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La clef du Tre¤ sor de la Lumie' re

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

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

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

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

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

le son, le coup de trompette qui a suscite¤ la
pluie des flammes monadiques et engendre¤ la vie en une infinite¤ de vibrations et
de couleurs. La vie s ’e¤ coule sous la Vou“te
ce¤ leste universelle, qui ne refle' te rien
d ’autre que le rayonnement de Lumie' re
de l ’Amour universel. Ce Myste' re englobe et contient l ’univers. C ’est la ß Parole ý du commencement, qui re¤ sonne encore aujourd ’ hui, et sera toujours. C ’est
de ce myste' re que je viens, dit la Monade,
l ’ Homme de Lumie' re, Je¤ sus. Les sept influx, les sept e¤ manations de cette Parole
forment le ve“ tement lumineux de
l ’ Homme de Lumie' re. Tel est l ’unique et
grand Myste' re cache¤ dans la cre¤ ation, que
seul peut de¤ voiler la religion de la vraie
connaissance, la pure religion de la
Gnose. Cette Gnose n’est rien d ’autre
que le rassemblement des e¤ manations qui
proviennent de la flamme monadique et
relient l ’Ame de Lumie' re a' l ’ Esprit.
L’ homme posse' de cette Ame de Lumie' re.
Et Je¤ sus dit : ß Re¤ veillez-vous,vous qui dormez, e¤ levez-vous en Christ qui vous ad4

Les mensonges bus avec le lait de la
me' re

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

En ve¤ rite¤ , la Parole e¤ ternelle
na|“t toujours aujourd ’ hui.
Ou' ? Dans une a“me qui s’est perdue
en elle-me“ me.
Ne franchit la porte de la be¤ atitude
que celui qui est rene¤
a' une vie totalement nouvelle.

Ignorer les faits ?

O homme, tu demandes ou' peut bien se
trouver le tro“ ne de Dieu ? Il est la' ou' Dieu
rena|“t en toi comme son Fils.

La personne qui fait para|“ tre une
e¤ tude approfondie des divergences entre
les auteurs de la Bible est su“re d ’avoir
beaucoup de lecteurs. Toutefois il faut
aussi se demander si ceux qui ß popularisent ý la Gnose n’ont pas un inte¤ re“ t personnel. Nous sommes convaincus qu’ ils
sont pousse¤ s inte¤ rieurement a' de¤ masquer
honne“ tement l ’e¤ poque actuelle.
Mais qu’ ils omettent de dire qu’ il
existe aujourd ’ hui une ve¤ ritable Ecole
Spirituelle, qui enseigne et re¤ alise concre' tement, depuis trois quarts de sie' cle, le
processus de la renaissance du corps et de
l ’a“ me, cela donne a' re¤ fle¤ chir. Il faut tout
de me“ me bien remarquer que, longtemps
avant la parution de toutes ces publications, le transfiguriste et gnostique moderne Jan van Rijckenborgh a syste¤ matiquement parle¤ de la Gnose comme source
de toute connaissance et de toute liberte¤
inte¤ rieure, et publie¤ une importante
Ýuvre sur le sujet.
Qui plus est, il a fonde¤ une socie¤ te¤ purement gnostique, aujourd ’ hui repre¤ sente¤ e dans plus d ’une trentaine de pays, qui
attire l ’attention de tout ve¤ ritable chercheur de ve¤ rite¤ .
Jan van Rijckenborgh aimait citer cette
parole du mystique Angelus Silesius :
ß Je¤ sus serait-il ne¤ mille fois a' Bethle¤ em,
et pas dans votre a“me,
vous seriez tout de me“ me perdu.
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Si tu rena|“s de Dieu,
En un sens tu le fais rena|“ tre en toi.
Tu sors de toi,
et Il entre en toi. ý
Dans la premie' re e¤ dition de Un Homme
nouveau vient, publie¤ en 1953 par la Rozekruis Pers, a' Haarlem, Pays-Bas, Jan van
Rickenborgh dit :ß Commenc° ons par reprendre un vieux the' me dont nous avons
souvent parle¤ entre nous, a' savoir que
Christ n’est pas un majestueux Hie¤ rophante sie¤ geant hors de la matie' re grossie' re de ce monde, mais que c ’est avant
tout un Etre impersonnel, illimite¤ , qui se
fait conna|“tre comme Lumie' re, Force et
puissant Champ de rayonnement. Ce
Champ de rayonnement christique, apparu parmi nous et qui ne laisse plus en
repos l ’ordre te¤ ne¤ breux du monde, exerce
de toute e¤ vidence une grande influence,
oui, toute une suite d ’ influences. ý
Le gnostique vit en raison de ce
qu ’ il sait

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

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

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

accompli de nouveau, a' la fin de ce sie' cle,
un degre¤ du cycle zodiacal. Cette dernie' re
minute de l ’ horloge zodiacale est d ’une
importance extre“ me. De' s lors l ’ humanite¤
est mu“re pour une re¤ volution spirituelle,
pour un revirement fondamental de nature spirituelle. Elle se trouve dans la dernie' re phase d ’un cycle cosmique d ’une
dure¤ e de six mille ans ; une phase ou' une
nouvelle conscience surgira et se manifestera. Ce surgissement est le re¤ sultat des
expe¤ riences radicales et des effroyables
luttes et souffrances de l ’ humanite¤ dans
l ’espace et le temps. Nous nous trouvons
actuellement au sommet d ’une vague
dans l ’oce¤ an du monde. Et nous sommes
e¤ prouve¤ s et secoue¤ s par les ouragans de
nature magne¤ tique, qui saisissent notre
champ de vie en provenance du macro7
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cosme solaire. L’on sait que les rayonnements atteignent, influencent et pe¤ ne' trent
tous les e¤ le¤ ments. Le rayonnement du macrocosme solaire atteint toute vie, influence toute vie et n’est retenu par rien.
Cela signifie que la conscience d ’ innombrables e“ tres humains est touche¤ e, et donc
qu’un cycle de nouvelles expe¤ riences et
de nouvelles perceptions va se de¤ velopper.
Une re¤ orientation a lieu pour tenter
d ’expliquer la transformation de la conscience. Ce phe¤ nome' ne s ’accompagne
d ’e¤ ve¤ nements extre“ mement violents et
de¤ masquants. Beaucoup se de¤ tournent de
la socie¤ te¤ dans sa forme actuelle. Le bien et
le mal se rencontrent face a' face de fac° on
toujours plus grotesque, et a' travers tout
cela une e' re nouvelle se fraie un chemin.

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

Construire ou seulement restaurer ?

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

Beaucoup s ’opposent, veulent tout
de¤ molir ; d ’autres profitent de cette opposition pour re¤ introduire d ’anciennes philosophies et the¤ ologies vermoulues dans
ces temps nouveaux. D ’autres encore refusent absolument ces changements en
les regroupant sous le vocable ß New
Age ý.
Mais le fait est qu’une pe¤ riode nouvelle a commence¤ . Elle se re¤ ve' le par des
phe¤ nome' nes importants ; et nous vivons
une e¤ poque passionnante. Nous assistons
au moment ou' l ’ humanite¤ se retourne
contre les murs qui l ’enferment, pour se
frayer un passage hors de la prison ou' la
retiennent le christianisme historique et
d ’autres religions du me“ me ordre.
L’ Ecole Spirituelle a annonce¤ et largement explicite¤ ces grands changements
depuis des dizaines d ’anne¤ es. Nous sommes a' un important tournant de la civilisation, chez tous les peuples et dans tous les
pays. La conscience de l ’ individu et de
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En raison des
changements cause¤ s
par le de¤ veloppement
acce¤ le¤ re¤ de l ’e¤ lectronique :
ordinateurs, te¤ le¤ communication,
internet, navigation, etc., l ’ homme s ’enfonce toujours plus dans la matie' re. Par
ailleurs, il y a le groupe croissant de ceux
auxquels la conscience, soumise aux influences cosmiques, fait pre¤ sumer l ’existence d ’un tout autre monde.
Au commencement ce n’est qu’une
ide¤ e vague, incertaine, suscite¤ e par la
perte des anciens principes, mais qui fait
grandir la soif de connaissance, de
compre¤ hension concernant l ’origine de
l ’ homme, de certitude quant au but de
l ’ humanite¤ , d ’ information sur l ’ humanite¤ originelle.
Ces chercheurs veulent pe¤ ne¤ trer les

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

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

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

La Parole a e¤ te¤ apporte¤ e a' l ’ humanite¤
par la foule des messagers, qui ne parlaient
pas seulement de la Lumie' re, mais qui
pouvaient aussi la libe¤ rer et la transmettre.
Ils fonde' rent des communaute¤ s ou' la Lumie' re se re¤ ve¤ lait comme un champ de
rayonnement puissant et vibrant. Au
cours de la marche de l ’ humanite¤ , il y
eut des pe¤ riodes plus ou moins longues
ou' la force de Lumie' re du monde pur, appele¤ aussi monde supe¤ rieur, se particularisa pour former un ß champ de lumie' re ý
dans la sphe' re terrestre : une nouvelle atmosphe' re offrant de nouvelles possibilite¤ s. Gra“ ce a' ce champ de Lumie' re, le
rythme du de¤ veloppement spirituel de
l ’ homme e¤ tait conside¤ rablement acce¤ le¤ re¤ .
La descente de la Lumie' re e¤ volue en
fonction de l ’ horloge zodiacale. Actuellement l ’ humanite¤ se trouve dans le courant d ’une intervention divine. Et tous
9
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ceux en qui parle quelque peu la force de
l ’Ame immortelle seront admis dans le
champ de la moisson par la Lumie' re de la
Gnose. Ne perdant pas de vue cette certitude, les envoye¤ s de la Lumie' re qui ont
fonde¤ et de¤ veloppe¤ l ’ Ecole Spirituelle actuelle de la Rose-Croix d ’Or ont voulu
former un groupe de pionniers, une Fraternite¤ gnostique, dans l ’ intention d ’atteindre un niveau spirituel lui permettant
de collaborer, en tant que Jeune Gnose,
avec le champ de Lumie' re descendu.

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

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

Nous en arrivons a' trois questions essentielles : Quelle est pour nous, RoseCroix, la signification de Noe« l, la fe“ te de
la Lumie' re ? Que signifie pour nous la
naissance de Je¤ sus de Nazareth ? Que repre¤ sente pour nous la paix de Bethle¤ em ?
Est-ce la' encore un e¤ ve¤ nement exte¤ rieur,
profane, dont la signification spirituelle
originelle est perdue ? Ou bien le conside¤ rons-nous maintenant tout autrement ?
Oui, certes, car Bethle¤ em est notre cÝur,
ou' est ne¤ e la Lumie' re de la Rose, la Lumie' re de l ’atome originel. La fe“ te de la Lumie' re est le jaillissement d ’une grande
merveille dans le sanctuaire de la te“ te,
quand la flamme monadique se relie a' la
kundalini du cÝur dans le sanctuaire de
la pine¤ ale. Ceux qui ont parcouru ce chemin peuvent dire : ß Le Pe' re et moi, l ’Ame
vivante et l ’Autre en moi, la Monade et
moi, sommes un ! ý Lorsque la Lumie' re
suit sa marche dans une personnalite¤ au
service de l ’Ame vivante, sont assure¤ s le
chemin de la croix aux roses, la ß via dolorosa ý, et la victoire sur la mort.
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Comment se joindre a' cette communaute¤ ? En libe¤ rant le corps astral de la
sphe' re astrale de l ’existence dialectique,
et en pe¤ ne¤ trant dans l ’ Unique Lumie' re
qui est la Gnose. Elle est en chacun ß plus
proche que les pieds et les mains ý. Elle
nous touche sans interruption. Elle nous
irradie, nous enveloppe et nous pe¤ ne' tre
de tous co“te¤ s. Qui en devient conscient et
veut vivre dans cette Lumie' re doit
commencer par faire quelques pas e¤ le¤ mentaires, se purifier, acque¤ rir l ’aptitude
et la capacite¤ de faire l ’unite¤ entre l ’Ame
et l ’ Esprit.
Comment atteindre cet e¤ tat d ’ illumination inte¤ rieure ? En s ’ y vouant totalement ; en conformant sa vie entie' re a' ce
processus ; en se libe¤ rant de l ’ancienne nature dialectique ; en donnant avant tout
l ’ importance, non au moi mortel, mais a'
l ’Ame immortelle ; en renonc° ant a' l ’ancienne nature, en s ’en de¤ tachant. Sinon,
tout reste comme avant. Nous continuons
a' regarder les choses du dehors. Nous demeurons tout au plus des croyants, ou
me“ me des incroyants, mais nous ne devenons jamais des transfiguristes.

Perception inte¤ rieure sur une octave
supe¤ rieure

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

d ’une nouvelle moisson de la Gnose. Un
nouvel attouchement universel a lieu. Un
souffle divin passe a' travers les espaces de
la nature de la mort pour toucher les e¤ tincelles divines perdues, les e¤ veiller et les reconduire dans la nature supe¤ rieure. Qui
comprend ce message brandit le flambeau
de la Lumie' re pour permettre aux autres
hommes de le reconna|“ tre et de le suivre.
Alors la fe“ te de Noe« l est la ve¤ ritable fe“ te de
la Lumie' re gnostique.
La Direction Spirituelle Internationale
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Le savoir libe¤ rateur

La connaissance est un pouvoir, dit-on.
Cette assertion se ve¤ rifie chaque jour
dans notre socie¤ te¤ . L’ inverse aussi d ’ailleurs. Mais que dire de la connaissance
conside¤ re¤ e comme Gnose ? Est-il vrai
qu’ il y a une connaissance qui de¤ passe
l ’entendement humain ?

A

vant de pouvoir re¤ pondre a' cette question, tentons de de¤ finir soigneusement les
notions de ß savoir ý et d ’ß apprendre ý.
Apprendre signifie couramment acque¤ rir
des informations et les stocker. Le savoir
obtenu de l ’exte¤ rieur est emmagasine¤
dans la me¤ moire, ou' il est a' notre disposition en cas de besoin, pour autant qu’ il
soit encore accessible. C ’est un mode
d ’apprentissage intellectuel. Il apporte
un savoir limite¤ dans le temps. L’accumulation de connaissances re¤ sulte des activite¤ s du moi qui, du berceau jusqu’a' la
tombe, est tourne¤ vers l ’exte¤ rieur et
oriente¤ sur le monde. De la' provient la civilisation mate¤ rialiste avec la politique, la
science, la vie sociale. Ce genre de savoir
inspire de la conside¤ ration, et son utilisation adroite, dans la relation avec les autres cre¤ atures, donne le pouvoir sur elles.
En ce sens, la connaissance est bien un
pouvoir.
Le savoir limite¤ du moi

La question se pose pourtant, au regard de l ’ histoire de l ’ humanite¤ : ce savoir-la' peut-il servir a' re¤ soudre les e¤ nigmes de l ’existence ? Trouve-t-on la Ve¤ rite¤

en apprenant les re¤ ponses aux principales
questions ? A-t-on jamais de la sorte donne¤
de re¤ ponses de¤ finitives a' des questions
comme : qui sommes-nous, d ’ou' venonsnous, ou' allons-nous ? L’expe¤ rience ne
cesse de nous enseigner combien est
borne¤ le savoir que le moi s ’approprie.
On en voit vite les limites, me“ me si on a
l ’ impression de les de¤ passer, notamment
par l ’usage des stupe¤ fiants. Mais c ’est une
illusion. Car, apre' s toute re¤ jouissance, la
vie ordinaire reprend ses droits, avec tous
ses proble' mes.
La vie avec ses proble' mes n’est-elle
qu’un absurde parcours du combattant ?
Ou bien y a-t-il une autre forme de savoir
qui e¤ le' ve l ’ homme au-dessus de ses angoisses et de ses soucis quotidiens ? Un savoir qui s ’acquiert par un apprentissage
diffe¤ rent ; un savoir qui a toujours accompagne¤ l ’ humanite¤ au long de sa marche et fut toujours enseigne¤ dans les Ecoles des Myste' res ? Un savoir qui repose sur
la re-me¤ moration et concerne l ’ homme
dans sa globalite¤ , et pas seulement le moi
en tant que leader de la personnalite¤ quadruple ; un savoir qui ne se re¤ duit pas a'
l ’ intellect mais s ’e¤ tend a' l ’a“ me ? L’a“ me
est le principe vital, le plan qui sert de
base a' l ’existence humaine. Le plan englobe tout et de¤ passe de tre' s loin l ’entendement normal ; il franchit les frontie' res
de l ’espace et du temps et reconduit
l ’ homme a' l ’ Eternite¤ .
Aujourd ’ hui l ’a“ me est si e¤ trique¤ e
qu’elle ne peut plus accomplir sa destine¤ e.
C ’est pourquoi il faut bien faire la distinction entre l ’a“ me lie¤ e a' la terre ^ l ’a“ me na35

turelle ^ et l ’a“ me lie¤ e a' la Vie divine ^
l ’Ame divine et immortelle. La premie' re
cherche le sens de la vie, la seconde le
conna|“ t. La premie' re prend la mesure de
la vie a' partir des sensations et a' l ’aide de
l ’entendement et de la conscience-moi. La
seconde, puise¤ e dans l ’ Eternite¤ , est sans
rapport avec la moindre norme terrestre ;
elle contient le commencement et la fin,
comme la semence renferme la plante entie' re. Pour elle, le temps n’existe pas, il
n’ y a que des phases de de¤ veloppement
et de de¤ ploiement dans l ’ Eternite¤ .
Un manque de compre¤ hension

Les mots de de¤ veloppement et de de¤ ploiement indiquent que quelque chose
de pre¤ -existant entre en manifestation, se
libe' re. L’a“ me naturelle est un syste' me tre' s
complexe dont l ’ intelligence ne peut sonder que quelques portions. L’a“ me immortelle ne peut pas du tout e“ tre saisie par
l ’ intelligence dont elle surpasse les limites.
Tous les hommes, pourtant, ont les capacite¤ s de libe¤ rer l ’a“ me immortelle. Cependant, l ’espace et le temps circonscrivent la conscience naturelle et font obstacle a' la manifestation de l ’a“ me immortelle. L’e“ tre humain est entie' rement domine¤ par l ’ intellect, lequel repose sur les
perceptions sensibles, la sympathie et
l ’antipathie. Son a“ me naturelle ne permet
aucune relation avec laVie ve¤ ritable. Prive¤
de cette relation, l ’ homme demeure, malgre¤ tous les bonheurs qu’ il peut vivre, insatisfait et me¤ content.
Voici une illustration de sa situation :
un architecte prend livraison de mate¤ riaux de construction, mais n’ayant pas
encore connaissance du projet, il ne sait
quoi faire avec. Il commence, a' tout ha-

sard, a' les assembler en vue de construire
une maison, alors que, peut-e“ tre, l ’ ide¤ e serait de construire un pont. Le re¤ sultat
risque d ’e“ tre regrettable.
Tout homme est un architecte ayant
rec° u des mate¤ riaux de construction dont
il ignore la finalite¤ . Conna|“ t-il le sens de
son existence ? En a-t-il e¤ tudie¤ le plan ?
L’a“ me renferme le plan de vie

De¤ couvrir le sens de notre vie,
comprendre notre mission requiert de se
de¤ tacher des savoirs impose¤ s et appris, et
de devenir conscient de l ’a“ me originelle.
Car elle renferme le plan de vie, le plan
de construction ainsi que la connaissance
permettant sa mise en Ýuvre. Il faut
d ’abord libe¤ rer cette connaissance pour
pouvoir exe¤ cuter le plan.
Comment proce¤ der ? Qui est encore
conscient de l ’a“ me originelle et immortelle ? Pour beaucoup, la connaissance
dont il est question est perdue. Le premier
pas sur le chemin de la de¤ livrance des limites de l ’e¤ gocentrisme, c ’est de comprendre que la vie et l ’a“ me naturelle sont enferme¤ es dans les limites de l ’espace et du
temps. C ’est pourquoi les Ecoles des Myste' res recommandent a' leurs e¤ le' ves de
chercher les lois et les forces qui fac° onnent
et re¤ gissent le monde et l ’ homme, afin
d ’arriver a' la vraie connaissance et se resouvenir de ce a' quoi ressemble la Vie. Le
candidat de¤ couvre que l ’e“ tre humain est
totalement astreint a' des images engendre¤ es de l’espace-temps. Il est sous leur emprise. L’existence se divise en cycles, anne¤ es, semaines, heures, secondes. Nous
avons toujours trop ou trop peu de temps.
Nous sommes enferme¤ s dans les limites de
nos souvenirs et de nos projets d ’avenir. On
ne vit que rarement dans le pre¤ sent.
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En outre, l ’ homme est strictement
cantonne¤ dans ses expe¤ riences. Son
corps, sa famille, son travail, son petit
monde, le monde et l ’univers. Il n’ y a aucune e¤ chappatoire. L’espace et le temps
sont les frontie' res de l ’existence. A l ’ inte¤ rieur des frontie' res, tout obe¤ it a' la loi des
oppose¤ s : au-dessus suppose au-dessous,
grand implique petit ; la lumie' re, les te¤ ne' bres ; l ’ intelligence, la be“ tise ; le fe¤ minin,
le masculin ; la vie, la mort ; la guerre, la
paix. La liste est sans fin. Une fleur e¤ close
a' la lumie' re du soleil se fanera.
Les oppose¤ s sont en rapport avec l ’espace-temps, dimensions qui sont des lois
et les lois cre¤ ent l ’ordre. Pas un ordre
the¤ orique, mais un ordre qui se de¤ montre
par une force de redressement ine¤ luctable.
En tant qu’ individu, ou groupe, si nous
passons outre ou rejetons cet ordre, nous
devons en accepter les conse¤ quences, en
espe¤ rant qu’elles aient fait l ’objet d ’une
juste e¤ valuation !
Re¤ miniscence de l’homme originel

Chacun sait qu’ il doit mourir un jour.
ß Tu es poussie' re et tu retourneras a' la
poussie' re ý est-il e¤ crit dans la Bible. On
ne peut rien contre cette loi. Pourquoi la
mort cause-t-elle, en ge¤ ne¤ ral, un sentiment de¤ sagre¤ able, alors qu’on se soumet
sans proble' me a' d ’autres lois naturelles ?
Serait-ce que quelque chose, comme une
re¤ miniscence de la vie originelle miroite
en nous ? Pressentons-nous que quelque
chose, au tre¤ fonds de notre e“ tre, est immortel ? Quelque chose qui continue a'
vivre apre' s la mort physique ? Essayez de
vous ressouvenir ? Cherchez l ’ immortel
en vous, l ’e¤ ternel ! La frontie' re entre le
mortel et l ’ immortel est infranchissable.
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Dans le Nouveau Testament, il est dit :
ß Mon Royaume n’est pas de ce monde ý,
et ß La chair et le sang ne peuvent he¤ riter
le Royaume de Dieu ý.
La premie' re proposition : ß Mon
Royaume n’est pas de ce monde ý montre
qu’ il y a deux royaumes, deux champs de
vie : le Royaume de Dieu et le monde spatio-temporel, et donc deux lois ou ordres
de nature : d ’un co“te¤ , la loi de l ’espacetemps, loi de la polarite¤ qui s ’applique a'
tous les domaines de ce monde, y compris
a' l ’amour humain. De l ’autre co“te¤ , la loi
de l ’e¤ ternite¤ , la loi de l ’Amour divin et ve¤ ritable.
Comment reconna|“ tre et faire l ’expe¤ rience de l ’Ordre de l ’ Eternite¤ ? Pour re¤ pondre a' la question, il faut chercher quel
est le sens de la vie dans l ’espace et le
temps. Ce monde est l ’e¤ cole d ’apprentissage de l ’ Eternite¤ . L’ homme apprend,
ici-bas, au travers de l ’expe¤ rience, que
l ’amour humain n’accomplit pas la loi
supe¤ rieure. Ce constat e¤ veille en lui le
de¤ sir d ’un Amour qui transcende la
forme la plus e¤ leve¤ e d ’amour terrestre.
C ’est en lui que sont inscrites les lois de
l ’ Eternite¤ . Le monde est le manuel d ’ instruction de Dieu. Les lois de l ’ Eternite¤ y
sont inscrites ; et l ’ homme se tient au milieu d ’elles, mais il ne se pose pas de questions parce qu’ il a des choses plus importantes a' faire...
Moi, c ’est moi

Pourquoi toujours se focaliser sur la
re¤ solution de nos proble' mes ? Qu’est-ce
qui se met en travers de notre chemin : le
moi ou l ’a“ me ? Qu’est-ce qui nous fait e¤ luder la solution ? Qui n’a jamais le temps
d ’approfondir la Loi divine ? Qui se sent

des limites ? Qui a peur de la mort ? N’estce pas le moi qui retient l ’a“ me prisonnie' re ? Re¤ ponse : ß Eh oui, je suis comme
je suis. Moi, c ’est moi. ý C ’est ainsi
qu’on se de¤ barrasse de ses torts et de ses
e¤ checs. Alors que c ’est le moi qui est la
cause de tous les proble' mes.
Comment se forme le moi ? Il se
constitue a' partir des pense¤ es, des sentiments et des actes. Il est la somme des
trois, dans le pre¤ sent et dans le passe¤ . Il
est forme¤ de toutes les repre¤ sentations et
perceptions qu’ il e¤ veille lui-me“ me. Il est
forme¤ des illusions qu’ il se forge luime“ me. Il n’a pas de substance propre. Il
s ’enracine dans les lois de ce monde et domine par gra“ ce de l ’ Eternite¤ , sans vouloir
ou sans pouvoir reconna|“ tre celle-ci. Sous
les lois du domaine de la Vie originelle, il
fondrait comme neige au soleil.
Pour atteindre a' l ’ Unite¤ , a' l ’ Eternite¤ ,
a' laVe¤ rite¤ , a' l ’Amour divin, le moi doit se
mettre en retrait. Et cela n’est possible que
lorsque nous l ’avons identifie¤ en nousme“ me, lorsque nous avons trouve¤ un
point de vue exte¤ rieur au moi. Notre personnalite¤ mortelle n’aime re¤ ellement la
vie que lorsqu’elle a accepte¤ comme
l ’unique re¤ alite¤ la vie immuable, dont le
noyau est en nous ; et reconnu que cette
vie est ß plus proche que les pieds et les
mains ý; elle re¤ side dans le silence du
cÝur purifie¤ . A partir du moment ou' nos
efforts obstine¤ s et inlassables d ’autoconservation sont vus comme l ’apprentissage
de l ’ Eternite¤ , c ’est de¤ ja' une bre' che dans
les limites de l ’espace et du temps.

long de laquelle la ve¤ritable connaissance,
la Gnose, est re¤ ve¤ le¤ e. Cela peut prendre du
temps avant que les ruses secre' tes du moi
soient de¤ cele¤ es, examine¤ es sans ide¤ es pre¤ conc° ues, et accepte¤ es. Voie qui exige une
vigilance absolue. La conscience croissante de l ’Ame ve¤ ritable donne une tout
autre dimension a' la vie. L’aide ne¤ cessaire
pour s ’orienter dans cette nouvelle dimension arrive toujours a' point nomme¤ .
Qui a des yeux pour voir et des oreilles
pour entendre perc° oit les secrets du Plan
de Dieu gra“ ce a' la nouvelle conscience.
Une vie inou|« e se manifeste, une vie
d ’e¤ ternite¤ au centre de l ’existence transi-

Le chemin de la connaissance
ve¤ ritable ou Gnose

Le chemin gnostique est la voie au
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toire. L’ homme est comme un fruit qui
renferme une graine. Quand la semence
d ’e¤ ternite¤ entre en manifestation, la vie
e¤ ternelle devient un fait. La sagesse orientale appelle la semence ß le joyau dans le
lotus ý, lequel est en liaison directe avec
l ’Amour de Dieu, la Gnose. S ’ouvrir a'
elle nous fait entrer dans la premie' re
phase des Myste' res chre¤ tiens : celle de la
foi, qui correspond a' l ’expe¤ rience de l ’attouchement de l ’ Eternite¤ dans le cÝur.
La deuxie' me phase des Myste' res chre¤ tiens est celle de l ’espe¤ rance, ou' l ’on perc° oit la nouvelle Ame. La graine
commence a' germer. Une nouvelle faculte¤
se de¤ veloppe, celle de discerner le bien du
mal. Le germe transperce les te¤ ne' bres terrestres, et la jeune pousse tend vers la Lumie' re.
La loi des oppose¤ s re¤ duite a' ne¤ ant

L’espe¤ rance me' ne a' la troisie' me phase
des Myste' res chre¤ tiens : celle de l ’Amour.
L’a“ me ve¤ ritable est rene¤ e ; elle est la nouvelle loi. Celle des oppose¤ s est re¤ duite a'
ne¤ ant. Dieu et l ’ Homme sont un. La semence a donne¤ naissance a' une plante
qui, maintenant, fleurit.
C ’est ainsi que l ’ homme retourne a' la
perfection divine. La loi supe¤ rieure s ’accomplit, la loi infe¤ rieure dispara|“ t. La
connaissance originelle, la Gnose, est re¤ ve¤ le¤ e.
Dans le prologue de son Evangile,
Jean dit : ß A ceux qui l ’accepte il donne
le pouvoir de redevenir des enfants de
Dieu. ý Accepter ce germe, cette semence
d ’e¤ ternite¤ , lui ouvrir l ’espace de notre
cÝur, nous fait recevoir la Gnose, c ’est-a' dire la connaissance de soi, la connaissance de l ’existence, la connaissance du
but de la vie. La connaissance, en ce sens,
est un pouvoir au-dela' de tous les pouvoirs. Elle de¤ voile l ’Amour ve¤ ritable, qui
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n’est pas de ce monde. La de¤ couverte de
l ’Amour marque le de¤ but du retour dans
la toute Puissance divine. Dans l ’a“ me nouvelle est inscrit le plan de notre destination. Elle commence a' la croise¤ e de l ’ horizontale et de la verticale. L’activation de
ce centre spirituel dans la force du Christ
engage le processus de retournement, de
redressement, en un mot de transfiguration.
L’e¤ ternel commence a' de¤ sagre¤ ger le
transitoire. L’a“ me-moi mortelle se dissipe
dans l ’Ame de l ’ Homme ve¤ ritable, le fils
de Dieu. La rose d ’or fleurit....Dieu et
l ’ Homme re¤ unis, c ’est la victoire sur la
ß chute originelle ý et la polarisation.
Cette haute mission, de¤ passant notre
entendement, attend chacun de nous.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de juin 2013 sur Aix-Marseille
Un autre monde, un homme nouveau
Le Mardi 04 Juin 2013 à 20:00
, 26 rue des teinturiers Maison IV de Chiffres 84000 Avignon

Comment concilier son aspiration et sa vie ?
Le Mardi 18 Juin 2013 à 20:00
, Aix les milles : pole d’activité n°3 Batiment le Mercure C, 80 Blvd Charles Duchesne 13100 Aix-en-Provence

Quête spirituelle: un chemin individuel ou communautaire?
Le Mardi 25 Juin 2013 à 20:00
, Espace Salvator, 19 Blvd Salvator 13006 Marseille

Conférences du mois de juin 2013 sur Annecy
Soirée d'échange et de réflexion
Le Mercredi 12 Juin 2013 à 20:30
Centre de Genève, 15 A, route de Loëx CH-1213 Onex

Conférences du mois de juin 2013 sur Bordeaux
AMOUR
Le Mercredi 12 Juin 2013 à 20:30
LOCAL RCO BORDEAUX, 45 RUE LECOCQ 33000 BORDEAUX

Conférences du mois de juin 2013 sur Geneve
« Du désir de liberté à la libération »
Le Mercredi 12 Juin 2013 à 20:30
Centre de Lectorium de Genève, Onex

Conférences du mois de juin 2013 sur Grenoble
Sauver l'immortel en soi

Le Mercredi 12 Juin 2013 à 20:00
Le Carré de la Source, 10 rue du Général Ferrié

Conférences du mois de juin 2013 sur Lausanne
L’homme est-il un magicien?
Le Mardi 04 Juin 2013 à 20:15
Centre de Lectorium de Lausanne, Mont-sur-Lausanne

Qu'est-ce que la prière gnostique?
Le Mercredi 19 Juin 2013 à 20:15
Centre de Lectorium de Lausanne, Mont-sur-Lausanne

Conférences du mois de juin 2013 sur Lille
SUIS-JE AUTRE CHOSE AU PLUS PROFOND DE MOI-MÊME
Le Mardi 11 Juin 2013 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or LIlle, 88 rue des Trois Baudets, 59510,HEM

Conférences du mois de juin 2013 sur Lyon
SAUVER L’IMMORTEL EN SOI
Le Mercredi 26 Juin 2013 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose Croix D'or, Parking Grange Blazet Villefranche 69400

Conférences du mois de juin 2013 sur Metz
L'être humain dans l'univers (sur inscription)
Le Samedi 01 Juin 2013 à 10:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à Metz

Physique quantique & hermétisme
Le Dimanche 16 Juin 2013 à 14:00
Salle Bestien, 2A Avenue de la République, YUTZ

Le monde change. Et nous ?
Le Mercredi 26 Juin 2013 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à METZ

Conférences du mois de juin 2013 sur Montpellier
Chaos, vie et lumière
Le Samedi 01 Juin 2013 à 15:00
, 10, bd Ledru Rollin 34000 Montpellier

Conférences du mois de juin 2013 sur Paris
Le cerveau et l'anatomie de la libération
Le Mardi 11 Juin 2013 à 19:30
Espace Lancelot, 29 rue des 3 bornes - 75011 Paris - Metro Parmentier ou Courronnes

Les Mythes, les légendes et les contes : dialogues de l'âme et de la personnalité
Le Mardi 25 Juin 2013 à 19:30
Forum 104, 104, rue de Vaugirard - Paris 6ème M° Montparnasse ou St Placide

Conférences du mois de juin 2013 sur Perpignan
NAÎTRE, RENAÎTRE... ET APRES?
Le Vendredi 14 Juin 2013 à 20:30
Hôtel MERCURE, 5 cours Palmarole PERPIGNAN

Conférences du mois de juin 2013 sur Poitiers
L’Architecture sacrée dans l’homme
Le Mercredi 12 Juin 2013 à 20:30
Avec la librairie "Le Verseau", 76 Boulevard des Rocs 86000 POITIERS Participation : 8€

L’Homme, un micro cosmos
Le Mercredi 19 Juin 2013 à 20:30
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 Poitiers Participation 5€

Journée de Rencontre : « Passer du bouleversement à l’Emerveillement »
Le Samedi 22 Juin 2013 à 10:15
Centre Rose-croix d'Or, 98, rue des Joncs Poitiers Participation : 10€

Table Ronde Rose-Croix d'Or : Bonheur !
Le Mardi 25 Juin 2013 à 20:00
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 Poitiers

Conférences du mois de juin 2013 sur Rennes
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : ETRE CITOYEN DU MONDE SELON L'ÂME !
Le Mercredi 19 Juin 2013 à 19:30
RENNES Brit Hôtel Atalante Beaulieu, 1 ter route de Fougères (face aux Longschamps)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : ETRE CITOYEN DU MONDE SELON L'ÂME !
Le Jeudi 27 Juin 2013 à 18:30
NANTES Librairie Au fil des temps, 13 rue de Strasbourg

Conférences du mois de juin 2013 sur Sion
Liberté, liberté … où es-tu ?
Le Mercredi 05 Juin 2013 à 20:30
Centre de Lectorium à Sion, 7 ruelle Carbaccio, Sion

Conférences du mois de juin 2013 sur Strasbourg
Giordano Bruno : Le testament d’un hérétique
Le Mercredi 19 Juin 2013 à 20:00
Conférence de la Rose-Croix d'Or dans les locaux Lectorium Rosicrucianum, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Conférences du mois de juin 2013 sur Toulon-Nice
La Divine comédie de Dante Alighieri: conte fantastique ou réalité vivante?
Le Samedi 15 Juin 2013 à 15:00
NICE, Hôtel Nice Riviera 45.47 rue Pastorelli

Les Écoles des mystéres: le fil d'or
Le Mercredi 19 Juin 2013 à 18:30
NICE, Bar Le Philosophe 58 Bd du Général Louis Delfino Réservation au 09 50 33 52 64 consommation 5€

