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L a le¤ gende d ’ Or phe¤ e
L’orphisme est une religion myste¤ rieuse
qui remonte aux mythes thraces du
poe' te et musicien Orphe¤ e. La doctrine
principale est la foi en l ’a“ me immortelle
qui peut e¤ chapper a' la roue des re¤ incanations en redevenant consciente et
acce¤der a' la purete¤ en rejetant les cha|“ nes
de la matie' re. Cette a“ me est Euridice, la
bien-aime¤e d ’ Orphe¤ e.
Apollon et Dionysos sont deux aspects,
les deux fils de la Me' re originelle et du
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Soleil divin. Tous les mythes et le¤ gendes
rapportent le meurtre symbolique du
Logos solaire, qui appara|“ t dans la matie' re
sous forme d ’un envoye¤ , puis sa re¤ surrection des morts. Suivant la le¤ gende,
Orphe¤e redonne activite¤ et puissance a' la
parole d ’Apollon, dieu solaire, en la
faisant revivre par ses chants exaltants et
la reliant aux Myste' res de Dionysos.
Apollon est la puissante force de l ’ Esprit,
Dionysos en repre¤sente l ’ inspiration,

l ’exaltation, l ’extase. Apre' s avoir de¤ livre¤ son
message, Orphe¤ e fait l ’offrande ultime de sa
mort : il est de¤ chire¤ par les femmes de Thrace,
ou, dans une autre version, par les Titans. Ses
membres sont disperse¤ s, son e“ tre pe¤ ne'tre la
terre, et tous les atomes sont touche¤s par le
chant divin d ’ Orphe¤ e. Selon la tradition, apre' s
le de¤ membrement d ’ Orphe¤ e, Zeus punit les
Titans en les frappant de sa foudre. Les
hommes naissent alors des cendres des Titans,
leurs restes mate¤ riels porteurs d ’un principe
divin dionysiaque : l ’e¤ tincelle divine confe¤ rant
l ’ immortalite¤ aux a“ mes humaines. Euridice
repre¤ sente cette a“ me qui doit e“ tre de¤ livre¤ e.

Le monde infe¤ rieur est notre monde, celui des
a“ mes endormies ou' les lois du ß monter, briller,
descendre ý de¤ terminent le cours des choses et
ou' il est impossible de trouver l ’amour
ve¤ ritable qui de¤ fie les sie' cles. Or c ’est lui le seul
capable de rompre le charme et de re¤ veiller les
a“ mes de leur sommeil. Dans le mythe
d ’ Orphe¤ e, Euridice est celle qui ce' de a' la
tentation de ce monde.Ce faisant elle n’est plus
accessible a' Orphe¤e, le chanteur de l ’ Esprit.
C ’est par un amour inconditionnel qu’ Orphe¤e
peut la faire sortir du monde des a“ mes
endormies, mais il ne doit pas he¤ siter donc ne
pas se retourner pour la regarder.

Euridice est mordue par un serpent (repre¤ sentant la matie' re), meurt au monde supe¤ rieur et
doit donc rejoindre le monde infe¤ rieur, notre
monde. Orphe¤ e, le messager de l ’ Esprit,
accable¤ de douleur, se rend aupre' s d ’ Hade' s,
e¤ poux de Proserpine et dieu du monde
infe¤ rieur. Il fait vibrer les cordes de sa lyre,
chante un hymne de¤ chirant sur son amour
perdu. Les habitants du monde infe¤ rieur en
sont remue¤ s jusqu’aux larmes. Aucun homme
n’est heureux, mais Orphe¤ e est convaincu que
son chant peut persuader Hade' s : le dieu de
l ’amour ne re' gne-t-il pas e¤ galement au
royaume des morts, le monde infe¤rieur ? En
effet, e¤ mu par tant d ’amour, Hade' s fait appara|“ tre Euridice sortant d ’une nue¤ e. Et Orphe¤e
rec°oit la permission de ramener Euridice dans
le monde supe¤ rieur a' une condition : en
s ’e¤ levant sur le chemin il ne doit pas se
retourner. S ’ il le fait, Euridice lui e¤ chappera.
Euridice marche derrie' re lui et l ’appelle dans
son de¤ sespoir mais il ne veut pas la regarder :
n’a-t-il plus d ’amour pour elle ? Orphe¤e plein
de pitie¤ passe outre aux instructions et tente de
l ’embrasser. Aussito“t Euridice dispara|“ t dans le
monde infe¤ rieur ou' les nue¤ es du temps et du
passe¤ l ’engloutissent. En vain le pauvre
chanteur supplie-t-il Charon de lui faire
traverser encore une fois le Styx, mais ce
dernier est inexorable :ß Aucun vivant ne peut
traverser le Styx pour aller dans les Enfers
hormis ceux qui y sont destine¤ s.ý

Sans re¤ pit Orphe¤ e revient dans laThrace pour y
chanter l ’amour de l ’ Esprit et y chercher
Euridice. Les femmes de Thrace, enrage¤ es, (ou
bien les titans) le de¤ chirent et dispersent ses
membres sur la terre.
La Terre verse des pleurs e¤ternels sur Orphe¤ e ;
les fleuves et rivie' res de¤ bordent de leurs
larmes ; les oiseaux, les animaux et les roches se
lamentent ; la te“te et la lyre d ’ Orphe¤ e sont entra|“ ne¤ es par les courants jusqu’a' la mer qui les
rejettent sur le rivage et, dans une des le¤ gendes,
sur la co“te de Lesbos. Un autel est e¤ difie¤ pour y
de¤ poser sa te“ te ; quant a' sa lyre elle devient une
des constellations du ciel.

A gauche : Couronne de laurier en or d ’ un tombeau thrace
(Bulgarie, IVe'me sie'cle avant notre e're). Dans l ’antiquite¤, on
donnait la couronne de laurier en signe de victoire. Les
e¤clairs de la foudre ne frappent jamais les lauriers, disait-on.
Cette couronne e¤tait particulie'rement symbolique e¤tant
donne¤ les qualite¤s me¤dicinales et prophe¤tiques du laurier,
plante consacre¤e a' Apollon.
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Le my the d ’ Orphe¤ e
Quand Orphe¤e eut retrouve¤ Euridice dans le
silence oppressant des nue¤ es te¤ ne¤ breuses de
l’ Hade' s, elle le suivit sur des voies qui montaient
en spirales co“toyant des abysses vertigineux ainsi
que sur des pistes peu praticables. L’a“ me cherche
l’union avec l’ Esprit, elle e¤ prouve une profonde
solitude du fait qu’elle est se¤pare¤ e de Dieu. Dans
son isolement elle doit surmonter l’angoisse de
l’ego naturel et l’e¤ pouvante de sa chute dans des
profondeurs insondables. Elle fait aveugle¤ ment
confiance a' son guide spirituel dont elle ressent
bien la pre¤sence et entend les chants mais qu’elle
ne peut encore voir.
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Euridice re¤ ussit a' gravir le chemin initiatique
jusqu’au point ou' elle perc° oit la brillante lumie' re
du monde supe¤ rieur par une ouverture qui se fait
dans le royaume d’ Hade' s, point ou' surgit la
nouvelle conscience et ou' son chemin s ’e¤claire.
C ’est la' que le mythe prend un tour incompre¤ hensible pour beaucoup : Orphe¤ e qui,tout ce
temps la' n’avait pas entendu marcher derrie' re
lui, se retourne pour regarder si Euridice le suit.
Au me“me moment il voit la forme fantomatique
d’ Euridice sa bien-aime¤e, les mains tendues vers
lui, qui glisse en arrie' re et replonge dans les
te¤ ne'bres.

Pleine d ’amour et
de de¤votion Euridice
attend
passionne¤ment
Orphe¤e, l ’ Esprit, son
e¤poux, qui la
cherche depuis
toujours (huile sur
toile, Robinson Tuon,
1993, Bre¤sil).

Dans les Myste' res grecs, cet e¤ pisode est l ’ indication de la libe¤ ration finale, a' l ’ instar de
Dionysos qui meurt trois fois selon ces Myste' res. La premie' re mort, la mort par la morsure
du serpent, libe' re Euridice de sa forme terrestre mate¤ rielle. Comme son a“ me n’est pas
encore assez avance¤ e, elle se laisse entra|“ ner
par ses passions qui la font retomber sous
l ’aspect d ’Ariste¤e dans les te¤ ne' bres du monde
infe¤ rieur. Mais l ’amour la sauve : elle est
conduite pas a' pas hors de ces te¤ne' bres vers la
lumie' re gra“ce a' la confiance aveugle qu’elle
met en Orphe¤ e, tandis que ses convoitises

perdent progressivement leur empire sur elle.
Au moment ou' la Lumie' re de la nature supe¤ rieure la touche directement, elle est en
mesure de s ’affranchir de¤ finitivement de ses
mauvais penchants naturels, et elle subit enfin
la mort qui rend possible le ve¤ ritable mariage
entre elle, l ’a“ me libe¤ re¤e, et Orphe¤ e, l ’ Esprit
e¤ ternel. Cette version nous apprend qu’ Orphe¤ e et Euridice s ’unissent et forment dans le
monde des dieux une double unite¤ e¤ ternelle.
La constellation de la Lyre en est le te¤ moignage.
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Or phe¤ e ^ le my the
Orphe¤e cherche Eurydice, son a“ me
perdue, dans le royaume de Pluton ; Krishna
descend aux enfers et y sauve ses six fre'res,
e¤ tant lui-me“ me le septie' me. Il est dit de
Je¤ sus qu’ il descendit au royaume de Satan
pour sauver l ’a“ me d ’Adam, symbole de
l ’ homme de la matie' re. Mais le royaume de
Satan est-il autre chose que le monde
mate¤ riel ? Descendre dans le royaume de
l ’obscurite¤ et de la matie' re, en remonter et
e“ tre re¤ tabli comme des ß soleils bienheureux ý repre¤sentent le contenu le plus
essentiel de tous les rites initiatiques, que
l ’on retrouve aussi bien dans l ’ histoire
d ’ Orphe¤ e, d ’ He¤ rakle' s, que de Krishna ^
Christ. Orphe¤ e est aussi assassine¤ . Sans se
de¤ fendre, il se laisse ß tue¤ ý en criant ß Je
meurs mais les dieux vivent ! ý
Selon la le¤gende, c ’e¤ tait Orphe¤ e qui donnait
au verbe solaire d ’Apollon un nouveau
Au-dessus : La double-unite¤ dionysiaque (se¤rigraphie,
G.P. Olsthoorn, 1972, Pays-Bas).
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pouvoir, en revivifiant et redonnant de
l ’e¤ nergie aux Myste' res de Dionysos. Dans
tous les mythes et le¤ gendes, le Logos solaire,
apre' s avoir apporte¤ et pre“ che¤ la parole, est
assassine¤ puis ressuscite.
Orphe¤ e, hie¤ rophante et grand-pre“ tre initie¤ , dit :
ß Je vous re¤ ve' lerai le secret des mondes, l ’a“ me de la
nature, l ’essence de Dieu.Un seul e“ tre re' gne aussi
bien dans le plus e¤leve¤ des cieux que dans l ’ab|“ me
terrestre : Zeus, le dieu du tonnerre, Zeus
l ’e¤ the¤ rique. Il est la sagesse la plus profonde, la
pense¤ e la plus puissante, l ’amour le plus pre¤ cieux.
Il re' gne dans les profondeurs de la terre comme au
plus haut des cieux.Quand les ombres livides auront
rejoint le coeur flamboyant de Dieu, elles s ’enflammeront comme des torches et Dionysos tout
entier ressuscitera dans le cosmos,encore plus vivant
qu ’auparavant.ý C ’est la' le myste' re de la
mort d ’ Orphe¤ e-Dionysos.
Source : J. Kruisheer, les rites, mythes et le¤ gendes initiatiques des myste' res anciens, L.J.C. Boucher, 1969
E. Schure¤, Les Grands Initie¤ s.
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Conférences du mois d'avril 2015 sur Grenoble
Rencontre avec la Rose-Croix d'Or: Une personnalité au service de quoi?
Le Mercredi 01 Avril 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Trouver le silence
Le Mercredi 15 Avril 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Conférences du mois d'avril 2015 sur Lille
LES RENDEZ-VOUS DES CHERCHEURS
Le Jeudi 16 Avril 2015 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

RENCONTRE-TEMOIGNAGE
Le Samedi 18 Avril 2015 à 16:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois d'avril 2015 sur Neuchatel
Vivre ! Une dualité permanente ?
Le Jeudi 23 Avril 2015 à 20:30
L’Aubier le Café-Hôtel, Rue du Château 1 Neuchâtel

Conférences du mois d'avril 2015 sur Paris
La réincarnation : Destin ou libre arbitre ?
Le Mercredi 01 Avril 2015 à 19:30
Forum 104 (Salle Chênes), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Table Ronde : l'égalité
Le Mercredi 15 Avril 2015 à 19:30
Forum 104 (Salle Chênes), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Paris, la barque d’Isis

Le Mercredi 22 Avril 2015 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Visite du « Paris Alchimique » : Les chevaliers du Graal
Le Samedi 25 Avril 2015 à 14:00
Place du Châtelet, devant la fontaine (côté kiosque)

Conférences du mois d'avril 2015 sur Perpignan

Les mardis du chercheur : LA COLLABORATION HOMME-FEMME SUR LE CHEMIN DE LA REALISA
Le Mardi 21 Avril 2015 à 20:00
8, rue Gounod PERPIGNAN (près gare),

Si L'âme m'était contée...
Le Samedi 25 Avril 2015 à 15:00
8, rue Gounod PERPIGNAN (près gare),

Conférences du mois d'avril 2015 sur Rennes

Rencontre avec la Rose-croix, soirée d'échanges : DE L'HOMME BIOLOGIQUE A L'HOMME SOLAIR
Le Mercredi 01 Avril 2015 à 19:00
ST BRIEUC Hôtel Kyriad, 8 rue Alain Colas TREGUEUX

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : DE L'HOMME BIOLOGIQUE A L'HOMME SOLAIR
Le Mardi 14 Avril 2015 à 20:00
LA ROCHE sur YON Hôtel kyriad, Bd Arago

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : DE L'HOMME BIOLOGIQUE A L'HOMME SOLAIR
Le Mercredi 15 Avril 2015 à 20:00
RENNES Brit Hôtel Atalante Beaulieu, 1 ter route de Fougères CESSON SEVIGNE (près des Longschamps)

Rencontre avec la Rose-Croix , soirée d'échanges : LE REMEDE INTERIEUR, l'éveil de l'âme et le processus dans le cor
Le Mercredi 22 Avril 2015 à 20:30
LORIENT Hôtel ASTORIA, 3 rue Olivier de Clisson (prs de la place Alsace Lorraine)

PYTHAGORE : L'homme et la divine proportion
Le Vendredi 24 Avril 2015 à 20:00
NANTES Comité des Floralies, 7 Quai Henri Barbusse

PYTHAGORE : L'homme et la divine proportion

Le Samedi 25 Avril 2015 à 14:30
RENNES Brit Hôtel Atalante Beaulieu, 1 Ter Route de Fougères CESSON SEVIGNE (près du Centre commercial des Longscha

Rencontre avec la Rose-Croix par SKYPE
Le Lundi 27 Avril 2015 à 20:00
par SKYPE,

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : DE L'HOMME BIOLOGIQUE A L'HOMME SOLAIR
Le Mardi 28 Avril 2015 à 19:00
NANTES Librairie au fil des temps, 13 Bd de Strasbourg

Conférences du mois d'avril 2015 sur Toulon-Nice
Toulon, Le Petit Prince de St Exupery, les symboles gnostiques dans le conte
Le Vendredi 10 Avril 2015 à 20:00
TOULON, Le Liber'thé, 12 av. J. Moulin

Nice, Table ronde : Karma, chance ou fardeau
Le Mardi 14 Avril 2015 à 19:30
Nice,

