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Quel est le rapport entre les plane' tes des
Myste' res et le chemin de la libe¤ ration ?

Chercher, de¤ couvrir et parcourir le chemin de la libe¤ ration inte¤ rieure est ce
qu’ il y a de plus important pour un
Rose-Croix moderne. Le but de ce processus est la fusion de la personnalite¤ purifie¤ e, de l ’a“me rene¤ e, avec l ’ Esprit
divin, en une entite¤ apte a' la transfiguration. Cette nouvelle tri-unite¤ ne sera
plus disloque¤ e par la mort.

Est-ce une de¤ marche individuelle ? Oui
et non. Oui, dans le sens ou' le moi, au
long de ses tribulations, offre a' l ’a“ me
croissante de plus en plus d ’espace. Non,
parce que le lien tisse¤ entre la personnalite¤ ,
l ’a“ me et l ’ Esprit de Dieu s ’accorde au but
de la Cre¤ ation et se communique a' tout ce
qui vit. La personnalite¤ , s ’exprimant par
le corps physique, est l ’outil ; l ’a“ me est le
me¤ diateur et l ’ Esprit est la source de la
Vie. L’ homme qui a re¤ alise¤ cette triunite¤ , ne peut qu’offrir l ’amour a' son prochain, en qui l ’e¤ tincelle de vie originelle
est aussi captive. L’offrande de l ’un signifie la libe¤ ration de l ’autre.
ß C ’est a' cela que nous reconnaissons
l ’Amour : Il a donne¤ sa vie pour nous,
nous devons, nous aussi, donner notre
vie pour nos fre' res et nos surs  (Jean 1,
3). Il s ’agit de l ’acceptation totale de tous
les hommes et de tous les peuples avec
leurs diffe¤ rences culturelles et religieuses.
Les gnostiques ont toujours e¤ te¤ conscients
de devoir accomplir cette loi : celui qui
aime Dieu, aime aussi son prochain. Tout
syste' me de pense¤ e ayant trait a' la renais-

sance de l ’a“ me et a' ses processus n’a de
valeur que par l ’acte pur. Trouver et parcourir le chemin de la libe¤ ration inte¤ rieure n’est possible que si ß prie' re et action vont de concert .
Le monde des faits plus pauvre que le
monde des possibilite¤ s

A la base d ’une telle vie il y a l ’ humilite¤ . C ’est une attitude, un point de vue
qui ne s ’apprend pas mais re¤ sulte de nombreuses expe¤ riences. L’ humilite¤ est conscience. Les progre' s de la connaissance de
soi permettent au candidat de de¤ couvrir
combien il est loin de son origine, a' quel
point son moi est devenu une caricature
de l ’ homme ve¤ ritable et ne peut que s ’ humilier devant son Cre¤ ateur. A ce stade, le
moi ce' de volontairement le pas a' la Lumie' re.
De nos jours, ou' les e¤ ve¤ nements mondiaux ame' nent tant de bouleversements,
ou' les menaces et l ’angoisse grandissent,
il est important de de¤ terminer sa place
dans le monde. Car seul un homme bien
campe¤ sur ses pieds, et non ß a' co“te¤ de ses
pompes , repre¤ sente quelque chose pour
ses semblables. La' , bien a' sa place, il affirmera ses capacite¤ s pour accomplir sa mission. Au cours de ce processus, il osera se
livrer a' l ’ inspiration divine. C ’est cela
l ’endoura, la reddition de soi a' l ’Autre
en lui. C ’est aussi la de¤ couverte que le
monde des faits est plus pauvre que le
monde des possibilite¤ s, lesquelles progressent gra“ ce a' l ’apprentissage. Peu a'
peu on arrive a' la compre¤ hension que le
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re¤ el n’est pas a' l ’exte¤ rieur de nous mais
a' l ’ inte¤ rieur.
Cette compre¤ hension ouvre de nouveaux horizons. On voit la re¤ alite¤ sous un
angle qui se de¤ place de la vue exte¤ rieure a'
la vue inte¤ rieure. Pratiquer le ß aimer
Dieu, c ’est aimer son prochain  demande
que les pense¤ es, les sentiments et les actes
soient en accord avec une orientation
pure. Cela demande aussi un de¤ tachement
et une neutralite¤ a' l ’e¤ gard de tout ce qui se
de¤ roule dans la vie courante. On n’ y parviendra que si l ’a“ me est le centre de nos
pre¤ occupations, libe¤ re¤ e de toute influence
personnelle.
A l ’e' re du Verseau, les plane' tes des
myste' res, Uranus, Neptune et Pluton, entrent en sce' ne afin que se re¤ alisent en
chaque homme les changements existentiels ne¤ cessaires. Leur rayonnement a'
l ’octave supe¤ rieur, qui n’est pas une lumie' re visible, agit dans le sang car
l ’ homme re¤ agit d ’abord a' partir de son
e¤ tat sanguin ; chacun a' sa fac on. Il y a
deux re¤ ponses possibles : s ’absorber davantage dans les pouvoirs limite¤ s de la personnalite¤ , ou bien s ’en affranchir, et suivre l ’e¤ panouissement de l ’a“ me. Les plane' tes des myste' res sont d ’une importance
capitale dans la libe¤ ration de l ’a“ me.
La loi inte¤ rieure

Uranus agit dans le cur, il suscite
l ’ inquie¤ tude et de¤ tache des anciennes valeurs et traditions de¤ nue¤ es de force. L’activite¤ spirituelle de Neptune s ’exerce sur
la pense¤ e et de¤ sintoxique la te“ te, afin de
comprendre l ’attouchement divin dans le
cur. A partir d ’un cur purifie¤ et renouvele¤ , l ’a“ me se libe' re et se pre¤ pare a' re40

cevoir directement la Sagesse divine. Elle
fait l ’expe¤ rience de la libe¤ ration. Et sa libe¤ ration a une influence sur la libe¤ ration
de tant d ’autres a“ mes endommage¤ es.
Telle est la loi inte¤ rieure ! Celui qui cherche la de¤ livrance, non pas tant pour luime“ me que pour les autres, travaille a' la de¤ livrance de l ’ humanite¤ .
Le champ de rayonnement de Pluton
offre les forces ne¤ cessaires pour vaincre
les obstacles. Il est la force dynamique de
la re¤ alisation. Il aide a' mettre en pratique
le comportement nouveau qui fait acce¤ der
l ’a“ me a' l ’ immortalite¤ .
L’e' re duVerseau met fin aux pouvoirs,
comme aux limitations, de l ’e' re des Poissons. Elle apporte une nouvelle impulsion
de la force christique universelle qui abolira la prison que repre¤ sente l ’ego humain. Comment l ’ homme va-t-il re¤ agir ?
C ’est son affaire. Il peut se re¤ jouir que
s ’ache' ve son voyage a' travers la ß valle¤ e
de larmes . Mais il se peut aussi qu’ il ne
voie pas les nouvelles possibilite¤ s et se
cramponne aux anciennes. La premie' re
re¤ action, positive, le libe' re. La deuxie' me,
ne¤ gative, l ’enferme dans ses limites et re¤ tre¤ cit de plus en plus son rayon d ’action.
La science des plane' tes des Myste' res
aide a' comprendre la re¤ volution cosmique
qui s ’ope' re actuellement. Elle fournit au
candidat des indications. Celui qui ne
veut pas, ou ne peut pas encore, parcourir
le chemin, n’en tirera pas grand chose, et
me“ me niera leur influence. Uranus, Neptune et Pluton ne sont pourtant pas tombe¤ s du ciel comme c a. On les a rede¤ couverts mais leur pre¤ sence dans l ’univers
date de millions d ’anne¤ es. Ne l ’ ignorons
pas. Dans son voyage a' travers l ’univers,
l ’ humanite¤ se trouve actuellement dans

un certain rapport avec la position de ces
plane' tes, tel que leurs rayonnements lui
parviennent sous un angle nouveau. Ils activent certains pouvoirs latents et en abolissent d ’autres. Il est conseille¤ d ’envisager les e¤ ve¤ nements mondiaux dans cette
optique. Ce qui se passe aujourd ’ hui est
une e¤ manation des pense¤ es, des sentiments et des actes qui se communiqua, il
y a tre' s longtemps, aux sphe' res plus subtiles, et qui s ’exprime maintenant dans la
matie' re grossie' re. Ainsi on comprend
qu’ ils doivent se produire. C ’est comme
des nue¤ es d ’orage qui se de¤ chargent.

dire : au nom du capitalisme ? ou du
communisme ? ou du christianisme ? ou
de l ’ Islam ? ou de tout autre forme de domination mondiale ? Le candidat qui choisit de prendre le chemin de la libe¤ ration
inte¤ rieure, ne fait pas seulement obstacle
a' lui-me“ me mais aussi a' ses semblables.
Oui, a' la cre¤ ation entie' re.Toutes les dominations actuelles finiront par se dissoudre
et dispara|“ tre, pour laisser la place a' l ’e' re
nouvelle ou' le ve¤ ritable amour du prochain, la loi christique universelle, transformera la vie terrestre et l ’ame' nera sur
une spire supe¤ rieure d ’e¤ volution.

Re¤ action par la destruction ?

La mission de l ’ humanite¤ actuelle
consiste a' se pre¤ parer a' une nouvelle e¤ volution des pouvoirs de la te“ te, du cur et
des mains. Et cela exclusivement sur la
base de la loi gnostique : celui qui aime
Dieu, aime son prochain. La Lumie' re du
Cre¤ ateur se de¤ verse sur nous, rayonne
dans le monde par des curs, des cerveaux
et des mains d ’ hommes purifie¤ s. Voila' en
quoi consiste l ’Appel de notre temps ! Il repose sur la compre¤ hension de ces choses,
mais surtout sur une motivation pure, a' partir de laquelle l’ homme peut se livrer a' la
Lumie' re, dont une parcelle est en lui,
comme un germe divin en latence.
L’ homme moderne, autonome, se demandera peut-e“ tre : est-ce que j ’ y vais ?
Tant qu’ il n’a pas encore fait le choix, il
peut y re¤ fle¤ chir avant de prendre une de¤ cision. Entre temps, on attaque la de¤ mocratie au nom de ß Dieu . Un peuple est victime d ’une destruction a' grande e¤ chelle
au nom de ß Dieu . Mais ce ß au nom de
Dieu , n’est-il pas un autre mot pour
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Le pe'lerin rentre
au port (Death
door Gates of Paradise, William Blake
1793).

La symbolique du pain et du vin

La symbolique du pain et du vin est tre' s
ancienne. On la retrouve a' maintes reprises, sous forme de paraboles, tant
dans l ’Ancien que dans le Nouveau Testament.

Le pain et le vin sont des e¤ le¤ ments essentiels de la vie quotidienne. Ils se pre“ tent
particulie' rement a' la comparaison entre
l ’alimentation ordinaire et la nourriture
spirituelle. Le corps physique de¤ pe¤ rit
sans subsistance ; de me“ me l ’a“ me s ’e¤ tiole
sans nourriture spirituelle. Ces symboles
furent utilise¤ s dans les Myste' res pre¤ -chre¤ tiens, et plus tard dans les Myste' res chre¤ tiens. Sublimes arcanes, rendues sous
forme alle¤ gorique.
Dans l ’antiquite¤ , on conside¤ rait la nature elle-me“ me comme une parabole,
comme la repre¤ sentation de la re¤ alite¤ cache¤ e derrie' re elle. La production de ble¤
pour le pain et la culture de la vigne pour
le vin ont toujours e¤ te¤ d ’e¤ minentes activite¤ s des civilisations. Pain et vin ont toujours e¤ te¤ conside¤ re¤ s comme des dons ce¤ lestes. La mythologie grecque a amplement illustre¤ et de¤ crit ces gra“ ces accorde¤ es
aux humains.
Le pain de ce¤ re¤ ale sustente le corps physique pe¤ rissable ; le pain spirituel construit
et entretient le corps spirituel. Dans la premie' re Ep|“ tre aux Corinthiens, Paul dit que
le corps physique a e¤ te¤ forme¤ avant le corps
spirituel, lequel ne¤ cessite l ’assimilation des
forces du pain et du vin divins.
Dans les Myste' res d ’ Eleusis, la de¤ esse
De¤ me¤ ter donna le ble¤ aux hommes et leur
apprit a' le cultiver. Dionysos, le dieu du
vin, e¤ tait repre¤ sente¤ tenant une coupe,
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couronne¤ de pampres et de grappes de raisin. Pour les Grecs, boire du vin e¤ tait une
noble tradition, et servir a' boire, un honneur. C ’e¤ tait barbare que de s ’enivrer.
Boire le vin de l ’ Esprit requiert des conditions inte¤ rieures spe¤ ciales, ainsi qu’une
parfaite compre¤ hension de la re¤ alisation a'
atteindre. Ce vin vient de l ’ Esprit luime“ me pour purifier l ’ homme inte¤ rieurement, et le pre¤ parer a' recevoir directement l ’ Esprit. Le vin sacre¤ est dynamisant. Le Nouveau Testament nous avertit
formellement de ß ne pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres . Pour recevoir
le vin nouveau, il faut d ’abord une purification inte¤ rieure, une transmutation et un renouvellement. Il faut savoir si l ’a“ me est parfaitement pre¤ pare¤ e ; si elle a atteint l’e¤ le¤ vation qui convient ; si elle ne se laisse plus entra|“ ner vers le bas ; si elle perse¤ ve' re dans son
de¤ tachement. Le vin de l ’ Esprit ope' re
comme un reme' de spirituel pour gue¤ rir
l ’a“ me malade. Les Myste' res font toujours
ressortir ce pouvoir de gue¤ rison.
Le vin de la terre embrume la conscience, le vin de l ’ Esprit l ’e¤ claircit. Le
pain spirituel a ce me“ me effet. L’ histoire
de la miraculeuse multiplication des
pains, dans le NouveauTestament, montre
que c ’est une manne ine¤ puisable : tant que
l ’on a faim de l ’ Esprit, ce pain est disponible.
Sans le pain et le vin de l ’ Esprit, il n’ y a
pas de croissance spirituelle possible. Dans
une autre parabole, le Christ est le cep de la
vigne et les a“ mes sont les sarments. Le vigneron ^ Dieu ^ taille les rameaux pour
qu’ ils produisent du fruit en abondance.
Les branches malades ne donnent pas de
fruit. Elles ne peuvent recevoir la se' ve du

La de¤esse
grecque De¤me¤ter
portant une
gerbe et une
faucille (aquarelle
deThomas
Stothard, de¤but
du XIXo sie'cle).

Christ. C ’est pourquoi, la gue¤ rison, la
sanctification et la restauration sont la
premie' re exigence. Cette parabole montre
bien le processus de purification et de
transformation qui doit se produire pour
permettre la croissance spirituelle. C ’est
le me“ me the' me qui revient dans les noces

de Cana ou' le Christ change l ’eau en vin.
Le de¤ voilement de ces re¤ cits symboliques apporte une nouvelle compre¤ hension et nous incite a' chercher le chemin
inte¤ rieur qui conduit a' la vie originelle.
Ainsi, d ’un myste' re obscur, on arrive a'
la lumineuse compre¤ hension.
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