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ßCe que nous voyons n’est pas la nature
originelle 

Vladimir Soloviev fut un des principaux philosophes et poe' tes de l ’ß a“ge
d ’argent  de la civilisation russe, vers
la fin du XIXe' me sie' cle, tournant important qui marqua la fin des valeurs
spirituelles traditionnelles. La conception que cet auteur se faisait du monde
inspira les symbolistes de son pays

En vingt ans, il eut le temps de donner
une ide¤ e tre' s pre¤ cise de son message. Il
e¤ tudia la philosophie a' l ’universite¤ de
Moscou et fut membre de l ’ß Acade¤ mie
Spirituelle . Il e¤ crivait a' sa cousine Ekaterina Vladimirovna Romanova : ß Le
monde de la spiritualite¤ s’est effondre¤ .
Le christianisme est la ve¤ rite¤ absolue,
mais il a pris une forme irrationnelle ;
c ’est pourquoi il ne parle plus aux
hommes de notre temps. A l ’ Est comme
a' l ’ Ouest, le fond sans la forme, ou la
forme sans le fond, ne peut faire l ’objet
ni d ’ un progre' s ni d ’ une synthe' se.  Lors
de sa lec on inaugurale en qualite¤ de
lecteur a' l ’universite¤ de Moscou, il
de¤ clare : ß La re¤ alite¤ visible n’est pas a'
prendre au se¤ rieux, elle n’est pas la vraie
nature. Ce n’est qu’ un masque, le voile
d ’ Isis.  Cette ide¤ e domine tous ses
expose¤ s. Pour approfondir sa pense¤ e, il
se rend a' Londres et, au British
Museum, il a une vision, qui est comme
la re¤ pe¤ tition d ’un re“ ve de sa prime
enfance. Il voit Sophia, la sagesse divine,
et il rec oit inte¤ rieurement la mission
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ß O“ mon amie e¤ ternelle,
Je ne te chante que bien faiblement,
Mais e¤ coute ce que ma muse te confie :
Le monde est mensonge, la dure matie' re
Recouvre la pierre originelle.
On me l ’a dit. Et me fut montre¤ e
La beaute¤ de l ’ E“tre e¤ ternel,
Seul et unique.
Trois fois tu m’apparus.
Ce n’est pas une ide¤ e que tu fis surgir,
Mais la re¤ alite¤ profonde de ma vie.
Tu vins pour re¤ pondre
A l ’appel de mon cur.
Je vis que tout ne faisait qu’ un.
La douce image de mon amie e¤ ternelle,
Et la splendeur de sa lumie' re ce¤ leste
Comble' rent mon cur,
M ’enveloppe' rent tout entier.
Le monde est futilite¤ ,
Mais sous le voile de la matie' re
J ’ai de¤ couvert la pierre originelle.
Et si le temps me re¤ git toujours,
J ’ai vu la ple¤ nitude de Dieu,
Son E“tre e¤ ternel. 

d ’aller en Egypte, ou' Sophia lui appara|“ t
pour la troisie' me fois.
L’assassinat du Tsar Alexandre II eut
lieu en 1881. La vague de renouveau, encore imperceptible, s ’e¤ tait de¤ ja' fraye¤ un
passage en Russie, et le Tsar commenc ait
a' suivre le mouvement dans la mesure du
possible. Il avait proce¤ de¤ a' des re¤ formes li-

be¤ rales et, en 1861, aboli le servage. Vladimir Soloviev de¤ fend le meurtrier, plaide
pour sa gra“ ce et sa re¤ insertion sociale.
C ’est la conse¤ quence logique de sa vision
du christianisme. Pour lui, la peine de
mort ne correspond pas aux voies de
Dieu. Le nouveau Tsar rejeta le recours
en gra“ ce et ordonna a' Soloviev de ß s’abstenir pendant un certain temps d ’enseigner en public.  Il profite de l ’occasion
pour se retirer. Convaincu de ses conceptions, il se contente de mener
une vie tre' s simple avec des
revenus irre¤ guliers. Sans
doute peut-il encore
publier mais il se
tient comple' tement
a' l ’e¤ cart de l ’universite¤ et des
Lettres. Il n’en
est pas de¤ concerte¤ et marche
re¤ solument vers
son
but.
Il
montre a' l ’ Eglise
et a' l ’ Etat ß que le
but de leur collaboration est l ’ ide¤ al
parfait de l ’ humanite¤
divinise¤ e , et combien
ils ont tous deux de¤ vie¤ de
cette voie.
ß Il doit y avoir une autre vie, une vie
ve¤ ritable 

Dans une lette a' Ekaterina, il e¤ crit :
ß Tout ce que l ’on tient pour la vraie vie
est un mensonge. Elle doit e“ tre tout autre,
authentique. Le germe de cette vie est en
nous-me“ mes. Car s’ il n’ y e¤ tait pas, tous
ces mensonges qui nous environnent nous
contenteraient, et nous ne chercherions
rien de mieux [...]. La vie ve¤ ritable est en
nous, mais notre personnalite¤ , notre
e¤ go|« sme l ’asphyxient et la de¤ naturent. Il
faut se demander comment elle est dans

toute sa purete¤ ; et avec quel moyen l ’atteindre. Toutes ces choses ont e¤ te¤ re¤ ve¤ le¤ es
depuis longtemps par le vrai christianisme.  Dans une autre lettre : ß Tout
changement doit e“ tre inte¤ rieur, provenir
de l ’esprit et du cur [...] Pour la plupart
des gens, excepte¤ pour les esprits pre¤ destine¤ s, le christianisme n’est qu’ une
croyance simpliste et a' peine consciente,
un vague sentiment. Il ne parle pas a' l ’ intelligence, il n’a pas d ’ impact sur l ’ intelligence....Il faut actuellement lui
donner une nouvelle
forme, qui corresponde
a'
son ve¤ ritable
contenu
[...]
Quand on vivra
dans la conviction du vrai
christianisme,
qu’on le re¤ alisera dans la vie
courante, tout
changera a' vue
d ’il. Suppose,
e¤ crit-il encore a'
sa
cousine,
qu’ une
partie,
me“ me petite, de
l ’ humanite¤ , anime¤ e
d ’ une conviction consciente, ferme et se¤ rieuse, pratique la doctrine de l ’amour et du
don de soi sans restriction [...] l ’erreur et
le mal pourraient-ils longtemps re¤ sister ? 
Mais, ajoute-t-il, cela peut encore e“ tre
long.
uvrer a' la re¤ conciliation
universelle

Vladimir Soloviev conside' re que la re¤ conciliation avec Dieu est le seul but de la
vie, c ’est pourquoi il y travaille tant qu’ il
peut. Il parle et e¤ crit sur l ’e¤ volution de
l ’ homme, le devoir de se de¤ livrer des
contraintes, de l ’e“ tre humain dote¤ de rai9
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son enferme¤ dans une personnalite¤ physique, du cosmos et de l ’ Homme-dieu au
centre de l ’ histoire du monde, de la philosophie du christianisme et du christianisme dans la philosophie. Il cherche la
synthe' se de tous ces sujets.
ß L’amie e¤ ternelle, ou ce¤ leste 

Rectificatif
Dans l ’article sur les vingt-cinq ans du Pentagramme de
septembre 2003, nous avons omis un e¤ le¤ ment important de
l ’ histoire de la litte¤ rature du Lectorium Rosicrucianum :
la parution du mensuel intitule¤ ß Nieuw Religieuze
Orie« ntering, samengesteld en onder leiding van J. van
Rijckenborgh  (Nouvelle Orientation Religieuse, compose¤
sous la direction de J. van Rijckenborgh) comme l ’ indique
la page de titres. Une information ante¤ rieure re¤ ve' le que
ß cette revue e¤ taitcelle de la Socie¤ te¤ Rosicrucienne, ille¤ gale
sous l ’occupation allemande. A partir du 3 septembre
1940 , jour de son interdiction par les Allemands, la voix de
la Rose-Croix ne cessa pas de se faire entendre, sous
diffe¤ rentes de¤ nominations, dans notre pays et a' l ’e¤ tranger.
Cette revue fut notre dernier de¤ guisement avant la
libe¤ ration, et, vu son succe' s, le plus appre¤ cie¤ .  Elle parut
pendant huit ans, et beaucoup d ’e¤ le' ves de ces temps
he¤ ro|« ques en ont fait relier les nume¤ ros.
La Re¤ daction
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Ces multiples approches soule' vent
une question : a' quelle source puisait Soloviev ? Ses poe' mes donnent la re¤ ponse en
refle¤ tant ses conceptions et ses motivations inte¤ rieures. Dans le poe' me intitule¤
Trois Rencontres, il dit que sa vision de la
Sophia, la sagesse divine, fut de¤ terminante dans sa vie, et qu’ il voua tout son
amour a' la sagesse ainsi personnifie¤ e par
une femme d ’une beaute¤ surnaturelle,
son amie ß e¤ ternelle , son amie ß ce¤ leste .
L’amour terrestre en perdit, pour lui,
toute signification. ß Sainte Sophie e¤ tait,
pour nos ance“ tres, une entite¤ ce¤ leste que recouvraient les phe¤ nome' nes du monde infe¤ rieur. C ’e¤ tait l ’esprit lumineux de l ’ humanite¤ rene¤ e, l ’ange protecteur de la
terre, l ’apparition de la forme finale a'
venir de la Divinite¤ [...] A ce sentiment religieux inspire¤ a' nos ance“ tres, a' cette ide¤ e
authentique, nationale mais universelle
et absolue, nous devons maintenant donner une expression rationnelle. Il s’agit de
formuler la Parole vivante que l ’ancienne
Russie rec ut et qui est dote¤ e d ’ une force
tre' s e¤ loquente pour la nouvelle Russie. 
Le poe' me autobiographique des Trois
rencontres couvre la pe¤ riode de 1862 a'
1876. Il de¤ bute par un prologue :
Les ide¤ es de Soloviev sur Sophia, la sagesse, n’e¤ taient pas neuves en son temps.
Le philosophe Serge Boulgakov la de¤ crit
comme l ’a“ me du monde spirituel, la pense¤ e qui e¤ mane de Dieu et relie le monde a'
son Cre¤ ateur. Beaucoup de cathe¤ drales et
de temples portent son nom.

Le juste passe, mais sa lumie' re reste

ß Le Grand Inquisiteur  est une le¤ gende
que conte Ivan Karamazov, l ’ un des
personnages principaux du roman de
Dosto|« evski, ß Les Fre' res Karamazov .
Celui-ci est profonde¤ ment de¤ c u du
monde ou' il vit et s’est de¤ tourne¤ de la
religion e¤ tablie. Cette uvre pre¤ sente
la vie humaine avec ses hauts et ses bas,
les passions et tensions d ’ une intelligence hautement e¤ volue¤ e, une re¤ flexion
religieuse profonde et une ouverture a' la
vie mystique.

Ivan a renie¤ l ’ Eglise et cherche a' e¤ tablir
la vie sur des bases nouvelles, plus vastes.
ß Tout est permis !  S ’ il y a un Dieu ^ et
cela ne lui semble pas impossible ^ il le
rejette re¤ solument parce qu’ Il ne met
pas de terme a' l ’ immense souffrance
des hommes. Le malheur des enfants innocents, les innombrables atrocite¤ s qui
lui sont rapporte¤ es, le me' nent a' cette
conclusion radicale : s ’ il y a un salut
apre' s la mort, il ne justifie pas les peines
inimaginables qu’endure le peuple russe.
Ivan rapporte la le¤ gende du Grand Inquisiteur a' son fre' re Aliocha, un mystique. Il semble avoir pris ce sujet pour inciter ce dernier a' plus de re¤ flexion et de
conscience. Et ce sujet contient assez
d ’e¤ le¤ ments qui autorisent, et obligent, a'
briser tous les concepts dogmatiques.
L’ homme doit de¤ passer les limitations de
ce monde.

ß Tu as rejete¤ la seule voie qui peut
donner le bonheur 

L’ histoire se passe dans l ’ Espagne du
XVIe' me sie' cle. Je¤ sus revient sur terre et
fait des miracles. On l ’arre“ te pour l ’emprisonner. Une nuit, le Grand Inquisiteur
va le voir pour lui parler. ß Tu as rejete¤ la
seule voie qui pouvait donner le bonheur
aux hommes , lui lance-t-il. Je¤ sus garde le
silence.ß Le grand Esprit s’est adresse¤ a' toi
dans le de¤ sert. N’ y avait-il rien de plus vrai
que les trois demandes qu’ il t ’a faites et
que tu as repousse¤ es ?  Le Grand Inquisiteur fait allusion aux ß trois tentations dans le de¤ sert . Les e¤ vangiles rapportent en effet que Je¤ sus jeu“na pendant
quarante jour dans le de¤ sert et qu’ensuite
Satan vint lui dire : ß Si tu es le fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent du
pain.  Je¤ sus refusa en re¤ pondant : ß Il est
e¤ crit : L’ homme ne vit pas seulement de
pain, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu  (Matth.4,3-4).
ß Je te donnerai toutes ces choses 

Ensuite Satan le transporta sur le toit
du temple et lui dit : ß Si tu es le fils de
Dieu, jette-toi en bas car il est e¤ crit : il donnera des ordres a' ses anges a' ton sujet, et ils
te porteront sur les mains, de peur que ton
pied ne heurte une pierre. Et Je¤ sus re¤ pondit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton
Dieu . Satan le transporta encore sur une
haute montagne pour lui montrer tous les
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royaumes du monde et leur gloire, et il lui
dit : ß Je te donnerai toutes ces choses si tu te
prosternes et m’adores. Je¤ sus lui dit : ß Retire-toi,Satan ! Car il est e¤ crit : Tu adoreras
le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui
seul. Alors Satan le laissa. Et voici, des
anges vinrent aupre' s de Je¤ sus pour le servir  (Matth.4,5-11).
ß L’e“ tre humain est plus faible que tu
ne crois 

Ces trois propositions annoncent
l ’avenir complet du genre humain. ß Vois
les pierres de ce de¤ sert aride et bru“lant !
Change-les en pain, l ’ humanite¤ t ’en sera
reconnaissante et te suivra comme un troupeau obe¤ issant. Pour ne pas la priver de sa
liberte¤ , tu repousses cette proposition. Car
qu’est-ce que cette liberte¤ , cette obe¤ issance,
que l ’on ache' te avec du pain, demandestu ? Tu leur promets le pain du ciel, mais,
aux yeux du genre humain qui est faible,
e¤ ternellement rebelle et ingrat, ce pain estil comparable au pain terrestre ? Tu rejettes le seul moyen effectif de le contraindre
a' t ’adorer sans contestation. Et tu le fais au
nom de la liberte¤ !Je te le dis, l ’ homme n’a
pas de plus grand souci que de trouver le
plus vite possible quelqu’ un a' qui ce¤ der sa
liberte¤ . Seul celui qui tranquillise sa conscience le tient sous son empire. Au lieu de
lui donner une solide raison pour avoir la
conscience en paix, tu ne lui offres qu’ une
chose extraordinaire, myste¤ rieuse et vague.
Une chose qui de¤ passe leur force. Tu agis
comme si tu n’aimais pas les hommes. Je
te jure qu’ ils sont plus faibles et plus vains
que tu ne crois. Peuvent-ils faire ce que tu
fais ? 
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ß Je¤ sus, coupable de la souffrance de
l’humanite¤ 

Et pour finir, il lui lance : ß Tu pouvais
saisir le pouvoir et le glaive de Ce¤ sar. Pourquoi l ’avoir refuse¤ ? Si tu avais suivi le troisie' me conseil du grand Esprit, tu aurais
rempli tous les souhaits des hommes sur
terre. Ils auraient eu alors quelqu’ un a'
adorer et a' qui confier leur conscience. 
D ’apre' s le Grand Inquisiteur, non seulement Je¤ sus e¤ choua mais il se rendit coupable de la souffrance des hommes. Il pre¤ suma de leurs capacite¤ s. Raison pour laquelle le Grand Inquisiteur lui pre¤ dit
qu’ ils se de¤ tourneront de son enseignementcar le fardeau est trop lourd pour
eux. ß Que pourront faire les faibles, qui
ne peuvent supporter ce que supportent
les forts ? Que peut faire l ’a“me faible qui
ne peut pas prendre sur elle les ta“ches difficiles des forts ? N’es-tu venu que pour les
e¤ lus ? Si c ’est le cas, c ’est un myste' re et
nous ne le comprenons pas... 
Une e¤ cole spirituelle, digne de ce nom,
se voit adresser les me“ mes questions et les
me“ mes reproches. Elle non plus ne veut
pas changer ß les pierres en pains , et demande que l ’on cherche le pain spirituel.
Elle parle de la liberte¤ de l ’a“ me. Pour ceux
qui sont axe¤ s exclusivement sur la matie' re,
la chose est incompre¤ hensible. Que veut
dire : changer les pierres en pain ? Finir
par s ’accommoder de la vie terrestre ?
Cela en est la conse¤ quence ultime. Il ne
faut pas he¤ siter entre les exigences inte¤ rieures et exte¤ rieures, mais se sentir chez
soi dans le monde. Il faut vivre ensemble,
fraternellement, unis et nourris par la nature ; faire taire la conscience ; de¤ tourner

les forces du monde spirituel sur la terre ;
ancrer la royaute¤ dans le monde. Est-ce
que ce ne sont pas la' des efforts louables ?
Le Grand Inquisiteur fait l ’ impossible
pour atteindre ce but.

Retour de
l’enfant prodigue
(manuscrit
anonyme, XIXe
s.), Russie.

Les guerres e¤ taient-elles ne¤ cessaires ?

Selon lui, Je¤ sus a repousse¤ la voie de la
conciliation. Pourquoi n’a-t-il pas voulu
instaurer la paix ? Ainsi aurait-il pu pre¤ venir les guerres et e¤ viter la souffrance de
millions d ’e“ tres humains. Je¤ sus a pourtant
agi comme il le devait. La Lumie' re ne se
marchande pas. Sa voie n’est pas celle de
l ’ame¤ lioration du monde, mais de l ’e¤ le¤ vation de l ’ humanite¤ sur un plan spirituel
supe¤ rieur, en vue de son inte¤ gration au
Plan de Dieu. Malheureusement, trop de
chefs religieux ont voulu e¤ tablir leur
ß royaume sur terre , et la Lumie' re s ’est
retire¤ e. Le monde que nous voyons autour
de nous n’est pas le monde originel. Il y a
deux champs de vie : l ’ humain et le divin.
Du champ de vie humain il faut retourLe Grand Inquisiteur a la parole facile. A son e¤ poque,
l ’ Eglise e¤ tait si puissante, et ses me¤ thodes si impitoyables,
qu’ il fallait y regarder a' deux fois avant d ’avouer
ouvertement suivre la voie du christianisme inte¤ rieur, ou,
selon l ’ Eglise, ß e“ tre un he¤ re¤ tique . Cela revenait aux plus
courageux. Cette e¤ poque e¤ tait comparable a' celle ou' le
communisme re¤ gnait dans certains pays. L’ Etat, tout
puissant, intervenait en tout, et la liberte¤ personnelle e¤ tait
rare. Tout le monde s’espionnait, les enfants comme les
adultes, pour essayer de se tirer d ’affaire ou d ’obtenir
quelque avantage. D ’ou' d ’ immenses souffrances, et une
difficulte¤ extre“ me a' choisir ouvertement la liberte¤
spirituelle inte¤ rieure.
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Cependant, peu de gens sont pre“ ts a'
suivre cette voie. Le Grand Inquisiteur
fonce et jette a' la te“ te de Je¤ sus :ß Tu as
manque¤ d ’amour pour la masse des
hommes. Contrairement a' toi, nous
sommes pour le bien de l ’ humanite¤ ,
nous voulons e¤ tablir le re' gne de la paix
et du bonheur. Tu ne t ’ inte¤ resses qu’aux
e¤ lus ; nous, nous voulons la paix pour
tout le monde. Nous voulons procurer
un bonheur tranquille aux humains, qui
sont faibles, c ’est ainsi qu’ ils ont e¤ te¤
cre¤ e¤ s. 

Portrait de
Dosto|« evski
(came¤e, St
Pe¤tersbourg).

ner dans le champ de vie divin, le monde
de l ’ homme originel. Tous ceux qui en
de¤ couvrent le chemin se rendent bien
compte qu’on ne s ’occupe, en ge¤ ne¤ ral,
que du co“te¤ exte¤ rieur des choses... et
combien eux-me“ mes, pendant longtemps, n’ont examine¤ et juge¤ que ce
co“te¤ -la' . Le moi ne se conna|“ t pas luime“ me, ni ne pe¤ ne' tre le moi des autres.
Des forces puissantes, et rapidement
changeantes, constituent la vie et la
socie¤ te¤ . Elles suscitent peur et incertitude. La matie' re, ainsi que les ide¤ es et
sentiments qu’elle ge¤ ne' re, forment un
voile pour ainsi dire impe¤ ne¤ trable qui
se¤ pare l ’e“ tre humain de la re¤ alite¤ divine.
Le plan divin ne pre¤ voit pas de se concilier cette forme d ’existence. Etant donne¤
que l ’ homme doit faire cro|“ tre le germe
de son a“ me e¤ ternelle, au cours d ’une incessante confrontation avec le monde impitoyable des forces contraires, il n’a pas
inte¤ re“ t a' changer les pierres en pain.
Combien cela semble difficile, me“ me
aux yeux du Grand Inquisiteur ! La
Lumie' re appelle sans cesse a' l ’e¤ veil, a' la
connaissance de soi et du monde, et
surtout au retour dans le monde divin.
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Dosto|« evski, pour exposer ce proble' me,
campe le personnage du Grand
Inquisiteur, repre¤ sentant de l ’autoritarisme, du dogmatisme et des horribles interventions de l ’ Eglise, cette institution
qui n’admettait pas, et n’admet toujours
pas, les ß he¤ re¤ tiques . L’ inquisiteur, celui
qui me' ne l ’ interrogatoire, vit aussi en
chaque e“ tre humain conditionne¤ . Le moi
joue ce ro“ le s’ il est forme¤ de telle sorte
qu’ il ne puisse se de¤ barrasser de rien ;
ro“ le que partage l ’ß e“ tre aural  qui
nourrit et soutient le moi. Ainsi l ’a“me
devient-elle prisonnie' re de l ’ intellect, qui
la soumet a' la question et s’efforce de la
retenir a' l ’ inte¤ rieur de ses propres
limites. L’ intellect annihile ainsi
l ’ unique pouvoir re¤ ge¤ ne¤ rateur de l ’a“me.
Le Grand Inquisiteur repre¤ sente donc
l ’ intellect ruse¤ , qui ne conna|“t que sa
propre ß sagesse  et ne perc oit rien en
dehors. Il faut mettre l ’ intellect de co“ te¤
pour redonner a' l ’a“me sa liberte¤ .

Le Grand Inquisiteur repre¤ sente la
conscience collective

Beaucoup de gens s ’efforcent d ’obtenir bonheur, biens, puissance, conside¤ ration, jouissance. Ils sont sous l ’emprise
du Grand Inquisiteur,qui repre¤ sente aussi
la conscience collective. Ce dernier voudrait triompher mais il n’ y parvient pas.
Et quand l ’ homme souffre, il doit souffrir
avec lui. Malgre¤ tous ses efforts, parfois gigantesques, il ne procure aucune paix
dans le monde. Son re“ ve de bonheur, de
jouissance et d ’accomplissement demeure toujours a' l ’e¤ tat d ’ illusion. Le
Grand Inquisiteur n’est pas en mesure de
pe¤ ne¤ trer le myste' re du Plan divin. Il ne
comprend pas comment il se fait que ce
Plan reste toujours actuel et qu’ il y ait
des e“ tres qui y re¤ pondent. Ce myste' re demeure cache¤ dans le microcosme, ou' les
expe¤ riences d ’une suite d ’ incarnations
s ’accumulent, permettant d ’atteindre la
maturite¤ ne¤ cessaire pour reconna|“ tre et suivre le chemin de la nature divine. Il appara|“ t
qu’en fait l’e“ tre humain est appele¤ a' une liberte¤ supe¤ rieure, une liberte¤ fonde¤ e sur une
croissance au cours de la vie terrestre, croissance impliquant des hauts et des bas. L’esprit du monde, dont le Grand Inquisiteur
est un aspect, ne conna|“ t pas le noyau
divin cache¤ dans le microcosme, ni l ’amour
divin qui l ’appelle a' la vie et attend sa re¤ ponse depuis des temps imme¤ moriaux.
Quand le Grand Inquisiteur eut fini
de parler, Je¤ sus s ’approcha de lui en silence, ß baisa ses le' vres exangues et disparut dans la ville sombre . Des le' vres
ß exangues  : des paroles sans force, e¤ mises par des autorite¤ s qui tatonnent dans la
nuit ! Des paroles fort anciennes, qui bril-

lent a' tous les yeux, et ont un grand pouvoir sur l ’e¤ conomie et la politique ! Leurs
le' vres sont ß exangues  puisque leurs
paroles ne posse' dent pas la force du vrai
renouveau. L’a“ me du pe' lerin triomphe de
ces obstacles exte¤ rieurs et inte¤ rieurs.
Je¤ sus, l ’a“ me nouvelle, sort alors de la
vieille prison de la personnalite¤ et parcourt ß les rues et places obscures de la
ville  pour y accomplir son uvre, le sauvetage du genre humain.
ß Si tu es irre¤ pre¤ hensible, tu peux
transmettre la Lumie' re a' ceux qui
font le mal 

Dosto|« evski ne de¤ voile pas le secret de
cette le¤ gende. Il montre la plaie qui ronge
l ’existence humaine et cherche le fondement sur lequel se ferait l ’union de tous
les hommes. Il fait dire a' un moine : ß Agis
inlassablement. Prends sur toi les maux
cause¤ s par le mal. Supporte-les, et ton
cur trouvera la paix.Tu dois comprendre
que tu es toi-me“ me coupable. Si tu e¤ tais irre¤ pre¤ hensible, tu pourrais e“ tre un exemple
lumineux pour celui qui fait le mal. Tu ne
l ’as pas fait. Si tu lui avais donne¤ la Lumie' re, cette Lumie' re aurait aussi e¤ claire¤
la voie pour d ’autres. Et celui qui aurait
commis une erreur l ’aurait peut-e“ tre e¤ vite¤
gra“ce a' ta lumie' re. Et me“ me si tu vois que
celui que tu as e¤ claire¤ ne cherche pas le
salut, reste ferme et ne doute pas de la
force de la lumie' re ce¤ leste. Pars de l ’ ide¤ e
que son a“me trouvera le salut ^ peut-e“ tre
pas maintenant mais plus tard. Et si ce
n’est pas le cas, alors ses enfants le trouveront, car ta lumie' re ne s’e¤ teindra jamais,
me“ me apre' s ta mort. Le juste passe, mais
sa lumie' re reste. 
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, Bât Mercure C 80, rue Charles Duchesne Aix Pôle d'Activités Les Milles sortie n°3 - Bus 15 - 4 arrêt Pôle d'activités

Rencontre avec la Rose Croix d'Or
Le Lundi 03 Avril 2017 à 11:30
, Bât Mercure C 80, rue Charles Duchesne Aix Pôles d'Activités Les Milles sortie n°3 - Bus 15 - 4 arrêt Pôle d'activités

Conférences du mois d'avril 2017 sur Annecy
L’être humain peut-il être libre ?
Le Vendredi 07 Avril 2017 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève, 74000 Annecy

Conférences du mois d'avril 2017 sur Geneve
La quête spirituelle de l'ère du Verseau
Le Mercredi 05 Avril 2017 à 20:00
Centre de Genève, 15a, route de Loëx - 1213 Onex

La grande barque céleste
Le Mercredi 12 Avril 2017 à 20:00
Centre de Genève, 15a, route de Loëx - 1213 Onex

La collaboration homme-femme sur un chemin spirituel
Le Mercredi 26 Avril 2017 à 20:00
Centre de Genève, 15a, route de Loëx - 1213 Onex

Conférences du mois d'avril 2017 sur Grenoble
Un autre regard sur: Le Djihad intérieur
Le Mercredi 12 Avril 2017 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Rencontre de lumières: Chemin et champ de force

Le Mercredi 19 Avril 2017 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Conférences du mois d'avril 2017 sur Lille
APRE-MIDI RENCONTRE ET PARTAGE
Le Jeudi 20 Avril 2017 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

PARTAGE AUTOUR D'UN FILM D'ANIMATION
Le Dimanche 23 Avril 2017 à 14:00
Centre d'activités de la Rose-Croix d'Or des Hauts de France, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois d'avril 2017 sur Lyon
Permanence accueil mensuel-Rencontre et partage sur le chemin spirituel
Le Samedi 01 Avril 2017 à 15:00
Association Rose-Croix d'Or, 85 Impasse Laval - accès Parking Grange Blazet - 69400 Villefranche/Saône

Lecture méditative dans le Temple : le chemin vers la Vérité
Le Samedi 01 Avril 2017 à 19:00
Association Rose-Croix d'Or, 85 Impasse Laval - accès Parking Grange Blazet - 69400 Villefranche/Saône

Exposé-diaporama-échanges: L'Evangile de la Vérité
Le Samedi 01 Avril 2017 à 16:00
Association Rose-Croix d'Or, 85 Impasse Laval - accès Parking Grange Blazet - 69400 Villefranche/Saône

Lecture méditative dans le temple : le chemin vers la Vérité
Le Mardi 04 Avril 2017 à 19:45
Association Rose-Croix d'Or, 85 Impasse Laval - accès Parking Grange Blazet - 69400 Villefranche/Saône

Permanence accueil mensuel-Rencontre et partage sur le chemin spirituel
Le Samedi 29 Avril 2017 à 15:00
Association Rose-Croix d'Or, 85 Impasse Laval - accès Parking Grange Blazet - 69400 Villefranche/Saône

Conférences du mois d'avril 2017 sur Montpellier
18/20 Atelier « Esprit Libre »
Le Lundi 03 Avril 2017 à 18:00
Centre RCO Montpellier, 10 bis Bvd Ledru Rollin

TEMPLE - MEDITATION
Le Mercredi 05 Avril 2017 à 20:00
Centre Rose Croix d'Or de Montpellier, 10 bis BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

UNE MEDECINE SPIRITUELLE POUR DEMAIN
Le Samedi 22 Avril 2017 à 18:00
Centre RCO Montpellier, 10 bis Bvd Ledru Rollin MONTPELLIER

LA SAGESSE UNIVERSELLE DES PEUPLES PREMIERS
Le Dimanche 23 Avril 2017 à 00:00
Centre Rose Croix d'Or de Montpellier, 10 BIS BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Conférences du mois d'avril 2017 sur Paris
Conférence: " La méditation alchimique "
Le Mercredi 12 Avril 2017 à 19:30
Hôtel Le Clos Notre Dame, 23 rue de l’hirondelle 75006 PARIS

Visite du Paris alchimique: musée de Cluny
Le Samedi 15 Avril 2017 à 14:20
Musée de Cluny, RDV devant la fontaine Saint Michel 75005

Conférence: "Révolutions de conscience hier, réveil spirituel aujourd'hui"
Le Mardi 25 Avril 2017 à 19:30
Hôtel Le Clos Notre Dame, 23, rue de l 'hirondelle 75006 Paris

Conférences du mois d'avril 2017 sur Perpignan
A LA RECHERCHE DU SOI VERITABLE
Le Samedi 01 Avril 2017 à 17:00
8 rue Gounod PERPIGNAN,

Conférences du mois d'avril 2017 sur Rennes
CONNAISSANCE DE SOI, PORTE VERS LA LIBERTE
Le Mardi 04 Avril 2017 à 20:00
LA ROCHE sur YON Hôtel Kyriad, Bd Arago

LECTURE MEDITATIVE
Le Mardi 04 Avril 2017 à 20:00

RENNES Lectorium Rosicrucianum, 16 route de Fougères CESSON-SEVIGNE (vers sortie 15 Les Longs Champs)

STRESS, INQUIETUDE SONT-ILS INELUCTABLES ?
Le Mardi 11 Avril 2017 à 19:30
NANTES Librairie Gemmes des Archanges, 19 Chaussée de la Madeleine

STRESS INQUIETUDE SONT-ILS INELUCTABLES ?
Le Mercredi 12 Avril 2017 à 20:30
RENNES Villa Della Rosa, 16B route de Fougères CESSON-SEVIGNE (près de la sortie 15 Les Longs Champs)

Conférences du mois d'avril 2017 sur Sion
Cycle des 5 regards
Le Mercredi 05 Avril 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Cycle des 5 regards
Le Mercredi 12 Avril 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Atelier de l'âme
Le Mercredi 19 Avril 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Bibliothèque Gnostique
Le Mercredi 26 Avril 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Conférences du mois d'avril 2017 sur Strasbourg
Tu ne me connais pas, tu m’imagines Tu vois seulement en moi ce que tu es
Le Mardi 04 Avril 2017 à 18:30
Association Rose-Croix d'or, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Initiation, Illumination, Libération
Le Mercredi 05 Avril 2017 à 19:00
Hôtel Salvator -, 29 Passage Central 68100 Mulhouse

Conférences du mois d'avril 2017 sur Toulouse

Rencontre avec la Rose Croix d'Or
Le Dimanche 02 Avril 2017 à 13:45
Ecole Gnostique de la Rose Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse - Métro Minimes

Lecture méditative
Le Dimanche 02 Avril 2017 à 15:15
Ecole Gnostique de la Rose Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse - Métro Minimes

Les écoles spirituelles - Conscience et révolution intérieure
Le Mardi 04 Avril 2017 à 18:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

Rencontre avec la Rose Croix d'Or
Le Samedi 15 Avril 2017 à 10:00
Salon Esprit Bien Etre de FROUZINS, Boulevard de la Méditerranée Salle Latapie 31270 FROUZINS

Conférence
Le Samedi 15 Avril 2017 à 15:30
Salon Esprit Bien Etre de FROUZINS Boulevard de la Méditerranée Salle Latapie 31270 FROUZINS, 31270 FROUZINS

Poursuivre son chemin - Autonomie et communauté d'âmes
Le Mardi 18 Avril 2017 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

