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Le joug de l’intellect

ß La somme de tout savoir est que l ’on
ne sait rien. ý Dans le monde entier, des
gens en sont arrive¤ s a' cette conclusion.
Pour d ’autres, cette ancienne sentence
des Rose-Croix est un paradoxe incompre¤ hensible. Qu’est-ce donc que la ve¤ rite¤ ?

Le classement en cate¤ gories, et les limi-

tes e¤ tablies par l ’ intellect, peuvent servir
a' ordonner la vie courante. Mais tant que
ces me¤ thodes gouvernent la pense¤ e, elles
bloquent son expansion et l ’on se retrouve sur une fausse piste.
Le philosophe russe Le¤ on Chestov
(1866-1938) fut un des plus grands penseurs qui de¤ veloppe' rent la ß philosophie
religieuse ý. Pour lui, l ’ intellect est beaucoup trop limitatif. Ami du philosophe
russe Berdia|« ev, a' Paris, il fre¤ quenta son
salon hebdomadaire. Ne¤ a' Kiev, son nom
dans l ’e¤ tat civil e¤ tait Le¤ on Isaak Schwarzmann. Il fit des e¤ tudes aux universite¤ s de
Moscou, Rome, Berne, et, pour fuir les
bolcheviques, se re¤ fugia a' Gene' ve. Invite¤
par la Sorbonne, il passa ses dernie' res anne¤ es a' Paris. A sa mort, en 1938, il laisse
une importante Ýuvre philosophique.
Au cours de sa recherche de la ve¤ rite¤ ,
Chestov conc° oit nombre de profondes
pense¤ es qu’ il reformule sans cesse. Il de¤ crit souvent la fac° on dont chacun,
contraint par son mental, de¤ vie du chemin
trace¤ . Il se demande ce qui a forme¤ sa vie,
et comment sa recherche le rame' ne toujours de l ’exte¤ rieur vers l ’ inte¤ rieur, vers

ß l ’e¤ nigmatique et insondable profondeur ý. Il oriente sa recherche, en particulier, sur les motivations de nos actes. Il a
lutte¤ sa vie durant contre l ’ascendant du
cerveau biologique. C ’est une des raisons
pour laquelle il est compte¤ parmi les
philosophes les plus importants du
XXe' me sie' cle. Il parle ß de la compre¤ hension objective illimite¤ e ý, parce que luime“ me ve¤ ne' re ce concept qui domine tous
les pouvoirs supe¤ rieurs de l ’e“ tre humain.
La tendance a' re¤ primer la vie purement
inte¤ rieure, et a' mettre en avant l ’ intellect
de manie' re partiale, n’est pas nouvelle.
ß Le philosophe des profondeurs ý

Pour se distinguer de tous les mouvements qui se pre¤ occupent de la question, il
se de¤ signe comme ß le philosophe des profondeurs ý. A la tendance a' l ’extension illimite¤ e de l ’ intellect, il oppose ß l ’apothe¤ ose de la profondeur insondable ý. Il
veut montrer que les profondeurs e¤ nigmatiques et cache¤ es sont inaccessibles a' l ’ intellect ; mais, qu’en elles, se re¤ ve' le la dimension spirituelle.
Chestov a observe¤ avec pre¤ cision que
s ’en tenir en tout au rationnel, pre¤ sentait
un danger pour la vie spirituelle. Dans Le
Pouvoir des clefs, il montre combien l ’ intellect cultive¤ est te¤ me¤ raire et pre¤ somptueux : il veut me“ me de¤ montrer Dieu. Que la
raison ne s ’est-elle permis au cours de
l ’ histoire ! La raison e¤ gare¤ e a me“ me e¤ tabli
ses propres crite' res de l ’existence de la divinite¤ , et Dieu n’a plus qu’a' s ’ajuster a' ces
crite' res. Avec quel cynisme le pre¤ tentieux
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intellect a ose¤ de¤ montrer l ’existence de
Dieu !
La solution est la' ou' il n ’ y a plus de
solution

Ou' me' ne la voie que Chestov a prise ?
Il affirme : ß La seule vraie solution
commence quand il n’ y a plus de solution
selon les crite' res humains. Il faut se tourner
vers l ’ insondable pour approcher l ’ impossible [...] La' est Dieu. Et cela justement
parce que l ’ insondable n’entre dans aucune cate¤ gorie intellectuelle. ý Dans un
autre e¤ crit, il explique : ß On doit se plonger en Dieu et se libe¤ rer d ’ un coup de tout
le rationnel. ý Il se place ainsi a' co“te¤ de
l ’un des premiers e¤ crivains chre¤ tiens,Tertullien, qui de¤ clarait : ß Credo quia absurdum ! ý Je crois parce que c ’est absurde :
parce que cela de¤ passe les limites de la
compre¤ hension. Dans Athe' nes et Je¤ rusalem (1938), il donne sa vision du monde :
ß Je¤ rusalem doit aller a' Athe' nes pour recevoir la be¤ ne¤ diction. ý Et dans La balance
de Job, Sur les sources de la Ve¤ rite¤ e¤ ternelle
(1929), il emploie la me“ me image : ß Tout ce
qui vient de Je¤ rusalem doit e“ tre pese¤ sur la
balance d ’Athe' nes, dit-on. ý Qu’est-ce que
cela signifie ? Chestov de¤ signe Athe' nes
comme la capitale de la raison pure, et Je¤ rusalem, comme celle du sentiment religieux. Il ne voit aucun compromis possible entre l ’ intellectualite¤ d ’Athe' nes et
l ’attente pleine d ’espoir de Je¤ rusalem.
Les deux s ’excluent.ß Le savoir ne peut
pas e“ tre l ’objectif le plus e¤ leve¤ de
l ’ homme ! ý C ’est pourquoi Chestov
condamne ß la chasse au savoir en philosophie ý. Selon lui, toutes ces connaissances
empe“ chent de percevoir le ß vrai don de
Dieu ý. Par cette expression, il entend la
liberte¤ absolue et cre¤ atrice surgie de la foi
qui, elle, permet de percevoir. Il faut rejeter le joug de l ’ intellect. ß Dieu est la' ou'
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aucun savoir ne domine, mais ou' la liberte¤
respire et vit. ý Il est convaincu que la premie' re mise en garde, a' propos des activite¤ s
de l ’ intellect, retentit dans le mythe de la
chute. Pour Chestov, la chute est exclusivement d ’origine intellectuelle, l ’ homme
s ’e¤ tant ferme¤ a' la pe¤ ne¤ tration du ß myste' re
insondable ý. La ß chute ý fut provoque¤ e
par le ß de¤ sir du savoir, le fait de manger
des fruits empoisonne¤ s ý.
ß La fermeture du chemin de la
ve¤ rite¤ ý

Chestov qualifie la science moderne
de tumeur cance¤ reuse. ß La science gagne
du terrain d ’ heure en heure, et e¤ paissit les
nuages autour du myste' re originel. ý
Comme tous les authentiques explorateurs des frontie' res, il ressent intense¤ ment
le mur de se¤ paration contre-nature qui se
dresse entre soi et l ’ insondable. De cet
emprisonnement, il dit : ß C ’est comme si
une force avait re¤ solu, de' s avant la cre¤ ation du monde, de fermer la voie de la ve¤ rite¤ . ý Depuis, la raison erre sur des chemins obscurs. ß Ou bien notre construction du monde est fausse, ou bien nous
avons tous pris le mauvais chemin pour
aller a' la ve¤ rite¤ ! ý
Chestov ne re¤ prouve pas la pense¤ e,
mais il se retourne contre sa domination,
qui provoque toutes sortes de de¤ viations,
de telle manie' re que l ’ intellect le plus subtil ne se comprend plus lui-me“ me.
L’ homme cherche en vain l ’ harmonie
entre le cÝur et la te“ te. Pour Chestov, la
conscience est enveloppe¤ e de voiles.
ß L’ homme vit entoure¤ d ’ un nombre infini de myste' res [...] La fac° on dont il s’est
se¤ pare¤ de son origine, de la source de sa vie,
reste une e¤ nigme. ý Il est convaincu que
des forces immenses sommeillent dans
l ’a“ me humaine, et qu’elles seules peuvent
induire l ’expe¤ rience directe de la ß profon-

deur insondable ý. En 1898, dans L’ Ide¤ e du
bien, il indique comment cela peut arriver : ß L’amour fraternel n’est pas Dieu. Il
faut pluto“ t chercher ce qui de¤ passe la
compassion, la commise¤ ration, le bien. Il
faut chercher Dieu ! ý Sa recherche
commence la' ou' la voie passe au-dela' de
la raison et de la morale. Depuis la publication de ses Ýuvres, Chestov est conside¤ re¤
comme le repre¤ sentant le plus important
de la ß Renaissance religieuse ý en Russie.
Quels sont les points culminants de sa
recherche ? Il expe¤ rimente que l ’antinomie entre foi et science est irre¤ ductible.
En outre, il e¤ prouve que, par sa foi, il a
rec° u des re¤ ve¤ lations inte¤ rieures ; que la re¤ ve¤ lation est absolument diffe¤ rente du savoir ; qu’ß elle n’a lieu que sur la montagne ý. Il voit Mo|« se sur le Sina|« et Je¤ sus
sur le Mont des Oliviers ; il pre¤ sente cette
image a' ses fre' res humains pour qu’ ils y
re¤ fle¤ chissent. Les efforts intellectuels intensifs ne concernent que les domaines infe¤ rieurs de la vie ; les ve¤ rite¤ s mate¤ rielles,
ainsi atteintes, ne sont pour lui qu’ß erreurs incarne¤ es ý.
Il ressent sa philosophie comme ß une
musique supe¤ rieure ý, au sens ou' l ’entendait Platon.
ß Il faut se tenir sur sa balance
inte¤ rieure ý

Chestov, en tant que philosophe, ne
ve¤ cut pas retire¤ . Il eut des e¤ changes avec
des penseurs comme Martin Buber, Albert Einstein, Marinan Zveta|« eva, Martin
Heidegger et Edmond Husserl. Boris Pasternak fut inspire¤ par sa vision du monde.
Son jeune ami philosophe, Serge Boulgakov, e¤ crit : ß Il e¤ tait impossible de ne pas
aimer Chestov et de ne pas partager sa vision du monde. Son extraordinaire de¤ licatesse, son e¤ tonnante bonte¤ , sa bienveillance l ’expliquent. Telle e¤ tait la note fon-

damentale de ses relations avec autrui,
sans la moindre ambition de quoi que ce
soit. En me“ me temps, il menait un dur
combat pour sa re¤ alisation spirituelle. ý
L’ important, pour lui, est de se tenir
sur sa balance inte¤ rieure. Le potentiel de
l ’a“ me doit se re¤ ve¤ ler. Il choisit comme
exemple le personnage de Job, dans l ’Ancien Testament. Job reste fide' le a' sa conscience. Il garde sa confiance en Dieu malgre¤ ses souffrances et sa mise' re. Quand
celles-ci deviennent plus ß lourdes que
tout le sable de la mer ý, il s ’e¤ crie, dans
son de¤ sarroi et son de¤ sespoir : ß Que Dieu
me pe' se sur des balances justes, et il reconna|“tra mon inte¤ grite¤ ! ý (Job, 5,3 et 31,6).
Chestov est profonde¤ ment impressionne¤
par les maux endure¤ s par Job sur son chemin, mais surtout par sa te¤ nacite¤ . Sans
protester, il accepte et supporte son sort.
S ’ il s ’en e¤ tait remis a' son intellect, il serait entre¤ en contestation avec Dieu. Son
acceptation fascine Chestov, qui conside' re que c ’est la marque du vrai bien
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Les fonctions
ce¤re¤brales
repre¤sente¤es sur
une coupe en
terre cuite.

dans un e“ tre humain. Des se¤ ducteurs entourent Job en les personnes de son
e¤ pouse et de ses amis, qui lui donnent,
pour ß de bonnes raisons ý pensent-ils, le
conseil d ’abjurer Dieu. Car, ou' est la justice divine quand quelqu’un souffre autant ? Mais Job ne veut rien savoir de ces
avis ß raisonnables ý, il y reste sourd.
ß L’apothe¤ ose de l’ insondable ý

Avec le the' me de La balance de Job,
Chestov veut de¤ montrer que, fondamentalement, ce qui importe ce n’est pas la
compre¤ hension intellectuelle ß parce que
Dieu voit le cÝur. Il entend les cris de¤ sespe¤ re¤ s qui sortent des profondeurs, mais Il
ignore les raisonnements des amis de Job. ý
Ainsi se manifeste ß la loi des lois ý et la
reconna|“ t-on. Voila' ß l ’apothe¤ ose des profondeurs ý, une re¤ alite¤ supe¤ rieure qui
reste cache¤ e a' la seule intelligence. Dieu
est une force qui de¤ passe la raison humaine. La compre¤ hension, telle qu’elle se
de¤ veloppe dans le genre humain actuel,
n’est que temporelle. Qui s ’ y cramponne,
s ’enracine dans l ’obscurite¤ .
Chestov montre que le chercheur doit
ß s’arracher a' la tutelle de l ’ intellect ý
pour faire l ’expe¤ rience de la vraie vie.
C ’est en renonc° ant a' la vision du monde
de¤ finie par la raison, qu’ il trouvera le chemin de retour vers la patrie spirituelle.
Comme Job, il ne doit plus nourrir le
moindre espoir pour le monde. Il a conscience d ’e“ tre un e¤ tranger dans le monde
de tous les jours. Et il l ’e¤ prouve comme
une gra“ ce s ’e¤ tant libe¤ re¤ du joug de l ’ intellect. Dans La Voix du Silence de H.P. Blavatski, il est dit : ß le mental est le grand
destructeur ý. Il faut l ’annihiler et, selon
Chestov, le remplacer par une nouvelle
pense¤ e. La philosophie de la Rose-Croix
d ’Or de¤ crit en de¤ tail comment se de¤ veloppe cette nouvelle pense¤ e, outrepassant
les limites de l ’ humain.
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Rectificatif

P. 24 du Pentagramme n 0 3 de 2003, la
traduction du poe' me de Rainer Maria
Rilke aurait du“ e“ tre : Rose, o“ pur paradoxe,/Joie de n’e“ tre le sommeil de personne,/Sous tant de paupie' res.
Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous excuser.

Courage, te¤ me¤ rite¤ , modestie

Le mot courage pre“ te a' des associations
d ’ ide¤ es diffe¤ rentes ; quant a' la notion
de ß montrer du courage ý, chacun a sa
propre interpre¤ tation. Il y a le courage
physique, social, moral, et l ’endurance.
Mais nous allons examiner s’ il existe un
courage spirituel et quels sont ses rapports avec les formes de courage
connues.

Donnons une premie' re de¤ finition du

courage : oser faire une chose difficile. Enfant, il faut du courage pour donner la
main a' une personne e¤ trange' re, aller a' bicyclette sans e“ tre tenu par quelqu’un, sauter dans la piscine, demander a' un autre
enfant de vous rendre le jouet qui vous appartient. Les parents sont la' pour vous encourager. Ils s ’efforcent de de¤ velopper
votre courage, votre volonte¤ , votre endurance, afin que vous puissiez, un jour,
tenir votre place dans la vie. Vous respectez celui qui ß ose tout ý, il devient votre
he¤ ros ; dans les contes de fe¤ es, le personnage principal invite au courage.
Le journal de l ’e¤ cole, aux Pays-Bas,
contient une rubrique intitule¤ e : ß Le
he¤ ros de la semaine ý, en vue de donner
des exemples aux enfants, et de contribuer
a' la lutte contre le chahut, le racisme et la
violence gratuite. Les ß as ý du football et
autres sont pre¤ textes a' exposer des principes et des valeurs. L’ histoire e¤ voque les
he¤ ros des temps passe¤ s qui se distingue' rent par des actes de grande vaillance.
Ainsi les enfants apprennent-ils a' distin-

guer le courage moral du courage physique. Puis les situations deviennent plus
provocantes : par exemple, dans une discussion, attaquer quelqu’un que l ’on
juge avoir une ide¤ e fausse ; se risquer a'
prendre part a' des actes de violence a'
l ’e¤ cole ou dans la rue ; se jeter d ’une hauteur de cent me' tres retenu par une corde
e¤ lastique attache¤ e a' une jambe ; ou partir,
seul, sac au dos, pour l ’Australie...
Les jeunes gens veulent conna|“ tre
leurs limites, ma|“ triser l ’ instinct qui
pousse a' fuir, bref, relever le de¤ fi et, par la
volonte¤ , vaincre la peur de l ’existence ou
celle d ’avoir a' exprimer ses convictions.
Cela leur donne de la confiance en soi et
le sentiment de leur force. Il en re¤ sulte
qu’avec courage ils vont affronter toute situation, et de¤ laisser les sentiers battus.
Parfois, c ’est l ’ indignation qui soutient
le courage et qui pousse a' combattre l ’ injustice ; par exemple, en passant a' l ’action
et, a' l ’extre“ me, en cherchant a' rejoindre
un groupe de¤ cide¤ a' mener la gue¤ rilla et de¤ fendre par la violence les opprime¤ s sur
cette terre. Ce courage-la' va jusqu’au me¤ pris de la mort. Cependant, la force ainsi
acquise peut susciter orgueil, arrogance,
cruaute¤ et autres abus de pouvoir.
La pratique de l’amour universel

On ne peut que conclure : cette sorte
de courage ne re¤ sout pas, et n’a jamais re¤ solu, le proble' me de l ’ injustice dans ce
monde. Lao Tseu dit : ß Les meilleures
armes sont des instruments de malheur.
Qui posse' de Tao ne s’en pre¤ occupe pas. ý
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Mais, pour l ’ ide¤ aliste dans l ’ impasse, il
n’est plus possible depuis longtemps de
tout laisser faire par la“chete¤ . Il lui faut
agir : l ’ homme n’est-il pas appele¤ a' e“ tre
le gardien de ses fre' res ? Dans ses
commentaires de Lao Tseu, Jan van Rijckenborgh dit : ß Le seul moyen d ’aider
l ’ humanite¤ est a' trouver dans la pratique,
la pratique la plus radicale de la force
d ’amour universelle. Il n’est pas question
ici de l ’amour de l ’ homme-moi ; cet
amour divin, l ’amour qui est au-dessus de
tout, peut na|“tre en celui dont l ’a“me est libe¤ re¤ e. ý 1
Que veut dire cela ? Premie' rement,
qu’ il y a une possibilite¤ d ’aider l ’ homme
de fac° on absolue ; et deuxie' mement, qu’ il
faut pour cela avoir l ’a“ me libe¤ re¤ e. On
pourrait exprimer cette ide¤ e par la parole
ß e“ tre dans ce monde mais pas de ce
monde ý. Est-ce possible ? Supposez que
quelqu’un choisisse cette direction,
veuille atteindre cet e¤ tat. Une chose est
su“re : cela demande du courage, mais une
sorte de courage peu ordinaire. Il faut
d ’abord oser examiner tous les liens qui
retiennent le moi a' ce monde. On doit
donc acque¤ rir une connaissance de soi
sans me¤ nagement, pour ensuite manier la
hache de fac° on radicale et extirper tout
e¤ gocentrisme. La peur vitale, la peur de la“ cher-prise, grandit alors e¤ norme¤ ment.
Dans la Bible, il est dit de celui qui domine
pareille peur : ß Celui qui se vainc soime“ me est plus fort que celui qui prend une
ville ý; dans le Bouddhisme : ß Le sage n’a
aucune peur ý.
Cette pe¤ nible lutte inte¤ rieure exige un
courage formidable : en effet, toujours
mieux voir et comprendre qui l ’on est, entra|“ ne beaucoup de de¤ sillusions. Et le de¤ couragement peut e“ tre si grand que l ’on
tombe dans le de¤ sespoir en se disant : Je
ne pourrai jamais y arriver, je ne pourrai
pas devenir une a“ me libe¤ re¤ e capable de
pratiquer l ’amour universel. Dans Les
Vers dore¤ s, Pythagore donne ce conseil :
20

ß Si vous n’avez pas de courage, acque¤ rezen. ý Quand la force de la volonte¤ ne peut
plus donner de courage parce que le moi
est neutralise¤ , il est possible d ’en puiser
dans le cÝur renouvele¤ par l ’a“ me. Il ne
s ’agit plus du courage du moi, mais de la
modestie, de l ’effacement ou reddition du
moi a' la force de l ’amour universel. C ’est
ainsi que cro|“ t l ’a“ me nouvelle, et que,
gra“ ce a' un comportement vraiment pur,
on peut libe¤ rer un courant d ’amour
continu.
ß Heureux les de¤ bonnaires ý

Ce qui suit s ’ inspire des trois premie' res be¤ atitudes du Sermon sur la Montagne, rapporte¤ es dans l ’ Evangile de Matthieu. La premie' re est ainsi conc° ue : ß Heureux les pauvres en esprit car le Royaume
des Cieux est a' eux. ý Il s ’agit des e“ tres qui,
apre' s avoir courageusement combattu
dans ce monde, se retournent, consterne¤ s,
en se rendant compte qu’ ils sont re¤ ellement ß pauvres en esprit ý. Ce sont ceux,
dit Jan van Rijckenborgh dans Le Myste' re
des Be¤ atitudes, qui ß ayant tout expe¤ rimente¤ sur le terrain des tentatives humanitaristes ont de¤ couvert qu’ ils e¤ taient des
‘‘ habitants d ’ Ephe' se ’’, c ’est-a'-dire assujettis aux limites d ’ une bonte¤ susceptible de
se changer a' tout moment en son
contraire. ý Car : ß L’ humanitarisme est
la bonte¤ organise¤ e, qui court apre' s le mal
sans jamais le rattraper. L’ humanitarisme essaie de neutraliser le mal ; or, au
long des sie' cles, dans la course qu’ il me' ne
dans la nature dialectique, il a pris un retard de plusieurs tours. ý 2
Se retrouver ainsi dans l ’ impasse entra|“ ne une profonde de¤ tresse, jusqu’a' se
reconna|“ tre ß de¤ nue¤ d ’esprit ý. Cette modestie, qui nous fait voir notre faiblesse et
notre impuissance, est la condition ne¤ cessaire pour sentir l ’appel de l ’amour universel. Pensons ici au huitie' me chant de repentance de la Pistis Sophia dont Jan van

Rijckenborgh dit : ß Elle renonce a' toute affirmation de sa personnalite¤ jusque dans
les recoins les plus recule¤ s du bien. Elle se
rend et s’engage dans la pe¤ riode de l ’ humilite¤ . Elle a le courage d ’accepter le nonfaire avec la prie' re : ‘ Souviens-toi de moi,
selon ta gra“ce et au nom de ta bonte¤ , o“ Seigneur.’ Ainsi a-t-elle accompli l ’acte le plus
grand qu’elle pouvait faire, selon son e¤ tat
naturel, a' l ’e¤ gard de la Gnose. ý 3
La deuxie' me be¤ atitude est la suivante :
ß Heureux les afflige¤ s, car ils seront console¤ s. ý Il s ’agit ici de l ’affliction du cÝur et
de l ’a“ me que de¤ chire l ’ immense souffrance du monde et de l ’ humanite¤ .
L’ ide¤ aliste arrive¤ dans l ’ impasse est profonde¤ ment afflige¤ et plein de pitie¤ au plus
intime de lui-me“ me. Alors la Lumie' re lui
re¤ pond et lui envoie la consolation que repre¤ sente la compre¤ hension : Savoir
comment se pre¤ parer a' pouvoir ve¤ ritablement apporter son aide a' l ’ humanite¤ . La
consolation est grande quand on
comprend que le chemin de la libe¤ ration
de l ’a“ me est accessible et que l ’a“ me libe¤ re¤ e
peut mettre en Ýuvre l ’amour universel.
La troisie' me be¤ atitude est celle-ci :
ß Heureux les de¤ bonnaires, car ils he¤ riteront la terre. ý Quand quelqu’un s ’est
relie¤ a' la force de l ’amour universel, il rec° oit e¤ galement la force d ’Ýuvrer avec la
lumie' re de l ’amour, et de l ’e¤ tablir dans la
nature. La seule cle¤ qu’ il faut utiliser pour
cela est la bonte¤ . Laissons une fois encore
parler Jan van Rijckenborgh tel qu’ il
s ’adresse a' ses e¤ le' ves : ß Le de¤ bonnaire posse' de le courage absolu. Il ne peut ni ne veut
rien forcer en vertu de son e¤ tat inte¤ rieur. Le
premier pilier est la liaison avec le Royaume ; le second est la force d ’accomplir le
travail.Cette double gra“ce divine est confe¤ re¤ e, dans la nature, au de¤ bonnaire, et c ’est
le de¤ bonnaire qui remporte la grande victoire. Le courage naturel a toujours
quelque chose de force¤ . Souvent me“ me il
est l ’expression de l ’ instinct. Agissant
sous son impulsion, on a toujours l ’air
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d ’ un cambrioleur. Ce courage blesse toujours, il de¤ chire ou de¤ truit. Cependant le
courage ne¤ de l ’ Ordre spirituel de Je¤ susChrist est l ’effet d ’ un nouvel e¤ quilibre de
la volonte¤ . Le de¤ bonnaire ne se soucie nullement de succe' s direct et retentissant ; il
sait que le lustre en est passager. Le de¤ bonnaire ne se de¤ courage pas devant un travail sans re¤ sultat apparent, ni lorsque son
champ de travail est en proie aux passions
sataniques. Derrie' re toute chose, il voit
l ’accomplissement final comme un soleil
qui brillerait sans se coucher jamais [...]
Au nom de l ’e¤ ternite¤ , le de¤ bonnaire bru“le
dans le temps comme une lumie' re sereine
et la consolation christique est le combustible qui ne cesse d ’affluer avec une constante re¤ gularite¤ . ý 4

J. van Rijckenborgh : (1) La Gnose chinoise, du
me“ me auteur : (2 et 4) Le Myste' re des Be¤ atitudes ;
(3) Les Myste' res gnostiques de la Pistis Sophia,
chap. 4, 6; (5) La Gnose originelle e¤ gyptienne,
tome II, chap. 9.
Tous les ouvrages de J. van Rijckenborgh sont
disponibles aux Editions du Septe¤ naire, rue
Tourtel Fre' res, 54116,Tantonville, France.
ß Voila' le secret de l ’apprentissage gnostique : posse¤ der inte¤ rieurement le courage de perse¤ ve¤ rer malgre¤ tous les obstacles, toutes les entraves, tout ce qui essaie d ’enrayer le travail ; perse¤ ve¤ rer
sans tenir compte du qu’en dira-t-on, en toute situation, au milieu
des difficulte¤ s qui s’accumulent. Si vous n’avez pas ce courage, si
vous ne posse¤ dez pas le pouvoir de perse¤ ve¤ rer, d ’avancer, jamais
vous ne parviendrez a' la sagesse, jamais vous ne parviendrez a'
l ’amour de l ’ humanite¤ au sens de la loi originelle de la Gnose. Le
commandement ‘‘ Aimez Dieu par-dessus tout ’’ signifie : continuez, malgre¤ tout, me“ me si cela de¤ range ou contrarie votre vie
conventionnelle. Alors la sagesse entrera en vous, la sagesse qui est
de Dieu. Si vous de¤ montrez pareil courage de fac° on conse¤ quente, le
courage qu’ inspire la conviction, on peut dire que vous avez passe¤
la porte. ý 5
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Conférences du mois de décembre 2015 sur Grenoble
Rencontre avec la Rose-Croix d'Or: Repères
Le Mercredi 02 Décembre 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Créer l'unité
Le Mercredi 16 Décembre 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Conférences du mois de décembre 2015 sur Lille
Lecture méditative
Le Mardi 01 Décembre 2015 à 19:45
Centre d'activités de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

LES RENDEZ-VOUS DES CHERCHEURS
Le Vendredi 18 Décembre 2015 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de décembre 2015 sur Metz
Ne prenez rien pour vérité. La vérité, votre âme la connait, car la vérité ne s’enseigne pas « elle est ».
Le Mercredi 02 Décembre 2015 à 17:30
Rose Croix d'Or Metz, 51, rue Charles Woirhaye

Conférences du mois de décembre 2015 sur Paris
L'homme, un dieu endormi
Le Mercredi 02 Décembre 2015 à 19:30
Forum 104//, 104 rue de Vaugirard 75006 Paris

Visite du Paris alchimique
Le Vendredi 11 Décembre 2015 à 19:30
Musée du Louvre, 75001 Paris

Etre libre dans le monde aujourd'hui

Le Mercredi 16 Décembre 2015 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Rencontre sur le thème: Les mystères de la flûte enchantée
Le Samedi 19 Décembre 2015 à 14:00
Centre ERELIA, 10 rue Vicq d'Azir 75010 Paris

Conférences du mois de décembre 2015 sur Perpignan
Noël, fête de la Lumière
Le Mardi 15 Décembre 2015 à 20:00
8, rue Gounod PERPIGNAN (près gare),

Conférences du mois de décembre 2015 sur Rennes
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : L'AME, SOURCE DE L'EVEIL
Le Mardi 08 Décembre 2015 à 20:00
LA ROCHE sur YON Hôtel Kyriad, Bd Arago

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : L'AME, SOURCE DE L'EVEIL

Le Mercredi 09 Décembre 2015 à 20:00
RENNES Hôtel Atalante Beaulieu, 1 ter Route de Fougères CESSON SEVIGNE (près du centre commercial des Longschamps)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : L'AME, SOURCE DE L'EVEIL
Le Jeudi 10 Décembre 2015 à 20:00
NANTES Librairie Gemmes des Archanges, 19 Chaussée de la Madeleine

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges par SKYPE
Le Lundi 14 Décembre 2015 à 20:30
Skype,

Conférences du mois de décembre 2015 sur Rouen
LECTURE MEDITATIVE
Le Mercredi 02 Décembre 2015 à 20:00
, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

A LA DECOUVERTE DE LA LUMIERE
Le Samedi 12 Décembre 2015 à 16:00
Espace du Robec, 4 rue du pont de l'Arquet Rouen

Conférences du mois de décembre 2015 sur Strasbourg
Rencontre échange autour de la spiritualité
Le Mercredi 02 Décembre 2015 à 18:30
Rose-Croix d'Or, 2, quai St Thomas 67000 STRASBOURG

Quelle est concrètement la voie de la libération rosicrucienne ?
Le Mercredi 09 Décembre 2015 à 20:00
Strasbourg, 2, quai Saint Thomas

Conférences du mois de décembre 2015 sur Toulouse
Les écoles spirituelles - Conscience et révolution intérieure
Le Mardi 08 Décembre 2015 à 18:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

Lecture méditative
Le Mardi 08 Décembre 2015 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

Poursuivre son chemin - Autonomie et communauté d'âmes
Le Mardi 22 Décembre 2015 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

