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Chère Lectrice, Cher Lecteur,
Dans ce numéro de Papyrus, nous aborderons le thème de la
fête de Noël sous l’éclairage particulier de l’enseignement
gnostique.
Fêter Noël pour les gnostiques correspond à célébrer la naissance de l’Âme Nouvelle. Toute la symbolique s’y rattachant
évoque ce processus de naissance intérieure.
Nous espérons que ce numéro puisse inspirer votre réflexion.
Et nous vous souhaitons à tous et à toutes que puisse un jour
se réaliser en vous la fête merveilleuse de la naissance de la
Lumière.

* Ces textes sont extraits de
Pentagramme, la revue du
Lectorium Rosicrucianum.
Abonnement sur demande.

Le Lectorium Rosicrucianum

I

l existe de nombreux groupes qui utilisent la dénomination de
gnostiques ou de "Rose-Croix". Et il est réjouissant que le riche
témoignage du passé suscite un intérêt et une recherche approfondis à notre époque.
On pense généralement que les gnostiques appartiennent à un mouvement de pensée imprégné de lointaines traditions qui se serait
greffé sur le christianisme naissant.
Mais celui qui a compris que les innombrables formes religieuses ne
sont en fait que des reflets plus ou moins déformés de la profonde et
pure Idée gnostique, se rend toujours plus clairement compte que la
fraternité universelle des Libérés tente continuellement de ramener
tous ces rayons du feu originel vers la source de la Connaissance
Absolue.
La Rose-Croix, dans son essence, est une manifestation de cette Idée
gnostique, rayonnée comme Connaissance et force vivante du chemin
libérateur.
Selon leurs capacités et leur niveau de conscience, divers chercheurs
de lumière ont gravi certaines marches de la compréhension et de la
réalisation de la gnose de la Rose-Croix. Plusieurs d'entre eux, du
XVIème au XVIIème siècle, firent connaître des éléments extérieurs
de cette Connaissance susceptibles de relier les chercheurs à la pure
pensée gnostique qui les inspirait.
Et, sur le fondement de l'impulsion qu'il transmet, la tâche des gnostiques est de rappeler, aux hommes sensibles à l'exigence d'une
transformation absolue, que la loi fondamentale du retour à la vie
originelle est profondément présente en eux. C'est à cette seule
tâche que l'École Spirituelle de la Rose-Croix d'Or est vouée.
Le Lectorium Rosicrucianum, aussi appelé l’École Internationale de la
Rose-Croix d’Or, est relié au courant gnostique de tous les temps. C'est
une école de pensée qui tente de relier l’homme à sa véritable origine,
en lui faisant découvrir le sens profond et prodigieux de sa vie, pour le
reconduire à l'état d'homme vrai.
La Rose-Croix d'Or s’adresse à tous ceux qu'une intime nostalgie de
la vie parfaite prédispose à la recherche de l'Absolu, à tous ceux qui
reconnaissent la nécessité d'un changement intérieur profond et s'y
sentent appelés, sans distinction de race, de milieu social ou de reliion. Elle forme une communauté d'âmes libres.

La Fête de Noël
Le coeur de l’homme est le centre
vivant de l’âme: c’est là que doit
naître le Christ, le Fils de Dieu. La
fête de Noël Symbolise cette fête
de la Lumière. Vous connaissez ces
paroles d’Angelus Silesius: «Si le
Christ est né mille fois à Bethléem
et non dans mon âme, je suis perdu
malgré tout.» La fête de Noël est
ainsi placée dans une toute autre
lumière. Il s’agit d’un processus
intérieur que l’homme doit réaliser
lui-même.
Chaque année on fête Noël aux
alentours du solstice d’hiver. Si
cette fête tombe juste au moment
où le soleil fait son retour sur
l’horizon ce n’est pas uniquement
symbolique. Car chaque année,
dans cette période de repos de la
nature, la Lumière christique cosmique passant par le coeur du
Monde se déverse, pénètre le
champ terrestre et y répand sa
force. Ceux qui y réagissent avec
un coeur ouvert reçoivent cette force et l’emploie pour le nécessaire renouvellement de la vie.
C’est en se fondant sur cette force qu’il est possible de parcourir le chemin qui libère du
champ terrestre.
Mais beaucoup igorent ce chemin. Ils fêtent tranquillement Noël comme l’anniversaire d’un
homme né à Bethléem il y a 2000 ans. Ils ne savent pas que la Force christique s’est répandue
depuis lor sur le champ terrestre toujours plus puissament, grâce à ceux qui ont évoqué et
libéré la Lumière. Beaucoup furent persécutés et tués (dans leur apparence physique). Mais il
fut impossible de détruire leur oeuvre et la Lumière se répandit au service des vrais
chercheurs. Tous ceux qui découvrent la Lumière et relient l’âme à l’Esprit originel constituent la foule que personne ne peut compter. La chaîne qu’ils forment est comme un fil
lumineux tissé dans l’histoire du monde.
Tout être humain est placé devant cette tâche: libérer la lumière originelle dans son propre
microcosme. Cette mission a été mal interprétée par beaucoup pendant longtemps. Tout a été
tenté pour établir un royaume divin sur terre. Le résultat est que la matière et le matérialisme
prédomine en tout. Un immense égocentrisme utilisait le pouvoir intellectuel pour imposer sa
propre vision à la matière de cette terre. Et au lieu de le tourner vers la connaissance du Plan
de Dieu pour le monde et l’humanité, le pouvoir intellectuel a été utilisé pour essayer de par-

faire la manifestation matérielle. Le résultat est que l’homme se retrouve les mains vides et
n’est plus en liaison avec l’esprit Planétaire. Il n’est pas non plus préparé au processus de
changement qui se déroule à l’ère du Verseau. Car les Forces de rayonnement briseront tout
ce qui est cristallisé dans la vie. Or l’homme n’a rien pour remplacer sa vie matérielle. C’est
pourquoi la condition absolue pour progresser dans le Plan de développpement divin est la
possession d’une âme née de la Lumière.

Et c’est dans ce but que rayonne la Lumière de l’Esprit de la Planète. Dans l’École Spirituelle
de la Rose Croix d’Or, elle se concentre dans les foyers afin d’être employée pour la construc tion de l’âme. Le chercheur peut lui ouvrir son coeur et célébrer ainsi la fête de Noël en lui.
Célébrer la vraie fête de Noël c’est «recevoir la Lumière originelle dans son coeur». À ceux qui
la reçoivent ainsi, la Lumière «permet de redevenir enfants de Dieu.» Voilà le message de la
fête de la Lumière. Il importe d’accepter la Lumière et d’en vivre. Celui qui se place dans la
Lumière de l’Esprit et vit en harmonie avec cette Lumière éveillera l’homme-âme dans son
microcosme. Il porte sur ses épaules, avec lui, la croix du Christ. Cela veut dire que son être
rayonne la Lumière du Christ verticalement sur le champ terrestre et que cette Lumière se
répand horizontalement grâce à l’oeuvre accomplie sur le plan horizontal. Cette oeuvre est
guidée par la Fraternité des Âmes immortelles, qui émet sur l’humanité la totalité des quarante-neuf rayons du rayonnement christique cosmique. La rose enfouie dans chaque coeur
humain peut ouvrir ses sept pétales à cette Lumière et s’épanouir ainsi sur la croix de la
délivrance.

Croissance de l’a“ me nouvelle

Selon le prologue de l ’ Evangile deJean,
l ’a“me nouvelle ß est ne¤ e de Dieu . Son
origine est le myste¤ rieux atome-e¤ tincelle
d ’ Esprit, l ’e¤ tincelle e¤ ternelle au cur
de tout e“tre humain. La vie deJe¤sus, telle
que rapporte¤ e dans le Nouveau Testament, est une description symbolique
de la croissance de cette a“me nouvelle.

L ’a“ me nouvelle, durant sa croissance,
devient consciente d ’elle-me“ me, comme
un enfant qui grandit perc oit quelle est sa
place dans la vie. L’a“ me nouvelle est directement nourrie par les forces de sa nature
originelle qui proviennent du champ de
vie divin. Ces forces, concentre¤ es dans
l ’atmosphe' re, uvrent dans une e¤ cole
spirituelle authentique. Mais elles ne peuvent e“ tre de¤ voile¤ es et ope¤ rantes qu’apre' s
un changement radical du feu vital qui
anime la personnalite¤ .
Celle-ci commence par se rendre
compte de la de¤ solation de son environnement. Ne fait-on pas na|“ tre Je¤ sus dans une
e¤ table ? Dans la parabole du fils prodigue,
l ’a“ me e¤ gare¤ e trouve sa nourriture dans
l ’auge des pourceaux. La tradition bouddhique rapporte que le jeune prince Gautama de¤ couvre que les beaute¤ s et les richesses du monde ne font que cacher la
souffrance et la mort. L’a“ me nouvelle
e¤ prouve aussi les limitations, les forces et
les particularite¤ s du champ de vie ou' elle
est ne¤ e, et combien elle s ’ y trouve e¤ trange' re, combien elle se sent loin de sa vraie
demeure ! Gautama quitte son riche palais
et les splendeurs du monde pour s ’enga-

ger dans la que“ te de sa patrie ce¤ leste. Le
fils prodigue se de¤ tourne de l ’auge des
pourceaux et part chercher le Royaume
de Dieu.
Comment l ’a“ me qui grandit prendelle connaissance de son environnement ?
Mais gra“ ce a' l ’aide de la personnalite¤ qui
accepte de la servir ! Quiconque est attentif a' l ’a“ me nouvelle remarque que celle-ci
voit par ses yeux et entend par ses oreilles.
La personnalite¤ est le miroir ou' l ’a“ me
nouvelle voit la ta“che qu’elle doit remplir,
elle acquiert la connaissance de soi par ses
actes et elle s ’exprime au moyen de la personnalite¤ pre¤ pare¤ e a' cet effet.

Le de¤ part

Je donnai l’ordre de sortir mon cheval de
l’e¤ curie. Le domestique ne me comprit
pas.Je me rendis moi-me“ me a' l’e¤ curie,
sellai mon cheval et l’enfourchai. Dans
le lointain, j ’entendis une trompette, je
lui demandai ce que cela voulait dire. Il
ne savait rien et n’avait rien entendu. A
la porte, il m’arre“ ta pour me demander :
ß Ou' pars-tu en voyage, ma|“tre ? 
Je re¤ pondis : ß Je ne sais pas, hors d ’ ici,
toujours plus loin d ’ ici, c ’est seulement
comme cela que j ’atteindrai au but.  ^
ß Vous connaissez donc le but ? 
demanda-t-il. ß Oui, re¤ pondis-je. Je te le
dis, il est loin d ’ ici.  ^ ß Vous n’avez
pas pris de provisions , dit-il. ß Je n’en
ai pas besoin, le voyage est si long que je
mourrai de faim si je ne rec ois rien en
route. Aucune provision ne peut me
sauver.  (Kafka)

Par ailleurs, le chercheur sait tre' s bien
que son a“me ordinaire, terrestre, est dans
une situation de¤ sespe¤ re¤ e. Car, depuis
qu’une force fondamentalement diffe¤ rente l ’a pe¤ ne¤ tre¤ , et lui a dit : ß C ’est moi
qui t ’ai choisi, pas toi ! , il perc oit plus
pre¤ cise¤ ment son inquie¤ tude ainsi que sa
nature capricieuse, changeante, he¤ sitante.
Les co“te¤ s ß lumie' re et ombre  de l ’a“ me
terrestre et l ’alternance incessante du
bien et du mal n’apparaissent que trop.
Il voit que cette a“ me terrestre, son moi,
se surestime et le domine, que ses peurs
et doutes secrets sont de¤ masque¤ s. Et dans
certaines circonstances, cette a“ me constate que certains vieux comptes provenant
des vies passe¤ es ne sont pas re¤ gle¤ s. Avec
de¤ couragement, elle de¤ couvre qu’elle ne
peut offrir pour habitation a' l ’a“ me nouvelle qu’une ß e¤ table  au lieu d ’un palais.
Cependant, la force de l ’a“ me nouvelle
pousse au renouvellement en suscitant
des expe¤ riences radicales. Beaucoup de

changements ont lieu dans l ’ancien syste' me, dans l ’ancienne vie, et, pe¤ riodiquement, appara|“ t une nouvelle voie, une ouverture vers le haut. Me“ me si le chercheur
a encore beaucoup de doutes, il finit par
avoir confiance dans cette force jusqu’alors inconnue, et ses expe¤ riences le
confirment. En conse¤ quence, il comprend
peu a' peu la porte¤ e de la nouvelle ta“ che qui
l ’attend : entrer en re¤ sonance avec cette
force, devenir l ’ instrument valable de
cette force.
Limites de l’effort personnel

Maintenant la proble¤ matique change.
Il n’est plus question ß d ’ame¤ liorer l ’efficacite¤ de la conscience  ou de se demanderß qu’est-ce qu’on va y gagner , mais
de ß savoir qu’est-ce qu’on doit faire . Cependant, le moi n’a pas la capacite¤ voulue
pour re¤ pondre a' ces questions. Arrive¤ a' ce
point, l ’aide d ’une e¤ cole spirituelle est in-

La fleur de
tournesol suit le
soleil dans sa
course
quotidienne
jusqu’a' ce que,
mu“re et lourde de
graines, elle se
penche vers la
terre pour y
e¤pandre sa
richesse (photo
Pentagramme).

Question: Quel est le rapport de l’alchimie avec les
alchimistes du Moyen-Age ?
Re¤ponse : L’enseignement de la Rose-Croix d’ Or
entend par ß alchimie  le processus de transmutation
au cours duquel l’a“me nouvelle rena|“ t et se pre¤pare a'
sa rencontre avec l’ Esprit. Les anciens alchimistes
employaient une sorte de langage secret pour parler
de ce processus : le plomb e¤tait transforme¤ en or,
autrement dit, la nature infe¤rieure e¤tait transforme¤e
en une nature spirituelle.

dispensable pour guider, inspirer, donner
l ’exemple, d ’autant plus que les hommes
sont si individualise¤ s qu’ ils peuvent a'
peine de¤ passer leur propre isolement et limite. La re¤ ponse a' la question : ß Qu’estce que je dois faire ?  ne se pose que
lorsque le chercheur renonce a' e“ tre un
ma|“ tre et devient un e¤ le' ve, un e¤ le' ve des
grands Myste' res de la Sagesse universelle.
Ce moment correspond a' la reconnaissance inte¤ rieure que c ’est la Lumie' re
qui purifie et re¤ ge¤ ne' re. Le comportement
totalement nouveau n’est plus ß programmable , il s ’agit d ’une obe¤ issance spontane¤ e et naturelle a' la loi du renouvellement.
L’e¤ le' ve se met au travail avec enthousiasme. Il est convaincu, de¤ cide¤ , plein de
joie et d ’ ide¤ es e¤ leve¤ es parce qu’ il veut satisfaire aux exigences de cette e¤ volution
toute nouvelle. Un ß homme-a“ me , se ditil, a de l ’amour et de la patience. Il aide
inconditionnellement et se voue au chemin spirituel.
Mais tandis qu’ il s ’efforce de remplir
toutes les exigences, il se retrouve face a'
lui-me“ me, et, comme Job, il se creuse de¤ sespe¤ re¤ ment la cervelle pour savoir pourquoi ses efforts ne donnent pas de re¤ sultat.: ß Pourquoi je ne re¤ ussis pas ? Est-ce
que je fais tout de travers ?  Non, mais il
s ’efforce d ’arriver uniquement gra“ ce a'
l ’arsenal de ses capacite¤ s naturelles et
culturelles, alors qu’ il ne peut re¤ ussir
qu’avec les pouvoirs de l ’a“ me nouvelle.
Ne¤ anmoins, ces efforts apparemment
inutiles ont des conse¤ quences. L’une d ’el-

les, c ’est que l ’e¤ gocentrisme prend des
proportions raisonnables. Tout effort
juste fait faire un pas de plus. Ce sont autant d ’ importantes expe¤ riences menant a'
l ’expe¤ rience fondamentale. La purification ope¤ re¤ e par la force de l ’a“ me nouvelle
est toujours plus intense, plus assure¤ e,
plus profonde, de telle sorte que l ’a“ me
puisse finir par se libe¤ rer de ses cha|“ nes.
Et la conscience perc oit de plus en plus
clairement de quoi il s ’agit maintenant :
les efforts de la volonte¤ ne doivent plus,
absolument plus, suivre les principes auxquels le chercheur a re¤ fle¤ chi personnellement et qu’ il s ’est donne¤ lui-me“ me. Il a
acquis un nouveau sens de ses responsabilite¤ s et une assurance pure et simple qui le
poussent a' se comporter comme la vie
nouvelle le de¤ sire et suivant les devoirs de
son ancienne vie.
Une autre conse¤ quence : ses de¤ sirs, ses
tensions, suscite¤ s par l ’ambition, s ’apaisent quelque peu. Le champ de respiration
de l ’a“ me est calme, silencieux. Les rayons
de la Lumie' re l ’e¤ clairent de plus en plus
facilement et intense¤ ment. La nouvelle
force vitale circule a' travers sa personnalite¤ entie' re. Et gra“ ce a' l ’apprentissage
d ’une authentique e¤ cole spirituelle, les
vagues d ’e¤ motion, d ’ impatience, de
doute et d ’ inquie¤ tude ne le submergent
plus. Avec bienveillance inte¤ rieure, sans
sympathie ni antipathie, il fait ce qu’ il
faut, sur la base d ’une orientation inte¤ rieure incessante et consciente. Ne¤ anmoins, des inte¤ re“ ts personnels vont encore re¤ clamer l ’attention de sa personnalite¤ pour la replonger syste¤ matiquement
dans l ’agitation de la vie ordinaire. Par ailleurs, la neutralite¤ inte¤ rieure grandissante
donne de plus en plus l ’occasion d ’agir a'
l ’a“ me nouvelle, dont la conscience augmente en intensite¤ et clarte¤ . Dans les nombreuses impressions rec ues tous les jours,
se dessinent progressivement une pense¤ e

et une compre¤ hension aux lignes pre¤ cises.
Et devant l ’il de l ’a“ me se de¤ voilent
beaucoup d ’aspects encore insoupc onne¤ s. La vie quotidienne finit par se fonder
tout entie' re sur l ’a“ me nouvelle.
Le nouveau comportement

Vouloir accorder le nouveau comportement et la vie quotidienne cache une
singulie' re contradiction. Car, tout en
cherchant le juste e¤ quilibre, l ’on voit de
plus en plus que l ’a“ me nouvelle n’a absolument rien de commun avec l ’organisme physique. Les forces de l ’a“ me nouvelle ne soutiennent pas les inte¤ re“ ts et les
desseins du moi. Bien au contraire : a' la
lumie' re de l ’a“ me nouvelle les aspects te¤ ne¤ breux de la conscience sont de¤ masque¤ s. La relativite¤ des choses, ce qu’elles
ont d ’e¤ phe¤ me' res, et l ’alternance des
contraires montrent de fac on poignante
les limites de l ’existence sur terre, d ’autant plus que, dans la conscience du chercheur, se fait jour peu a' peu la notion
d ’e¤ ternite¤ .
Deux champs de vie influencent le
chercheur. La voix de la vie nouvelle se
fait entendre plus clairement au milieu
du tourbillon des pense¤ es et des sentiments ordinaires. Un rayon de l ’ Esprit
anime le syste' me microcosmique et le
chercheur soutient cette activite¤ , selon
ses capacite¤ s, avec joie. Sa vie change progressivement de direction. Il ne se
comporte pas d ’apre' s une doctrine apprise, mais il passe aux actes sous l ’ influence de l ’ Esprit divin. Cela signifie,
premie' rement, que les conflits avec autrui
disparaissent a' l ’arrie' re-plan. En effet, le
conflit appara|“ t par identification avec
certains buts terrestres, sur lesquels sont
axe¤ s le mental, les sentiments et la volonte¤ .
Et comment percevoir les suggestions de
l ’a“ me nouvelle au milieu de telles situa-

tions conflictuelles ? La lutte qui de¤ ge¤ ne' re
en cole' re ou haine, enflamme un feu rugissant qui laisse de¤ sespe¤ re¤ , et fait se volatiliser en premier les e¤ thers subtils de
l ’a“ me nouvelle.
Les expe¤ riences et le travail, sous la direction de l ’a“ me nouvelle, de¤ veloppent
une confiance grandissante qui a toujours
la possibilite¤ d ’e¤ chapper aux filets de la
sympathie ou de l ’antipathie. Au de¤ but,
le candidat he¤ site sur le merveilleux chemin. Des doutes l ’assaillent. Mais avec
joie il de¤ couvre qu’en lui surgissent spontane¤ ment de nouvelles forces, de nouvelles pense¤ es. Et il apprend a' faire confiance
a' sa constance. Ainsi d ’ß un chercheur de
la force nouvelle , il devient ß un e¤ le' ve de
la force nouvelle . Il apprend a' e¤ valuer ses
sentiments, pense¤ es et agissements, a' calmer son champ de respiration et a' ouvrir
tout son e“ tre a' la Lumie' re de l ’a“ me nouvelle. Il se rend compte que de¤ vier de
cette voie lui fait e¤ prouver tension et inquie¤ tude.
Opposition de l’e“ tre aural

La vie ordinaire oscille entre deux
po“les. Elle n’est jamais en parfait e¤ quilibre, il y a toujours inspiration et expiration, attirance et rejet. Quiconque aspire
a' l ’ Unique Lumie' re e¤ chappe a' ces deux
po“les contraires, et perturbe par-la' me“ me
les lois du champ d ’e¤ nergie ou' a ve¤ cu la
personnalite¤ jusque-la' ; de sorte que,
chaque fois, le champ d ’e¤ nergie naturel
et le karma doivent intervenir ^ c ’est
force¤ ^ pour neutraliser l ’a“ me nouvelle.
En ge¤ ne¤ ral, la Sagesse universelle personnifie cette opposition sous le nom d ’ß e“ tre
aural . Cet adversaire, l ’e“ tre aural, sugge' re a' quelqu’un, par exemple, que sa vie
biologique est plus importante que sa vie
spirituelle, que son a“me ordinaire est tangible, alors que son a“ me soi-disant nou-

velle est une illusion.Et le candidat, le
chercheur de la ve¤ rite¤ inte¤ rieure, fait des
zigzags entre le temps et l ’e¤ ternite¤ . C ’est
normal car ces deux champs de vie existent dans le microcosme.
Tous les e“ tres humains sont poursuivis
par des actions inacheve¤ es qui attendent
leur aboutissement. On peut conside¤ rer
cette partie du karma comme l ’ inexe¤ cution, dans le passe¤ , ou l ’exe¤ cution seulement partielle, de certains devoirs. Ces influences contraignent la personnalite¤ a'
agir dans un sens ou un autre afin d ’acque¤ rir de l ’expe¤ rience. Dans ce combat
journalier, la diffe¤ rence entre les deux
champs de vie se pre¤ cise, et le choix entre
les deux devient plus facile. Ces actions
inacheve¤ es, accumule¤ es dans le karma.
forment les germes des pense¤ es et du
comportement, ce sont les fruits des incarnations pre¤ ce¤ dentes. N’en attendez nulle
orientation morale ou spirituelle, elles ne
tendent qu’a' se re¤ aliser. C ’est ainsi que
l ’e“ tre aural e¤ veille des pense¤ es, des sentiments, et en de¤ terminent les effets sous
forme d ’actes divers. Ces impulsions karmiques n’ont, pour chacun, ni la me“ me
structure, ni la me“ me couleur. Mais elles
ont ceci en commun qu’elles s ’opposent
toutes a' l ’a“ me nouvelle.
Ce sont les forces polaires de l ’e“ tre
aural, assorties du patrimoine ge¤ ne¤ tique
des ance“ tres qui de¤ terminent la personnalite¤ . L’e“ tre aural et le corps mate¤ riel repre¤ sentent, dans le champ de vie terrestre, le ß pe' re  et la ß me' re  de la personnalite¤ . C ’est peut-e“ tre a' ce propos que
Je¤ sus dit : ß Celui qui aime plus son pe' re
et sa me' re que moi, n’est pas digne de
moi.  L’a“ me nouvelle, que fait vivre la
Force christique, a le pouvoir de re¤ ge¤ ne¤ rer la conscience. Elle de¤ sinte' gre les
forces de l ’a“ me naturelle et les remplace,
afin que celle-ci soit pe¤ ne¤ tre¤ e des forces
de l ’e¤ ternite¤ .

Gra“ ce a' cette purification, a' cette unification, a' cette se¤ re¤ nite¤ , le candidat
e¤ prouve plus nettement l ’e¤ clat et le rayonnement de l ’e¤ ternite¤ ; aucun trouble astral
de la nature terrestre ne peut plus l ’empe“ cher. Dans les mythes, en particulier, cuirasses et boucliers symbolisent cette protection contre toutes les attaques astrales.
La nouvelle force astrale de la
Lumie' re

L’a“ me nouvelle vit des forces parfaitement pures du monde divin. Ces e¤ nergies harmonieuses ne se me“ lent jamais a'
celles du monde, tre' s disparates. Voila'
pourquoi la personne capable de faire
quelque expe¤ rience de ce pur e¤ tat se
sent e¤ leve¤e a' un bonheur supre“ me. Dans
de tels moments, elle de¤ couvre la vraie
signification de notions comme la ve¤ rite¤ ,
la joie ou l ’amour, et que toutes trois ne
font peut-e“ tre bien qu’une seule et me“ me
chose. Et il est poignant pour elle de reconna|“ tre la pa“ le imitation de ces trois
puissants pouvoirs dans le monde des
deux po“les oppose¤ s ! Quelle tristesse
l ’envahit quand il lui faut reprendre la
vie de tous les jours ! Car elle n’ y retrouve rien, ou a' peu pre' s rien, de cet e¤ tat
sublime. L’e¤ cart entre la joie de la vie
nouvelle et l ’odeur empeste¤ e du monde
d ’ ici-bas est tre' s pe¤ nible et touche l ’a“ me
profonde¤ ment. Il s ’agit ici d ’une expe¤ rience radicale susceptible d ’ inciter a'
une recherche toujours plus pousse¤ e.
Ainsi, le champ de vie microcosmique
s ’ordonne et tout se retrouve lentement
mais su“rement a' sa place. Le Temple qui
doit remplacer l ’ancienne e¤ table doit e“ tre
e¤ difie¤ e pierre par pierre. Il est difficile
d ’estimer ce qu’ il y faut de re¤ flexion, de
patience et d ’ intelligence. Cela exige une
vue re¤ aliste et syste¤ matique de l ’e¤ tat personnel.

La force de Lumie' re nouvelle me' ne
l ’e¤ le' ve a' l ’e¤ tat d ’e¤ quilibre inte¤ rieur qui
donne a' la conscience la capacite¤ de
s ’orienter et d ’acque¤ rir la clarte¤ ne¤ cessaire pour faire les pas suivants. L’e¤ le' ve
apprend a' employer les pures forces de
l ’a“ me qu’ il rec oit, me“ me si ses fac ons
de penser et d ’agir habituelles s ’ y opposent. Cela peut e“ tre difficile, par exemple
si ses amis se de¤ tournent de lui parce
qu’ il ne s ’ inte¤ resse plus a' ce qui les passionne. Mais ils peuvent aussi e“ tre
surpris par l ’e¤ quilibre frappant de son
nouveau comportement. La conse¤ quence
en est que les forces de l ’e“ tre aural n’ont
plus d ’emprise sur la personnalite¤ . Une
partie de celle-ci commence par e“ tre
libe¤ re¤ e, puis les murmures de la voix du
silence se font entendre de mieux en
mieux, toute la vie s ’accorde a' l ’e¤ nergie
du nouveau champ de vie. En effet, a'
partir du moment ou' le cur est touche¤
par l ’Amour divin, l ’e¤ le' ve ne peut plus
faire autrement ! C ’est cette force qui
purifie et fait s ’e¤ panouir le syste' me microcosmique tout entier, comme la
lumie' re du soleil re¤ ve' le la beaute¤ des
fleurs. L’e“ tre apprend, au plus profond
de lui-me“ me, a' collaborer a' l ’activite¤ et
au travail be¤ ni de l ’a“ me nouvelle.
Le nouveau comportement implique
le changement de toutes les fonctions de
l ’a“ me, de toutes les valeurs relatives au caracte' re, a' la personnalite¤ et au monde.
L’e¤ le' ve ressent, reconna|“ t, a' un moment
donne¤ , qu’ il est une cellule du corps du
monde, de l ’ Humanite¤ ve¤ ritable. Plein
de joie, il comprend l ’ importance de sa
contribution a' la croissance de ce grand
corps, et il se maintient en parfaite harmonie avec toutes les a“mes actives qui tendent ardemment a' l ’ Esprit.
Les lointains du champ de la cre¤ ation
s ’ouvrent devant son regard inte¤ rieur. Il
voit a' quel point la nature de¤ chue ^

l ’ homme, la cre¤ ation ^ attend sa de¤ livrance. L’a“ me nouvelle reconna|“ t sa voie.
Elle prend la direction de l ’origine divine.
Non seulement elle pose des exigences inconditionnelles, mais elle donne aussi
l ’e¤ nergie pour y satisfaire et toutes les indications pour agir. Elle confe' re la force et
exige l ’acte au moment possible. La personnalite¤ fusionne tout entie' re dans
l ’a“ me nouvelle ; il en re¤ sulte une conscience claire, un sentiment d ’assurance et
une volonte¤ unie a' la volonte¤ du Tout.
L’ homme-a“ me se pre¤ pare ainsi au couronnement du chemin, car ensuite, gra“ ce
a' la nouvelle liaison avec les forces de
l ’ Esprit, appara|“ t un homme nouveau,
dans l ’unite¤ parfaite du corps, de l ’a“ me
et de l ’ Esprit.

Question : Quelle est la diffe¤rence entre transmutation et transfiguration ?

Re¤ponse : La transmutation est le processus qui permet
a' la quadruple personnalite¤ de devenir apte a' prendre
part au processus de la transfiguration. Depuis des
sie'cles, il y a eu de nombreux syste'mes visant a' de¤velopper la personnalite¤, tout au moins en partie. Ces syste' mes e¤taient ne¤cessaires pour la croissance de la
personnalite¤. Mais a' pre¤sent l’ humanite¤ doit renoncer a'
cette personnalite¤ en faveur de l’a“me divine. Non pas en
remplacer certaines parties, mais faire un don total de
soi pour faire place a' une personnalite¤ transfigure¤e,
dote¤e d’une nouvelle conscience et de nouvelles capacite¤s. C’est cela la transfiguration: l’e¤le¤vation progressive
dans la vie de l’Ame-Esprit ^ donc un changement
complet.

Solstice
En plein coeur de la période la plus sombre de l'année, lors de la plus longue nuit, Noël fête la
lumière.
À cette période pourtant si sombre, un feu invisible, à nul autre pareil, ravive les coeurs.
Un certain sentiment de nostalgie flotte dans l’air.
La nature entre en période de repos. La neige «étend son manteau blanc», absorbe les sons et
réfléchie la lumière en apparence plus faible. C’est une période de gestation et de regénération
propice à la paix - au silence intérieur. C’est aussi dans ce contexte que la Lumière spirituelle
du Soleil vibre le plus intensément.
Cette lumière spirituelle vient de la Parole qui touche l’univers, et l’irradie depuis le premier
commencement jusqu’à nos jours. C’est le prana de l’autre Vie, d’un monde qui nous touche
jusque dans chaque cellule de notre corps pour récolter sa moisson.
Or, dans le champs terrestre, dans «le village qui chaque année se renouvelle» l’homme se
retrouve dans son entourage familier, avec ses habitudes, les gens qu’il aime, les choses qu’il
aime à faire. Est-ce que son esprit ennivré se sent comblé par ces «désirs fôlatres»? Vu de
façon superficielle, il semble pourtant bien ainsi.
Mais celui qui cherche la liaison avec l’autre réalité, et qui dans son coeur aspire à l’Esprit,
ressent une grande nostalgie. La nostalgie d’appartenir à la Patrie originelle du monde de
l’Esprit. C’est ce qui pousse l’âme humaine à se tourner vers le vaste horizon en quête de la
Lumière de l’autre Vie.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de décembre 2007 sur Annecy
Le noyeau spirituel de l'homme originel
Le Mardi 04 Décembre 2007 à 20:30
Centre de l'Ecole de la rose Croix d'Or, 15A route de Loëx - 1213 Onex

Conférences du mois de décembre 2007 sur Gabon
Le Microcosme
Le Samedi 08 Décembre 2007 à 00:00
Drre L'ESTTM, BP 2864 Libreville

Le Mystere de Noel
Le Samedi 22 Décembre 2007 à 00:00
Drre L'ESTTM, BP 2864 Libreville

Conférences du mois de décembre 2007 sur Lille
Les Ateliers de l'Âme
Le Samedi 08 Décembre 2007 à 14:00
Rose-Croix-d'Or, 88, rue des trois baudets 59510 HEM

Conférences du mois de décembre 2007 sur Lyon
LES ECOLES DES MYSTERES AUJOURD'HUI
Le Vendredi 14 Décembre 2007 à 19:30
Le Jardin de Santé, 33 rue Francis Chirat - 69100 - VILLEURBANNE

Conférences du mois de décembre 2007 sur Metz
Service de Temple ouvert au public
Le Mardi 11 Décembre 2007 à 19:30
Centre de la Rose Croix d'Or, 51 rue Woirhaye 57000 Metz

Conférences du mois de décembre 2007 sur Montpellier
« Cycle de 2 conférences: L'homme est un grand miracle 2ème partie: Le corps instrument d'immortalité:»
Le Samedi 08 Décembre 2007 à 14:30
Centre Lectorium Rosicrucianum de Montpellier, 10 Bis, Boulevard Ledru-Rollin , 34 000 Montpellier Entrée Libre

Conférences du mois de décembre 2007 sur Paris
Noël : un mystère intèrieur
Le Dimanche 09 Décembre 2007 à 15:00
Villa Modigliani, 13 rue delambre - 75014 PARIS - M° Vavin

Conférences du mois de décembre 2007 sur Perpignan
ENVIRONNEMENT EN MUTATION :L'HOMME AU COEUR DU DEFI
Le Mercredi 05 Décembre 2007 à 20:30
Carré Zen, 8 rue du Théâtre Perpignan ( ENTREE LIBRE)

Conférences du mois de décembre 2007 sur Poitiers
L'énigme sacrée : 1° Les Mystères du Christianisme
Le Mercredi 05 Décembre 2007 à 20:30
TOURS, Hôtel Kyriad 65, avenue Grammont 37000 TOURS - Entrée : 5 Euros

L'énigme sacrée : 2° Le chemin du Saint Graal
Le Mercredi 12 Décembre 2007 à 20:30
TOURS, Hôtel Kyriad 65, avenue Grammont 37000 TOURS - Entrée : 5 Euros

Conférences du mois de décembre 2007 sur Strasbourg
Le mal au cœur du bien : l’étrange paradoxe
Le Mercredi 12 Décembre 2007 à 20:00
hotel salvator, 7 r Louis Pasteur passage central 68100 Mulhouse

