l ’ Ep|“ tre aux Corinthiens, Paul e¤ nonce :
ß Alors s ’accomplira la parole qui est
e¤ crite : la mort a e¤ te¤ engloutie dans la victoire.  La Parole, l ’e¤ nergie divine, a e¤ te¤
depuis longtemps inscrite dans le candidat, inscrite dans son cur. L’ irruption
de la force mercurienne provoque son effusion dans l ’a“ me et le corps. L’ Esprit
divin fait alliance avec l ’ homme qui aspire a' l ’e¤ le¤ vation. Le feu de la Penteco“te
couronne la te“ te de ses flammes. La te“ te
du phe¤ nix est pare¤ e d ’une majestueuse
couronne de plumes. On trouve aussi des
repre¤ sentations du phe¤ nix a' deux te“ tes,
pour montrer que l ’ homme est androgyne, qu’ il unit en lui le masculin et le fe¤ minin.
Telle la queue ardente d ’une come' te,
le rayonnement de l ’Ame spirituelle emplit le champ de respiration du candidat
et le nimbe d ’or. Tout ce qui subsistait de
corruptible est consume¤ . L’or est le me¤ tal
du soleil. Il est la synthe' ses des sept me¤ taux, parmi lesquels on trouve l ’argent (la
lune) symbole de la lumie' re de l ’a“ me. Les
sept me¤ taux sont amene¤ s a' fusionner, sous
l ’action du vif-argent. Dans ce nouveau
compose¤ , le facteur gluten, constellation
impure des me¤ tallo|« des du sang qui servent de vecteurs aux influx karmiques,
est totalement dissous.

Dans les ß Noces Alchimiques ,
Christian Rose-Croix mentionne la splendeur du phe¤ nix. Sa gorge brille de l ’or du
chakra thyro|« dien, son corps et ses ailes
sont d ’un pourpre e¤ clatant. Dans la symbolique rosicrucienne, ces images renvoient au Graal inte¤ rieur du candidat, et
au manteau violet du pre“ tre-roi, dont le
pe' lerin s ’enveloppe a' la fin du voyage.
Sur une ancienne lithographie, figure
le nid embrase¤ du phe¤ nix, de rameaux
tresse¤ , puissant symbole de la renaissance.
De me“ me, les initiales capitales I.N.R.I. inscrites sur la croix du Golgotha renvoient
au phe¤ nix : Igne Natura Renovatur Integra : Par le feu, la nature est renouvele¤ e entie' rement.
Voici, donc, le chemin suivi par
l ’ homme pour se libe¤ rer des cha|“ nes de
la nature de la mort, conforme¤ ment a' son
illustration par les animaux aile¤ s des Myste' res : du corbeau au phe¤ nix. L’ Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d ’Or le de¤ finit
comme le chemin de la purification et de

l ’expe¤ rience inte¤ rieure qui, a' travers le
de¤ sert de l ’existence terrestre, conduit a'
un e¤ tat de l ’a“ me dont l ’axe central est le
service a' son prochain.

Quelle est la grandeur exacte du microcosme ?
Cela de¤ pend. On peut dire qu’ il a en moyenne un diame' tre de 18 me' tres. Nos
microcosmes s ’entreme“ lent et s ’ influencent mutuellement. Au fur et a' mesure que
l ’a“ me se de¤ veloppe dans un microcosme, celui-ci se purifie, se re¤ tablit et son champ
de rayonnement s ’e¤ largit. Et comme la Sagesse universelle nous apprend que la
Terre est comprise dans le Corps Vivant Christique, on peut imaginer que le
Microcosme du Christ est gigantesque. En fait, c ’est un cosmos, ou pluto“t, un
aspect du cosmos.
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