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La gloire de l’amour
Allocution de A.H. van den Brul, membre de la Direction Spirituelle Internationale

Le ß corps vivant  de l ’ Ecole spirituelle
de la Rose-Croix d ’ Or, qui enveloppe
tout et tous, fut e¤ difie¤ pour soutenir et
accompagner l ’e¤ le' ve dans son cheminement, et pour que l ’ immense travail,
entrepris avec tous, culmine, un jour,
dans le re¤ tablissement de l ’ HommeAme-Esprit. Le but supre“ me de l ’ Ecole
spirituelle est la transformation, et la
transfiguration, de l ’ homme et de son
microcosme. Elle est, en premier lieu,
une ß demeure spirituelle  dote¤ e d ’ un
ß corps vivant  a' l ’ inte¤ rieur duquel
l ’e¤ le' ve uvre a' la renaissance de
l ’ homme immate¤ riel, le ce¤ leste Autre.

me“ me, non seulement par rapport aux
deux ordres de nature, mais par rapport a'
l ’ Univers entier. C ’est pourquoi, de
temps en temps, l ’ Ecole spirituelle s ’ inspirant d ’anciens enseignements rosicruciens, parle de deux soleils : le soleil du
monde mate¤ riel qui rend possible la vie
sur terre, et le soleil spirituel, Vulcain, la
force de vie qui propulse tout devenir spirituel. Selon le principe de re¤ flexion de
l ’e¤ nergie, on a, d ’un co“te¤ , le monde mate¤ riel ou' tout ce qui est de l ’ordre du spirituel est emprisonne¤ , et de l ’autre, on a le
monde spirituel ou' la vie est absolument
affranchie de tout lien mate¤ riel, dont
toute forme de re¤ clusion est exclue, oui,
impossible.

On ne peut se¤ parer l ’ Ecole de l ’appren-

Questions essentielles

tissage. La forme re¤ alise¤ e dans la matie' re
est entie' rement consacre¤ e a' une construction spirituelle n’appartenant pas a' ce
monde. Les fondations de cette uvre mac onnique se trouvent dans la Terre sainte
dont e¤ mane la nature supe¤ rieure.
Aussi, une telle Ecole constitue-t-elle
temporairement, un indispensable me¤ diateur entre la nature supe¤ rieure et la nature
dialectique. Nous retrouvons cette dualite¤
en l ’ homme qui, existentiellement, est
originaire de la Terre sainte, en vertu du
microcosme et de la monade qu’ il ve¤ hicule. Un travailleur spirituel, ce que nous
sommes toujours en tant qu’e¤ le' ves, est
continuellement conscient de ce double
statut, non seulement a' l ’ inte¤ rieur de lui-

Ainsi, sommes-nous en droit de penser
qu’ il y a un soleil terrestre, source de lumie' re et de chaleur au service de toute
existence transitoire dans la matie' re, et
un soleil e¤ ternel source et principe originel de toute Sagesse, de toute Vie. Ceux
qui, au vrai sens de l ’expression, font l ’expe¤ rience de l ’ Eveil, en qui la lumie' re du
Soleil spirituel se fraie un chemin,
connaissent quelque chose de son rayonnement be¤ ni. Ils apprennent a' le reconna|“ tre comme la nouvelle force de la Kundalini, la nouvelle e¤ nergie vitale issue du ple¤ ro“me. Tant qu’ il ne voit pas le soleil spirituel se lever sur sa vie, l ’e“ tre humain demeure dans les te¤ ne' bres.
Cet axiome irre¤ futable ge¤ ne' re de mul-

tiples interrogations :
Qu’est-ce
que le monde,
qu’est-ce que
l’ humanite¤ , et
quelle est sa destination ? Pourquoi
les myste' res de la vie,
et de l ’ Univers, sont-ils si
insondables ? Comment peut-on arriver a' la connaissance ? Comment recevoir
l ’ Illumination qui nous de¤ livre des te¤ ne' bres, et met fin a' notre errance dans le
champ de vie mate¤ riel ? Relativement peu
de gens ont trouve¤ , pour l ’ instant, la voie
de l ’ Illumination effective, alors que la
foule est innombrable de ceux qui cherchent dans toutes les directions possibles.
Comme il est difficile d ’accepter qu’ interminablement la souffrance et le chagrin soient la seule moisson des champs
de vie de l ’ homme terrestre ! De nombreuses rondes de temps ont e¤ te¤ ne¤ cessaires a' l ’e¤ dification de la conscience et de la
compre¤ hension, qui, jusqu’a' pre¤ sent,
n’ont pu s ’affranchir du statut mate¤ riel
de l ’existence humaine. Dans le me“ me
temps, laTerre sainte se de¤ ployait a' partir
du septuple cosmos. L’ homme ne peut-il
arriver a' comprendre tout cela ?
Les cycles du travail spirituel

Le monde et la vague de vie humaine
sont soumis a' des cycles, et, au fil des rondes de temps, le travail spirituel lui-me“ me
obe¤ it a' une certaine pe¤ riodicite¤ . Le cycle
actuel de la grande uvre de libe¤ ration se

de¤ roule
en phase
avec les
e¤ manations
du soleil spirituel. De la' ,
de¤ coule la faculte¤ d ’anticipation de la Fraternite¤
de la Vie, et le fait que
l ’ Ecole spirituelle de la jeune Gnose
soit engage¤ e ^ avec tous ses travailleurs ^
dans un cycle de de¤ veloppement. Le travail de l ’ Ecole est subordonne¤ a' un plan
qui se re¤ alise au fur et a' mesure que les travailleurs deviennent conscients de sa formidable porte¤ e.Une Ecole spirituelle, septuplement manifeste¤ e, ne tombe pas du
ciel : cela ne¤ cessite une tre' s se¤ rieuse pre¤ paration, a' diffe¤ rents niveaux. Il se trouve
qu’aujourd ’ hui, le travail de construction
mate¤ riel, et spirituel, en est arrive¤ a' un
point crucial sur la courbe de son de¤ veloppement. Permettez-nous d ’examiner la situation a' la lumie' re de quelques indications donne¤ es, autrefois, par Jan van Rijckenborgh a' un petit groupe d ’e¤ le' ves place¤ s devant une ta“che bien de¤ termine¤ e.
Il de¤ clarait a' l ’e¤ poque : ß Pendant encore une centaine d ’anne¤ es, le cours du
de¤ veloppement de l ’ humanite¤ se fera au
rythme de puissants accents, conforme¤ ment aux cycles du travail spirituel. En
1924, l ’ Ecole spirituelle moderne se pre¤ sente sur la sce' ne de l ’ histoire parce que
c ’est a' ce moment pre¤ cis qu’elle a e¤ te¤
mandate¤ e pour effectuer un nouveau travail spirituel .
En cette anne¤ e 2004, l ’ Ecole comme¤ -
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more ses quatre-vingts ans d ’existence.
Nous reviendrons ulte¤ rieurement sur la
signification du nombre 8. Dans l ’allocution e¤ voque¤ e, Jan van Rijckenborgh pre¤ cisait : ß Une fois l ’ordre de mission rec u, le
nouveau travail de la Rose-Croix moderne commenc a de' s l ’anne¤ e 1925. Jusque
la' , la Fraternite¤ de la Rose-Croix oeuvrait
en inspirant a' la mouvance spirituelle de
ces temps de gestation, des initiatives qui
ne furent le fait que d ’ individus isole¤ s ou
de petits groupes. Nous pensons ici a' la
prolife¤ ration de philosophes qui marqua
la seconde moitie¤ du XIX e' me et le de¤ but
du XX e' me, et a' l ’ impact de leurs travaux
sur maints esprits. L’avant-garde de la litte¤ rature de cette e¤ poque te¤ moigne, aussi,
d ’un courant de pense¤ e destine¤ a' pre¤ parer
l ’e¤ mergence de l ’enseignement transfiguristique qui, de fac on fragmentaire, se profilait a' l ’ horizon. Ceux qui avaient pre¤ pare¤ le terrain de l ’e¤ sote¤ risme chre¤ tien
n’e¤ taient plus de ce monde en 1925: depuis
le 6 janvier 1919 pour Max Heindel et depuis le 30 mars 1925 pour Rudolf Steiner.
Oui, mes amis, ainsi proce¤ da la Fraternite¤ , et apre' s ces nombreux et laborieux
pre¤ paratifs, le temps e¤ tait venu pour la
Rose-Croix moderne de se manifester et
d ’ instituer une Ecole spirituelle, allie¤ e a'
une Ecole inte¤ rieure des Myste' res. C ’est
ce qui de¤ marra en 1925, avec un travail
d ’e¤ laboration, de de¤ ploiement et de mise
au point, en vue de porter a' la connaissance du monde entier, l ’existence de la
Rose-Croix des temps modernes, en tant
qu’ Ecole spirituelle de la jeune Fraternite¤
gnostique. Le parache' vement de cette
construction ne¤ cessitera une pe¤ riode
d ’environ cent ans, ce qui nous reporte a'
l ’anne¤ e 2025.
Et l ’auteur de signifier, ainsi, cette pe¤ riode : ß La pe¤ riode de l ’e' re nouvelle de

l ’ Esprit-Saint, pendant laquelle les radiations de l ’ Esprit septuple, du soleil spirituel, s ’ imposeront puissamment a' la
strate terrestre ou' nous vivons .
L’ Ere du Saint-Esprit

Tout ceci va de pair avec des modifications atmosphe¤ riques, des bouleversements sociaux a' l ’e¤ chelle mondiale,
d ’une ampleur telle que le travail devra
e“ tre interrompu sur une courte dure¤ e, ce
qui heureusement ne s ’est pas produit jusqu’a' pre¤ sent. Ces temps forts de l ’ histoire
spirituelle mondiale se sont de¤ ja' pre¤ sente¤ s
de nombreuses fois. En Extre“ me Orient,
en Inde, en Egypte, au Moyen Orient, en
Europe de l ’ Est ; me“ me l ’ Europe de
l ’Ouest connut semblable e¤ pisode. La pe¤ riode actuelle voit l ’e¤ dification de l ’ Ecole
spirituelle, son extension, et surtout le travail d ’approfondissement affe¤ rent a'
l ’ Ecole des Myste' res.
Jan van Rijckenborgh distingue deux
e¤ tapes dans cet intervalle de temps :
l ’une, de pre¤ paration, qui dure quarante
ans et s ’e¤ tale de 1925 a' 1965; la seconde,
de de¤ veloppement, sur soixante ans, qui
va de 1960 a' 2025.
Ceci ne signifie pas qu’apre' s 2025, il
n’ y aura plus de de¤ ploiement du travail.
En effet, il est pre¤ vu que l ’uvre de libe¤ ration de l ’ Ere du Verseau s ’effectue en
ß diverses moissons et processus se¤ lectifs , ainsi que l ’e¤ tablit l ’auteur dans son
ouvrage Dei Gloria Intacta, et se poursuive jusqu’en l ’an 2658. Il n’est pas dit,
e¤ videmment, dans quelle mesure l ’ Ecole
spirituelle participera, d ’ ici la', a' cette re¤ alisation. D ’ou', l ’actualite¤ de l ’ injonction
biblique : ßuvre tant qu’ il fait jour ; travaille tant que luit le soleil .
Dans les anne¤ es passe¤ es, nombre d ’en-

tre nous ont apporte¤ une large contribution a' l ’ immense effort de pre¤ paration,
et de de¤ veloppement, de la septuple Ecole
spirituelle. Il fallut d ’abord labourer le
sol, suivant les indications inspire¤ es par
la Fraternite¤ , puis semer, en e¤ vitant les
zones rocailleuses, ensuite, veiller a' prote¤ ger la jeune pousse pour qu’elle croisse, et
que le grain prenne la couleur dore¤ e de la
de¤ hiscence, avant d ’engranger la premie' re re¤ colte. Ainsi, se constitua un
groupe de travailleurs, de moissonneurs,
qui dut re¤ sister aux tempe“ tes, et aux assauts de la perfidie. Telle fut l ’ immense
ta“ che dont les deux grands ma|“ tres prirent
la responsabilite¤ en tant qu’ initiateurs de
la communaute¤ gnostique actuelle. De
son sein, fut issu un groupe de travailleurs
qui endosse' rent la co-responsabilite¤ de la
direction spirituelle, afin d ’assurer la dynamique du grand travail.
Le Chantier de la Jeunesse

Mentionnons que, dans cette me“ me allocution, Jan van Rijckenborgh insista sur
l ’ importance de former un chantier de la
jeunesse, appele¤ a' conna|“ tre un de¤ veloppement international dans la perspective
d ’expansion de l ’ Ecole spirituelle. A
l ’ intention des travailleurs de¤ voue¤ s a' ce
chantier, il adressa une mise en garde
contre le danger d ’une orientation mate¤ rialiste et intellectualiste. Il y a inte¤ re“ t a' se
garantir contre un tel risque concernant
les pre¤ cautions a' prendre et les soins a' apporter a' la tendre a“ me des enfants, l ’objectif e¤ tant, dans tous les cas, de sauvegarder
la possibilite¤ d ’un de¤ veloppement spirituel dans la jeune a“ me.
Plus loin, Jan van Rijckenborgh annonce que la totalite¤ de la litte¤ rature rosicrucienne sera rendue publique. De

me“ me, il pre¤ voit la construction de Temples et de ba“ timents dans de nombreux
pays d ’ Europe et me“ me au-dela' . A partir
de l ’ Europe, l ’uvre pourra s ’e¤ tendre au
monde entier.
L’extension du champ de Lumie' re

Selon lui, la premie' re pe¤ riode de l ’essor prit fin le 31de¤ cembre 1965. La seconde
de¤ buta le 1er janvier 1966 et durera jusqu’en 2025. Durant toutes ces anne¤ es qui
nous sont accorde¤ es, le ß fondement vivant  a e¤ te¤ e¤ tabli, et de¤ sormais, la construction se dresse dans sa septuple ple¤ nitude, au beau milieu du monde. Il est certain que sur le plan mate¤ riel ceci est re¤ alise¤
et ne cesse de s ’e¤ tendre. Mais, plus importante encore, est la signification spirituelle
de cette re¤ alisation : le de¤ ploiement d ’un
formidable champ de Lumie' re, le feu de
l ’ Esprit. Les anne¤ es a' venir seront largement consacre¤ es a' l ’ache' vement de cette
uvre grandiose. Une nouvelle ge¤ ne¤ ration d ’amis s ’ y pre¤ pare. En 2004, le
grand travail n’est plus seulement un
plan, une e¤ pure, ou une construction
sans contenu. C ’est devenu un ß corps vivant  qui tient embrasse¤ dans son champ
astral magne¤ tique tous ses foyers et tous
ses e¤ le' ves, pe¤ ne¤ tre¤ s par la Lumie' re de
l ’ Esprit septuple, du Soleil spirituel. Tout
ceci, dans le seul but d ’amener chaque
e¤ le' ve a' l ’ illumination inte¤ rieure, afin
qu’a' partir de l ’Ame rene¤ e et des fontaines de la Lumie' re gnostique, la Paix et
l ’Amour de Dieu rayonnent sur le
monde et l ’ humanite¤ . Travail d ’une pressante ne¤ cessite¤ , a' une e¤ poque ou' les grandes tensions mondiales se re¤ percutent en
l ’ homme lui-me“ me. Il n’est nul besoin de
vous de¤ crire comment de¤ ferlent, sur le
monde, les nuages rougea“ tres de la haine,

de la violence et de la cole' re, s ’ancrent
dans le cur des humains, provoquant
de¤ sespoir sans nom et profonde affliction.
La Tour de l’ Olympe

En cette anne¤ e 2004, l ’ Ecole spirituelle comme¤ more, certes, ses quatrevingts ans d ’existence ; mais elle n’a pas
encore atteint l ’apoge¤ e de son travail
mondial, et chaque e¤ le' ve est appele¤ a' un
engagement total. Nous voulons d ’abord
regarder devant nous, voir ou' le fleuve de
vie gnostique nous entra|“ ne. Nous sachant
saisis par le courant, nous voulons
approfondir notre progression
et notre croissance inte¤ rieure. Dans la demeure
spirituelle de l ’ Ecole ou'
nous habitons et oeuvrons, nous nous
acheminons tous
vers l ’accomplissement des ß noces
chymiques .
Tout e¤ le' ve, de sa
place, et selon son travail inte¤ rieur, dans
l ’e¤ difice spirituel septuple, peut arriver a' bonne
fin, en suivant le grand plan
de sauvetage et de libe¤ ration
qui est scelle¤ au cur de
chaque microcosme. Le
rayonnement de la monade se
projette dans l ’e¤ le' ve, pour autant
qu’ il ait ouvert son cur, et pre¤ pare¤ le
sanctuaire de sa te“ te. Il ne peut,
alors, en e“ tre autrement que le plan
s ’accomplisse, attendu que l ’e¤ le' ve, sur
le mode' le de l ’arche septuple de l ’ Ecole,
e¤ rige en lui-me“ me, et ouvre un a' un, les
sept e¤ tages de la tour de l ’Olympe. Ne

cherchez pas cette tour en dehors de
vous. Trouvez-la dans votre propre syste' me microcosmique, en liaison avec la
ß Demeure Sancti Spiritus  en laquelle
l ’ Esprit Saint septuple touche l ’ homme.
Voici quatre sie' cles, en 1604, Johann
Valentin Andrae re¤ digeait les premie' res
pages des ß Noces Chymiques de Christian Rose-Croix , sous l ’ impulsion de la
Fraternite¤ de la Rose-Croix. Aujourd ’ hui, quatre cents ans plus tard, la
teneur de cette uvre, te¤ moignant des
Myste' res, est arrive¤ e a' comple' te manifestation dans l ’ Ecole spirituelle actuelle.
Non pas dans le sens d ’un de¤ voilement
exte¤ rieur du chemin suivi et accompli par
Christian Rose-Croix, mais dans le sens
ou' il est offert a' tout e¤ le' ve des temps pre¤ sents de le parcourir entie' rement : il peut
entrer dans la Demeure Sancti Spiritus
qui rayonne de Lumie' re, au sommet de la
septuple Ecole spirituelle, ou comme on
l ’appelle encore : au huitie' me e¤ tage de la
tour de l ’Olympe. La septuplicite¤ correspond au grandiose prototype de Christian Rose-Croix. La Fama Fraternitatis le
repre¤ sente toujours entoure¤ de sept fre' res : les sept aspects de la Demeure Sancti
Spiritus, Christian Rose-Croix e¤ tant le
huitie' me. Ainsi, se de¤ voile devant nous le
myste¤ rieux nombre huit. C ’est la cle¤ de
vou“te de l ’e¤ difice spirituel, l ’ouverture
sur l ’ horizon merveilleux de la vie nouvelle de l ’a“ me, la porte grande ouverte de
l ’e¤ ternite¤ . L’e¤ le' ve e¤ rige sa tour inte¤ rieure,
en gravit les marches, et acce' de au huitie' me e¤ tage qui lui est encore inconnu, la'
ou' le feu monadique est libe¤ re¤ .
Le Chant de l’Amour

Pendant qu’ il se consacre, ainsi, a' accomplir le Grand uvre alchimique en

son e“ tre inte¤ rieur, il se joint aux autres e¤ le' ves en unite¤ de groupe et amour, et se met
au service de l ’ Ecole dans les nombreux
aspects de son travail.
L’anne¤ e 2004 s ’ inscrit dans le Grand
Travail sous la devise du Chant de
l ’Amour. Ce chant qui re¤ sonne au cinquie' me jour des Noces Chymiques de
C.R.C., le chant de la paix inte¤ rieure que
Jan van Rijckenborgh a transmis aux chercheurs sous la forme d ’une septuple formule-cle¤ . L’amour de tous les e“ tres que
nous rencontrons et que nous fre¤ quentons. L’amour de cette humanite¤ qui souffre tant, dans un monde en passe de devenir encore plus glacial, et plus inhumain.
L’amour de chacun de ceux qui forment
le groupe de l ’ Ecole spirituelle, et qui,
chacun a' leur fac on, donnent tout afin de
mener a' bien leur apprentissage. Un
amour, et un e¤ tat de paix, tourne¤ s vers le
travail de chacun dans l ’ Ecole. Une effusion de paix inte¤ rieure et d ’ harmonie, a'
partir de la source de la force d ’a“ me acquise, qui inonde de lumie' re le chemin de
l ’apprentissage.
Telle est l ’ inspiration qui anime le travail en cette anne¤ e 2004, et qui rayonnera
du groupe des e¤ le' ves. La ve¤ ritable inspiration na|“ t, dans la pense¤ e qui s ’e¤ le' ve dans la
Lumie' re, et se laisse pe¤ ne¤ trer totalement.
La pense¤ e passe de la perception a' la
compre¤ hension, a' la Gnose. Alors la pense¤ e voit le plan se de¤ ployer, a' partir du
noyau rayonnant dans le cur du microcosme. La pense¤ e, devenant Gnose, peut
tout comprendre et tout pre¤ voir. Le myste' re n’est plus un secret, mais une porte
qui s ’ouvre sur la connaissance inte¤ rieure.
Voici, de la Bhagavad Gita, une parole extraite du ß Chant du Seigneur  : ß LeToutPuissant n’ impute a' l ’ homme ni le bien
ni le mal. C ’est l ’obscurcissement de l ’en-

tendement par le non-savoir qui jette les
cre¤ atures dans l ’e¤ garement. Mais celui en
qui la connaissance par l ’a“ me repousse le
non-savoir, en lui, se le' ve, comme un soleil, la plus haute Sagesse .
Nous parlons, ici, du Soleil spirituel,
qui est sagesse et amour. Le Soleil radieux
n’est ni de l ’espace, ni du temps, et cependant plus proche que les pieds et les mains.
Il se re¤ ve' le en nous, a' l ’ instant ou' les pouvoirs spirituels de l ’a“ me entrent en activite¤ . La lumie' re du Soleil spirituel e¤ mane
de l ’ Esprit qui l ’offre a' l ’a“ me, comme on
offre un fruit.
ß La Lumie' re luit dans les te¤ ne' bres,
La Lumie' re luit pour tous ceux qui
sont dans la Demeure .
C ’est la ve¤ ritable ß Lumie' re du
monde  : Ve¤ rite¤ , Sagesse, Amour, trois en
un. Elle ne conna|“ t nulle obscurite¤ , ni ne
se couche a' l ’ horizon du temps. Elle bru“le
pour ceux qui sont rassemble¤ s sous l ’arbre
de vie, dont on dit qu’ il rec oit sa se' ve du
Soleil spirituel. A ceux qu’abrite la vou“te
dore¤ e de son feuillage, il est dit :
ß Vous e“ tes la Lumie' re du Monde .

Ve¤nus Aphrodite,
de¤esse de
l’amour. Athe'nes,
Ve'me sie'cle
avant JC

Parabole de la Naissance d’ une Coupe
Narration portant sur le processus de devenir de la conscience humaine, du commencement jusqu’a' sa haute destination, en passant par les nombreuses phases de transformation.

Inconsciente, plonge¤ e dans l ’obscurite¤ ,
l ’argile dort. Au me“ me moment, dans
la clarte¤ du jour, l ’attendent un ma|“tre-potier, un tour, un lieu frais, un
four, un certain laps de temps, un certain champ de conscience. Pour cuire
une coupe, on ne peut prendre n’ importe quelle terre. Il faut de l ’argile.

Qu’est-ce que l’argile ? Imaginons qu’au
cours d ’ interminables processus, au fil
d ’ innombrables rotations terrestres, des roches se soient fissure¤ es, qu’apre' s des e' res et
des e' res, ces mine¤ raux se soient trouve¤ s entra|“ ne¤ s vers la mer, aient sombre¤ dans les
profondeurs oce¤ aniques, ou' ils gisent, subissant jour et nuit la pression de l’e¤ le¤ ment
aquatique. Combien dure une nuit cosmique ? Un jour cosmique ? Combien de
changements climatiques, a' l’e¤ chelle des pe¤ riodes glaciaires et de la formation des glaciers, combien de transformations ge¤ ologiques, a-t-il fallu pour ramener a' la surface
ce qui, si longtemps, e¤ tait reste¤ a' s’e¤ laborer
dans les fonds marins ? Voila' comment s’est
forme¤ e l’argile.
L’ herbe a pousse¤ et recouvre tout depuis longtemps. Qui sait ou' trouver de
l ’argile propre a' la fabrication de poteries ? Le ma|“ tre. Il o“te la couche d ’ humus
et extrait l ’argile. Il transporte la pre¤ cieuse
substance dans son atelier et la nettoie.
Inerte, l ’argile subit le contact, le changement ; il fait jour autour d ’elle, mais elle
n’en sait rien, ne comprend rien.
Tout ce qu’elle sent, ce sont les mains
du potier qui l ’empoignent, la malaxent.
Elle est triture¤ e, de¤ forme¤ e, transforme¤ e.

Sa masse fertile, encore inanime¤ e, est parcourue d ’un fre¤ missement, mais elle ne
comprend toujours rien. Ne¤ anmoins, le
processus a commence¤ .
L’artisan a conc u une merveilleuse
roue qu’ il actionne, car elle ne peut tourner d ’elle-me“ me. Et pourquoi donc ?
Parce que tout doit retourner la' d ’ou' il
vient. La roue est fixe¤ e a' un essieu vertical.
Vertical, comme l ’axe des e¤ toiles oriente¤
vers le centre de l ’ Univers. Chaque tour
de potier posse' de un axe oriente¤ , lui, vers
le centre de la Terre. Les essieux de voitures obe¤ issent au me“ me principe, a' ceci
pre' s qu’ ils sont horizontaux.
Maintenant, le prodigieux plateau tournant du ma|“ tre-potier est mis en mouvement avec, pose¤ dessus, une motte d ’argile,
sans forme, tire¤ e du chaos, et en liaison avec
le centre de la terre par l’axe du tour.
Le ma|“ tre prend dans ses mains expertes
la masse de glaise en vue de donner une
forme a' ce qui, surgi de l’ informe, devra recevoir un contenu. Ainsi, pas de contenu
sans forme, ni de forme sans contenu.
Il commence par l’ouvrir en deux et
l’asperge d ’eau. Puis, il enfonce ses doigts
et l’ß informe . Alors, comme par enchantement, tout se transforme, et une forme appara|“ t. Humide et luisante, l’argile tournoie
sur le plateau rotatif. Elle rit et s’exclame :
ß Regardez, c ’est bien moi ! 
Le ma|“ tre sait ce qu’ il fait ; il sent ce
qu’ il fait. Son geste est habite¤ par les re' gles
de l’art. Ainsi en est-t-il fait selon sa volonte¤ :
que l ’argile devienne une coupe. Elle tourne
sur son axe inte¤ rieur. De ce fait, elle ne de¤ vie
pas de sa pre¤ destination, toute abandonne¤ e aux mains sereines du potier qui la
guide vers son parache' vement. Autour de

l’axe, sa forme se dessine dans l’espace.
LaoTseu dit : ß Le potier a malaxe¤ l ’argile jusqu’a' ce qu’ il ait obtenu une coupe
a' boire ; de rien, il a fait quelque chose
d ’utile . La coupe est un objet utile. L’espace cre¤ e¤ en elle peut tout contenir ; prisonnier de la coupe il se laisse occuper,
emplir, vider, contenir. Il ne veut rien ;
seulement e“ tre utile, servir.
Mais n’allons pas trop vite. Pour l ’ instant, elle est encore tout a' sa joie. Elle
s ’amuse du jeu des rotations qui commencent a' ralentir jusqu’a' l ’arre“ t complet.
Comme un enfant, la coupe veut s ’e¤ crier :
ß Encore une fois !  Mais le potier la retire
du plateau. Elle ressent, alors, la me“ me indicible douleur que celle qu’elle avait
e¤ prouve¤ e, lorsque l ’artisan l ’avait extraite
de la couche de terre, dont elle e¤ tait engendre¤ e. Cette fois, il la retranche de la planchette du tour, dans la rotation duquel elle
a acquis une deuxie' me nature. Elle se souvient, maintenant, de son origine, du gisement aux profondeurs de cette terre, dont
elle ne percevait rien de la rotation.
Sur ces entrefaites, la coupe sent
qu’on la de¤ place dans un geste ample ;

elle se retrouve calme et paisible,
chaude, molle et humide, a' cote¤ de plein
d ’autres coupes. Elle les voit, aligne¤ es
pre' s d ’elle : des fre' res et des surs de
tailles et de formes les plus diverses,
offrant un aspect brillant. Oui, elle se
sent chez elle. Plus loin, a' l ’autre bout
du se¤ choir, sont range¤ es d ’autres coupes
similaires, mais qui ont un aspect mat et
ne donnent pas l ’ impression d ’e“ tre vivantes. Elles sont rigides, ternes. Alors
que nous, de ce co“te¤ -ci, expose¤ es a' la
lumie' re, nous sommes brillantes !
Chaque jour, de nouvelles coupes naissent entre les mains du ma|“ tre. Fra|“ ches et
molles, il les de¤ pose sur le se¤ choir. Puis, au
fur et a' mesure que la place se libe' re, il les
fait glisser, les pousse vers le fond, de plus
en plus loin de la lumie' re du jour ; de plus
en plus loin de la douce humidite¤ , il les
pousse vers le froid. Les nouvelles arrivantes sont aux premie' res loges ; elles regardent les choses se de¤ rouler. On sait que
l ’on va vers toujours plus de se¤ cheresse,
de silence, d ’attente.
De temps en temps, le ma|“ tre vient chercher une se¤ rie de coupes se' ches et refroidies
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pour les mettre au four. C ’est une phase de¤ licate qui requiert la plus grande minutie
afin d ’e¤ viter que la moindre pie' ce ne se
brise ou ne se fissure. Il les place avec pre¤ caution en rangs serre¤ s, et quand le four est
comble, il verrouille la porte. Il re' gne une
joyeuse atmosphe' re, car on sait maintenant
qu’aucune pie' ce ne sera rejete¤ e, aucune ne
retournera au gisement primitif, aucune ne
retournera sur le tour, ni au trempage. On
attend calmement. On a bien entendu dire
qu’ il doit se passer quelque chose d ’extraordinaire, d ’ incroyable, quelque chose
comme de la lumie' re. C ’est ce qu’on a entendu... on ne sait pas ce qui va se passer. En
attendant, on se tait.
Le ma|“ tre, qui a monte¤ toute l ’ope¤ ration, sait ce qu’ il fait. C ’est son me¤ tier. Il
conna|“ t ses cre¤ atures, ses cre¤ ations. La
cre¤ ature sait ne faire qu’un avec le ma|“ tre.
L’ heure est a' la joie. Joie de la chaleur du
four, joie de la naissance de nouvelles coupes. Dans le four, elles perdent leurs ultimes particules d ’eau, par rupture des liaisons chimiques. Le feu purificateur permet a' la maturation de s ’accomplir. Des
heures durant, elles restent enferme¤ es ensemble dans le four. Dans les te¤ ne' bres de
l ’ inconscient se fait comme une aube. Des
contours se dessinent. L’il inte¤ rieur
s ’ouvre, et contemple. D ’ou' vient cette
clarte¤ ? On ne voit rien. Nulle flamme,
nul soleil qui luise. Chacune, pourtant,
commence a' voir les autres de plus en
plus distinctement. C ’est comme une aurore, juste avant le lever du soleil. Chaque
coupe brille doucement d ’un e¤ clat inte¤ rieur, dans un calme parfait et dans la
conscience de l ’axe. La clarte¤ grandit.
Elle provient d ’une re¤ verbe¤ ration inte¤ rieure. Toutes ensemble, les coupes sont
pe¤ ne¤ tre¤ es d ’une chaleur indescriptible,
et de lumie' re.Toutes, pe¤ ne¤ tre¤ es de lumie' re
radiante, se tiennent dans l ’ illumination.
Maintenant, elles savent. Elles se souviennent de la chaleur dont elles sont issues.
Ce n’est pas par nous-me“ mes que nous

avons e¤ te¤ tire¤ es de l ’argile. Ce n’est pas
de notre fait que l ’axe se soit dresse¤ en
nous. Ce n’est pas nous-me“ mes qui nous
sommes purifie¤ es dans le feu.
Nous sommes, certes ; mais pas par nousme“ mes.
Nous sommes dresse¤ s suivant notre axe en
Tao.
Tout l ’ancien est dissous dans ce savoir. Nous avons comple' tement durci.
Commence maintenant le refroidissement. Le moment est venu d ’apprendre
la patience, dans l ’attente du nouveau.
Le passage par le feu est un avant-gou“t
d ’une re¤ alisation, d ’un accomplissement
dans la lumie' re e¤ ternelle. Maintenant les
coupes, malgre¤ leur fragilite¤ , ont une utilite¤ car, au cours de ce processus de naissance, elles auront appris a' attendre, recevoir, donner, servir.
On leur ouvre la porte. Une nouvelle
phase commence. Extraites de l ’espace
qui, tout a' l ’ heure, e¤ tait encore une fournaise, elles sont introduites dans un
monde qui bru“le d ’un autre feu. Un feu
terrestre. Elles se tiennent encore en
rangs serre¤ s. Mais voici qu’arrivent les
nouveaux ma|“ tres, les nouveaux proprie¤ taires, qui les trient et les se¤ lectionnent.
Chaque coupe se voit attribuer une
place et une fonction a' remplir. Avec le
temps, elles sont devenues vieilles, tre' s vieilles. Elles ne re¤ clament ni contenu, ni vacuite¤ . Elles n’attendent rien. Elles se tiennent, jour et nuit, en pure disponibilite¤ . Certaines sont tre' s appre¤ cie¤ es, tre' s pre¤ cieuses
aux yeux des hommes. D ’autres sont tre' s
endommage¤ es : que peuvent-elles au fait
d ’exister ? Ne sont-elles pas, elles aussi, passe¤ es par l ’eau et le feu ? N’ont-elles pas e¤ te¤
dresse¤ es suivant le me“ me axe vertical ?
Et le ma|“ tre ? Il contemple de haut les
axes, et rit. L’axe ? Vu d ’en haut, juste un
point. Un point comme un grain de poussie' re d ’argile, comme une bulle d ’air dans
une goutte d ’eau. Comme l ’ infime semence qui bru“le dans mon cur.

Guide du Voyageur
Suivre une voie n’est pas chose aise¤ e.
Aura plus d ’entrain qui en conna|“t l ’ issue.

alors qu’ unique, perdure la Ve¤ rite¤ .

Au joug pre¤ vu des embu“ches
peut s’atteler le poids du cheminant.

Qui cherche, alerte, la Ve¤ rite¤
chaque jour, a' nouveau,
s’en verra gratifie¤ .

Le moi est le plus lourd fardeau.
Qui s’en de¤ leste ira d ’ un pas le¤ ger.

Qui a' la nouvelle conscience aspire
ne doit qu’a' la Lumie' re et a' la Ve¤ rite¤ .

Au prix seul de ce renoncement,
le chercheur de ve¤ rite¤
gagnera en promptitude.

Ce qu’on expe¤ rimente aussi
sert a' conna|“ tre et guide nos choix.
Ainsi, tout a un sens.

Chacun porte une charge propre,
aune de sa conscience.

Qui traque la faute avec acharnement
to“ t bascule dans l ’ornie' re
dont il scrutait la bourbe
d ’ un il exerce¤ .

Sous le re' gne de la lucidite¤ ,
impe¤ rieuse volonte¤ et strate¤ gie
s’e¤ clipsent.
La sagesse en fleur aujourd ’ hui,
ce' dera demain la place a' une autre,

Les faiblesses sont le lot de l ’ homme exte¤ rieur.
En est affranchi l ’ homme inte¤ rieur
nanti de la force libe¤ ratrice de l ’a“me vivante.
Qui veut surmonter les obstacles
ne doit rien viser que le but : la Lumie' re.
Ouvre ton a“me a' la Lumie' re
qui efface toute te¤ ne' bre.
Tel le monde qui passe,
ainsi font faiblesses et de¤ fauts
dissous dans la puissance de l ’ Eternite¤ .
L’ homme n’est qu’ un maillon de¤ bile
d ’ une cha|“ ne incomple' te.
Mais la puissance de la grande transformation
le libe' re de sa tare.
Il se me¤ tamorphose,
et le monde avec lui.
La nouvelle respiration selon Freher ß Tourne-toi
vers l’ Un que tu posse'des en toi pour le garder, et tu
deviendras mouvement perpe¤tuel . Paradox
Emblemata, XVIII e'me sie'cle

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois d'avril 2010 sur Aix-Marseille
ALLOCUTION SPIRITUELLE
Le Mercredi 14 Avril 2010 à 20:00
espace salvator, ESPACE SALVATOR

JOURNEE SPECIALE DEVENIR DE LA TERRE ET DE L' HOMME
Le Samedi 24 Avril 2010 à 15:00
ESPACE SALVATOR, 19 Bd salvator 13006 Marseille

LA CONSCIENCE
Le Mercredi 28 Avril 2010 à 20:00
Espace salvator, 19 Bd savator Parking Préfecture

Conférences du mois d'avril 2010 sur Bordeaux
JOURNEE PORTES OUVERTES
Le Samedi 24 Avril 2010 à 10:30
Local RCO, 45 rue Lecocq - BORDEAUX

Conférences du mois d'avril 2010 sur Lille
LA PÂQUES
Le Mardi 06 Avril 2010 à 20:00
CENTRE ROSE-CROIX DE LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 Hem

Après midi d'échanges autour de la spiritualité
Le Mardi 20 Avril 2010 à 14:30
Rose Croix d'Or, 88 rue des trois baudets 59510 Hem

Conférences du mois d'avril 2010 sur Lyon
PAR L'OR DU COEUR, CHANGER LE MONDE
Le Mercredi 14 Avril 2010 à 19:30
SHAMBHALLA, 7 rue Aimé Collomb 69003 LYON

LE CHANT DE LA PERLE, OU LA VIE DE L'AME

Le Mercredi 28 Avril 2010 à 20:00
Centre Région Lyonnaise, Parking Grange Blazet 69400 Villefranche sur Saône

Conférences du mois d'avril 2010 sur Metz
Les écoles des Mystères
Le Mardi 06 Avril 2010 à 19:00
Maison des associations, 1 rue de Coëtlosquet 57000 Metz

L’Ecole de la Rose-Croix d’Or
Le Vendredi 09 Avril 2010 à 19:00
Librairie Univers, 51, rue des Tanneurs 57000 Metz

Le devenir de l’homme
Le Mercredi 14 Avril 2010 à 19:00
Maison des associations, 1, rue de Coëtlosquet 57000 Metz

La Quête de la Lumière
Le Mercredi 14 Avril 2010 à 18:30
City Hôtel, 1 Rue de Strasbourg 1021 Luxembourg

La Quête de la Lumière
Le Mercredi 14 Avril 2010 à 20:00
City Hôtel, 1 Rue de Strasbourg 1021 Luxembourg

La Quête de la Lumière
Le Jeudi 15 Avril 2010 à 18:30
City Hôtel, 1 Rue de Strasbourg 1021 Luxembourg

La Quête de la Lumière
Le Jeudi 15 Avril 2010 à 20:00
City Hôtel, 1 Rue de Strasbourg 1021 Luxembourg

Transfiguration
Le Vendredi 16 Avril 2010 à 19:00
Librairie Univers, 51, rue des Tanneurs 57000 Metz

Les écoles des Mystères
Le Mardi 20 Avril 2010 à 19:00
City Hôtel, 1 Rue de Strasbourg 1021 Luxembourg

Le devenir de l’homme
Le Mercredi 21 Avril 2010 à 19:00
Maison des associations, 1, rue de Coëtlosquet 57000 Metz

L’Ecole de la Rose-Croix d’Or
Le Lundi 26 Avril 2010 à 19:00
City Hôtel, 1 Rue de Strasbourg 1021 Luxembourg

L’Ecole de la Rose-Croix d’Or
Le Vendredi 30 Avril 2010 à 19:00
Librairie Univers, 51, rue des Tanneurs 57000 Metz

Conférences du mois d'avril 2010 sur Montpellier
Rencontre avec l'Ecole de la Rose-Croix d'Or
Le Vendredi 02 Avril 2010 à 19:00
Centre de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or de Montpellier 10 , Boulevard Ledru Rollin , 34 000 MontpellierEntrée Libre

Rencontre avec l'Ecole de la Rose-Croix d'Or: 1ère soirée
Le Mercredi 07 Avril 2010 à 20:00
Lavender Rooms 2 rue Aristide Rouzières , 34120 PEZENAS

Conférence Publique: Approche contemporaine de la réincarnation
Le Samedi 10 Avril 2010 à 16:00
Hôtel Moderne, 54, Avenue Alphonse Pezet, 12400 SAINT AFFRIQUE

Conférence Publique: Approche contemporaine de la réincarnation
Le Samedi 10 Avril 2010 à 20:00
Hôtel Mecure international, 1, place de la Tine (à côté du Mandarous), 12100 MILLAU

Activité de temple Organisée par le Lectorium Rosicrucianum
Le Mardi 13 Avril 2010 à 20:30
Centre de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or de Montpellier 10 , Boulevard Ledru Rollin , 34 000 MontpellierEntrée Libre

Conférence Publique: Crise intérieure et Libération
Le Vendredi 23 Avril 2010 à 20:00
Hôtel Mecure international, 1, place de la Tine (à côté du Mandarous), 12100 MILLAU

«Ecologie et spiritualité»: 5ème soirée des 7 rencontres
Le Mercredi 28 Avril 2010 à 20:00
Centre de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or de Montpellier 10 , Boulevard Ledru Rollin , 34 000 Montpellier

Conférences du mois d'avril 2010 sur Paris
Qui sont les Gnostiques ?
Le Mardi 06 Avril 2010 à 19:30

Jardins d'Isly, 6, rue de l'Isly - Paris 8ème - M° St Lazare ou RER Auber

Cycle de 7 exposés : 1ère soirée
Le Mardi 20 Avril 2010 à 19:00
L'Espace 34, 3 ter, rue d’Arsonval - Paris 15ème - M° Pasteur ou Montparnasse

Pourquoi vivons-nous ?
Le Mardi 27 Avril 2010 à 19:30
Forum 104, 104, rue de Vaugirard - Paris 6ème - M° Montparnasse ou St Placide

Conférences du mois d'avril 2010 sur Perpignan
CORPS ET SPIRITUALITE
Le Mercredi 07 Avril 2010 à 20:30
Hôtel Mercure, 5 bis cours Palmarole PERPIGNAN

Conférences du mois d'avril 2010 sur Rennes
LE CORPS ET L'EVEIL SPIRITUEL
Le Mardi 27 Avril 2010 à 20:00
CESSON-SEVIGNE, Centre de la Rose-Croix d'Or, 16 route de Fougères

MANI: CHRIST D'ORIENT ET BOUDDHA D'OCCIDENT
Le Vendredi 30 Avril 2010 à 18:30
NANTES, Librairie Différences, 35 Chaussée de la Madeleine

Conférences du mois d'avril 2010 sur Strasbourg
Spiritualité et Sexualité
Le Mercredi 21 Avril 2010 à 20:00
Rose croix d'or, 2 quai St Thomas Strasbourg

Conférences du mois d'avril 2010 sur Toulouse
Initiation moderne, utopie ou réalité
Le Dimanche 11 Avril 2010 à 09:30
Centre Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro: Minimes

Etre Rose-Croix aujourd'hui
Le Mardi 27 Avril 2010 à 20:30
Hôtel Continental, 2 rue Maréchal Foch 64000 PAU

