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La double histoire de l’homme

Les reflets dans
l’eau illustrent le
principe bien
connu :ß Ce qui
est en bas est
comme ce qui est
en haut  (Mora,
Sue'de, photo
Pentagramme).

Chacun doit faire des choix, prendre des
de¤ cisions. Chacun est place¤ devant une
e¤ thique de comportement. De quels crite' res dispose-t-il ? Comment sont-ils de¤ finis ? Ces questions ne sont pas seulement
l ’affaire des autorite¤ s et des scientifiques. Dans la culture occidentale, s’est
de¤ veloppe¤ e, peu a' peu, une grande tension entre la raison et la morale. Chacun conna|“t l ’ incertitude qui re¤ sulte
du fait d ’e“ tre influence¤ par des ide¤ es
contradictoires. Tout le monde y est
confronte¤ , et tout le monde cherche une
solution.

En philosophie herme¤ tique, la Cre¤ ation

Caracte¤ristique
du monde
invisible :
l’e¤quilibre de
l’e¤lectron et de
l’anti-e¤lectron
(positron), de la
matie're et de
l’anti-matie're, de
l’univers, et de
l’anti-univers,
selon Carl
Anderson,1932.

est entendue comme la manifestation septuple du ß Logos . Herme' sTrisme¤ giste explique que la Cre¤ ation entre en manifestation par le de¤ ploiement de sept champs, de
sept domaines cosmiques formant la totalite¤ de l ’espace. Cette septuple cre¤ ation
cosmique est encha“sse¤ e dans la divinite¤ indicible et inconnaissable.
Au cours d ’un entretien, Herme' s enseigne a' son fils Tat ce qu’est la Cre¤ ation.
Tat personnifie l ’ homme a' la recherche
du divin, et qui s ’ interroge sur l ’origine
de l ’a“ me. Herme' s est le ma|“ tre de sagesse
qui explique la septuple manifestation du
Logos, la Cre¤ ation. Cette question est de
la plus haute importance parce que
l ’ homme est dans l ’obligation de
comprendre quelle est sa place et quelle
est sa vocation dans cette Cre¤ ation. Dans
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le huitie' me livre du Corpus Hermeticum,
Herme' s dit : ß Dieu ne serait pas re¤ ellement s’ il n’e¤ tait invisible, parce que tout
ce qui est visible s’est forme¤ un jour, s’est
manifeste¤ a' un moment donne¤ . L’ Invisible, lui, est de toute e¤ ternite¤ , car il n’a
pas besoin de se manifester ; il est e¤ ternel
et fait se manifester toute chose. Il rend
tout manifeste sans se manifester luime“ me ; il cre¤ e sans e“ tre cre¤ e¤ lui-me“ me ; il
ne se montre sous aucune forme visible
mais confe' re a' toute chose une forme visible [...] Ainsi, il y a le dieu invisible et inconnaissable, et il y a la manifestation divine qui est le de¤ voilement du dieu invisible, devenant visible et connaissable
dans sa Cre¤ ation. 
La Table d ’ Emeraude donne, en re¤ sume¤ de cet enseignement souvent mal
compris : ß Ce qui est en bas est comme ce
qui est en haut . Cette ide¤ e est une ve¤ ritable incitation a' la recherche de la
Connaissance. Le monde sensible, dans
ses moindres de¤ tails et recoins, est analyse¤ , fouille¤ , sonde¤ , passe¤ comme on dit a'
ß la table a' de¤ couper , pour de¤ couvrir et
pe¤ ne¤ trer les causes de son existence et sa
re¤ alite¤ .
Francis Bacon (1561-1626), l ’un des
fondateurs de la science empirique, disait :
ß L’ homme a besoin de la science pour arracher ses secrets a' la nature et la dominer.  Les lois de la nature qui nous sont
maintenant connues, et les forces auxquelles elles s ’appliquent, ont e¤ te¤ de¤ couvertes
au cours de l ’ inlassable exploration de la
nature et du Cre¤ ateur.
A chaque instant, nous avons a' faire

Tat est le fils d ’ Herme' s. C ’est l ’ homme de¤ voue¤ au Pe' re, cur et a“ me, et qui lui obe¤ it. L’antique Sagesse d ’ Herme' s ne peut e“ tre embrasse¤ e,
ni pe¤ ne¤ tre¤ e par un entendement, un intellect,
une volonte¤ me“ me supe¤ rieurs. L’ homme ne
peut comprendre la Sagesse d ’ Herme' s que par
l ’organe de perception spirituel : la Rose du
cur. ß Lui, l ’ Un-sans-naissance, est visible par
tous et en tous, et d ’abord a' ceux a' qui Il veut se
re¤ ve¤ ler. 
Penser, au sens herme¤ tique, ne constitue pas
une activite¤ intellectuelle, pas plus que l ’activite¤
du cur n’e¤ quivaut a' une intelligence e¤ motionnelle. Au quatorzie' me livre du Corpus Hermeticum, Tat dit a' Herme' s, au sujet de la renaissance
et du devoir de re¤ serve :
ß Dans ton discours universel, Pe' re, tu t ’es exprime¤ comme par e¤ nigmes, et de fac on voile¤ e, en
parlant de la nature divine. Tu ne m’en as rien
re¤ ve¤ le¤ , disant seulement que personne ne peut
e“ tre sauve¤ s’ il n’est rene¤ . Mais, apre' s les paroles
que tu as prononce¤ es en descendant de la monta-

gne, alors qu’en te suppliant je t ’ interrogeais sur
l ’enseignement de la renaissance, afin que je l ’apprenne, car c ’est le seul point de l ’enseignement
que j ’ ignore, tu m’as promis de me le transmettre
de' s que je me serai de¤ tache¤ du monde. Maintenant, je l ’ai fait, et me suis inte¤ rieurement fortifie¤
contre l ’ illusion du monde. De' s lors, daigne donc
comple¤ ter ce qui me manque, comme tu me l ’as
promis, et m’ instruire sur la renaissance, soit en
paroles, soit comme myste' re. Car je ne sais, o“ Tris-
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des choix et a' en assumer les conse¤ quences. Les processus, les re¤ sultats, les applications et implications, en relation avec la
connaissance ainsi acquise, nous ame' nent
a' la question : ß Jusqu’ou' peut-on aller
dans cette recherche et dans ses applications ?  Ou' sont les frontie' res ? Y a-t-il
seulement des frontie' res ? Par exemple,
concernant l ’avortement, le don et la
transplantation d ’organes ? Concernant
la bio-industrie ? Quelles peuvent e“ tre les
conse¤ quences pour l ’ homme et l ’animal,
pour l ’environnement, pour la vie sur
terre ?
Cette recherche sans fin de la cause
premie' re de la Cre¤ ation, de l ’essence de
sa propre identite¤ , ne semble pas avoir
mene¤ l ’ homme tre' s loin. Que cherche-t-

me¤ giste, ni de quelle matrice ni de quelle semence
na|“t l ’ homme ve¤ ritable. 
La sagesse se de¤ finit, couramment, comme un
e¤ tat de conscience re¤ sultant des nombreuses
expe¤ riences de la vie. Celui qui posse' de la sagesse,
comme on dit, a le sens du relatif. Il ne re¤ agit pas
directement a' une rumeur, il re¤ serve son jugement avec prudence, il a le pouvoir de rester objectif face aux hommes et aux e¤ ve¤ nements. C ’est
pourquoi, l ’on pense que la sagesse va de pair
avec l ’a“ ge, quand, retire¤ de la vie active, on est devenu capable de regarder les choses avec une maturite¤ certaine.
Mais ce n’est pas la de¤ finition qu’en donne
Herme' s. Sinon, la situation des herme¤ tistes dans
le monde serait diffe¤ rente, et l ’on verrait des jeunes gens devoir patienter avant d ’avoir part a'
cette sagesse. Non, Herme' s insiste sur le fait
qu’elle est sans rapport avec l ’a“ ge, ni avec la position ou le statut social, ni avec le caracte' re ou le
talent.
Dans la premie' re Ep|“ tre aux Corinthiens (2,
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il ? Comment veut-il accro|“ tre sa compre¤ hension des choses ? Ses de¤ couvertes et ses
acquisitions l ’ont-elles conduit a' un quelconque accomplissement, a' un plus grand
bonheur ? A-t-il atteint son plein essor ?
Est-il devenu vraiment un e“ tre vivant en
conscience ?
Beaucoup de gens se posent tous les
jours la question : pourquoi leur existence
est-elle ce qu’elle est ? Ils voudraient
comprendre la raison de leur triste condition, de leur insatisfaction ; alors, ils s ’ informent aupre' s de toutes sortes d ’autorite¤ s. Ils remontent le cours de leur histoire
personnelle, creusent leur ge¤ ne¤ alogie,
analysent leur ligne¤ e sanguine et ses spe¤ cificite¤ s.
Ainsi, ils se de¤ battent, suspendus dans

6-13), Paul donne une description de la sagesse
herme¤ tique :
ß C ’est une sagesse que nous pre“ chons parmi
les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce sie' cle, ni
des chefs de ce sie' cle, qui vont e“ tre re¤ duits a' l ’ impuissance ; nous pre“ chons la sagesse de dieu, myste¤ rieuse et cache¤ e, que Dieu, avant les sie' cles, avait
pre¤ destine¤ e pour notre gloire, sagesse qu’aucun
des chefs de ce sie' cle n’a connue, car, s’ ils
l ’avaient connue, ils n’auraient pas crucifie¤ le Seigneur de gloire. Mais, comme il est e¤ crit, ce sont des
choses que l ’il n’a point vues, que l ’oreille n’a
point entendues, et qui ne sont point monte¤ es au
cur de l ’ homme, des choses que Dieu a pre¤ pare¤ es
pour ceux qui l ’aiment. Car l ’ Esprit sonde tout,
me“ me les profondeurs de Dieu [...] Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse
humaine, mais avec ceux qu’enseigne l ’ Esprit
[...]
La haute Sagesse peut explorer les ß profondeurs divines  et en acque¤ rir la connaissance, a'
une condition : la Renaissance, dit Herme' s. La re-

naissance du Seul Bien en l ’ homme.
ß Qui est-il celui qui rena|“t ?  demande Tat.
ß Le Fils de Dieu, l ’ Homme un et indivisible,
selon ce que Dieu veut.  Qu’est-ce que le Seul
Bien ? C ’est le nouveau penser. ß C ’est, dit Herme' s ß la Sagesse qui pense dans le Silence. 
ß Celui qui, par la mise¤ ricorde de Dieu, a part
a' la renaissance, a laisse¤ derrie' re lui la perception
sensible. Il se conna|“t lui-me“ me, il sait qu’ il a e¤ te¤
forme¤ de la Puissance de l ’ Esprit et il conna|“t la
joie dans son cur. 
Herme' s enseigne cette antique Gnose, au
cur de l ’ homme qui est inte¤ rieurement silencieux. Pas d ’un silence force¤ , comme celui que
pratique l ’ homme sensuel a' la recherche d ’expe¤ riences et de plaisir. Ni dans le silence force¤ de
l ’obe¤ issance. Mais dans le silence d ’un esprit lucide et vigilant, qui sait ce que le monde sensible
ne peut donner a' conna|“ tre. Ce que le monde sensible a a' offrir, c ’est la multiplicite¤ , le changement, un flux et un reflux de forces oppose¤ es,
des connaissances fictives et des apparences, ou'

se perd l ’a“ me. ß Il faut bien comprendre le sens
des paroles d ’ Herme' s, car il ne s’adresse pas a'
l ’ homme en ge¤ ne¤ ral, mais a' son fils Tat ; c ’est-a'dire a' un initie¤ de haut niveau, un chercheur qui a
de¤ couvert l ’essentiel, la Ve¤ rite¤ de l ’a“me, qui a
trouve¤ le tre¤ sor de l ’a“me et comprend ou' cela le
me' ne [...] Herme' s peut difficilement concevoir
qu’ un chercheur ve¤ ritable, un initie¤ de la Gnose,
continue a' aborder le proble' me du mauvais co“ te¤ ,
de l ’exte¤ rieur. 
L’antique sagesse d ’ Herme' s n’appartient pas
qu’au passe¤ ; elle s ’adresse a' qui veut l ’entendre.
Jadis, comme a' l ’ heure actuelle.
J. van Rijckenborgh
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la toile d ’araigne¤ e de la pseudo-connaissance, de la dogmatique, des pole¤ miques
et des joutes oratoires inhe¤ rentes a' la dualite¤ dont l ’ humanite¤ est prisonnie' re. Ils
prennent juste conscience d ’e“ tre soumis
aux influences d ’un passe¤ qui n’a e¤ te¤ ni
compris, ni inte¤ gre¤ . L’ individu (in-divise¤ )
n’a qu’une certitude : la mort. Albert
Camus, e¤ crivain existentialiste franc ais
(1913-1960), nommait cette certitude : la
grande injustice.
Certains
penseurs
envisagent
l ’ homme comme un e“ tre rationnel et
pragmatique, mais e¤ motionnellement affame¤ , en que“ te du divin. Aujourd ’ hui,
Dieu est de retour. ß C ’est un cre¤ neau
commercial , comme l ’a dit un journal
(BRON), un produit de consommation fabrique¤ sur mesure, destine¤ a' combler le
vide spirituel et e¤ motionnel. Re¤ flexion
faite, il est a' pre¤ voir que, dans la relation
d ’amour-haine entre la raison et la religion, l ’avantage revienne a' la religion. Et
c ’est lourd de conse¤ quences.
Paralle' lement, il y a ceux, en qui le secret de la liberte¤ et de l ’ordre, de la beaute¤
universelle, de la ve¤ rite¤ et de la bonte¤ ,
rayonne comme un feu flamboyant. Guide¤ s par cette re¤ alite¤ inte¤ rieure, ils parcourent un chemin de lumie' re a' travers le

de¤ sert des ide¤ es fixes et contradictoires.
Ils ne s ’appuient sur aucun credo, aucune
the' se ni me“ me sur les liens de cause a' effet.
Ils pre“ chent la tole¤ rance, l ’obe¤ issance, la
paix, la fraternite¤ , l ’amour. Mais tant que
l ’ homme ne se conna|“ t pas lui-me“ me, il
ne peut contacter ces valeurs de l ’ inte¤ rieur. Il ne peut encore faire preuve de tole¤ rance, ni prote¤ ger son prochain. Il est assujetti a' la peur et a' l ’auto-conservation ;
l ’Amour du Christ lui est e¤ tranger.
L’ histoire de ces visionnaires est celle
de la re¤ bellion et du combat. Pas tant
contre l ’autorite¤ ou l ’ordre social, que
contre l ’oppression, et la docilite¤ servile
qu’elle engendre. Il en existe de ces re¤ volutionnaires qui re¤ ve' lent, a' tous, la haute
origine de l ’ homme, et sa possession inte¤ rieure indestructible : le secret de l ’Ame.

Tant que je suis dans le Temple, tout me para|“t clair et je suis plein d ’enthousiasme pour
faire ce que je dois. Mais a' l ’exte¤ rieur, tout s’estompe de nouveau et apre' s deux jours, il
n’ y a plus rien. Comment retrouver mon e¤ tat premier ?
Dans leTemple, votre cur s’ouvre a' ce que l ’on vous propose. Mais a' l’exte¤ rieur, vous
retrouvez la vie habituelle ; et avant me“ me de vous en apercevoir vous e“ tes de nouveau
embarque¤ dans les besognes quotidiennes. Aussi est-il important de conserver le plus
possible votre cur ouvert.Vous y parviendrez en appre¤ ciant a' leur juste valeur vos de¤ sirs et
vos pense¤ es, et en purifiant sans cesse votre cur. Et ceci, dans un sens spirituel. De cette
fac on, vous resterez plus facilement relie¤ a' la Gnose, partout pre¤ sente pour vous porter et
vous aider. Nous donnons a' cette attitude le nom d ’orientation, ce qui veut dire : e“ tre axe¤ sur
le vrai but de la vie, et sur le processus de renouveau ne¤ cessaire pour atteindre ce but.Vous
e“ tes dans ce processus. Orientez-vous sur lui et vous remarquerez qu’alors, tout ce que vous
de¤ couvrirez, entendrez, lirez et recevrez vous permettra d ’avancer.
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L’homme n’est pas pre“ t

De tout temps, les philosophes, les penseurs et les gnostiques ont cherche¤ a'
comprendre d ’ou' provient l ’aspiration
au bonheur. Elle se de¤ finit, en psychologie, comme l ’ inclination a' une existence de¤ nue¤ e de douleur et de chagrin.
Un simple regard sur soi-me“ me et sur le
monde re¤ ve' le que l ’on n’a gue' re obtenu
de re¤ sultats dans ce domaine.

Selon Darwin, et la doctrine de l ’e¤ volution, cette que“ te aurait e¤ te¤ initie¤ e par une
amibe des eaux primitives aspirant au milieu ambiant le plus favorable a' la conservation de son espe' ce. C ’est ainsi que serait
apparu l ’ homme, au terme du de¤ veloppement d ’organismes de plus en plus
complexes et d ’une structuration de plus
en plus inge¤ nieuse, toujours anime¤ par la
recherche d ’un milieu ide¤ al.
Au XXIe' me sie' cle l ’ homme ne se
contente pas d ’un climat agre¤ able et
d ’un toit au-dessus de sa te“ te. Il lui faut
d ’abord s ’assurer une situation et une se¤ curite¤ sociale. Ensuite, il doit trouver les
stimulations sensorielles, e¤ motionnelles
et intellectuelles susceptibles, par moment, de le distraire de sa course effre¤ ne¤ e.
L’ homme est un prodige de la nature.
Il a la faculte¤ de se conside¤ rer lui-me“ me
comme un sujet pensant, voire comme
une unite¤ , ce qui, he¤ las n’est pas encore le
cas. Ses comportements sont de¤ termine¤ s
par son ß type . Pour assurer sa survie, il
doit satisfaire chacun de ses besoins. Il
doit se nourrir pour s ’acquitter de ses ta“ -

ches. Il a besoin d ’e¤ changer avec ses
conge¤ ne' res pour ne pas de¤ pe¤ rir. Il a besoin de faire provision d ’ impressions
pour entretenir sa conscience. Il a besoin
d ’un minimum de mouvements pour que
ses muscles ne s ’atrophient pas. Il a besoin
de respirer a' chaque seconde pour rester
en vie. Mais a' quoi tout cela sert-il ? Car
malgre¤ ses efforts acharne¤ s, la fin vient
ine¤ luctablement, et les e¤ le¤ ments constitutifs de sa forme se dissocient biento“t.
N’ y a-t-il de chances de survie que
pour le mieux adapte¤ ?

La vie est a“ pre. Tous les hommes sont
engage¤ s en me“ me temps dans cette course
au bonheur. De la' naissent toutes sortes de
conflits. En outre, nous sommes oblige¤ s
de reconna|“ tre l ’ insensibilite¤ dans laquelle nous laissent les difficulte¤ s qu’un
autre peut rencontrer au cours de cette recherche, et avec lequel nous nous trouvons
en concurrence. Presque tout le monde
re¤ agit de la me“ me fac on dans les me“ mes
circonstances. C ’est un constat oppressant. N’ y a-t-il de chances de survie que
pour le mieux adapte¤ ?
Bien que la the¤ orie e¤ volutionniste soit
d ’une logique imparable, elle se re¤ ve' le
trop restreinte, dans son application a' la
vie pratique, par ceux qui cherchent le fondement spirituel de la vie. Les cre¤ ationnistes (qui soutiennent que Dieu a cre¤ e¤ le
monde) inte¤ grant la biologie a' la Gene' se,
conside' rent, avec les re¤ alistes, la the¤ orie
de l ’e¤ volution comme juste. Le biologiste
Gould, de son co“te¤ , affirme que le monde
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est du“ a' un concours de circonstances et
que l ’apparition de l ’ homme est le fruit
du hasard. Il voit l ’e¤ volution comme une
e¤ chelle mobile ou' le plus fort monte toujours d ’un cran. D ’apre' s lui, tout syste' me
moral ne peut avoir de base qu’ humaine.
Une quelconque impulsion supe¤ rieure est
impensable. Bref, rien ne pourrait exister
en dehors du plan mate¤ riel. Le savant
Simon Conway Morris conside' re, au
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contraire, la Cre¤ ation comme un processus entie' rement dirige¤ : ß Si l ’ histoire de
la terre recommenc ait depuis l ’origine,
on verrait appara|“ tre, au bout de trois milliards et demi d ’anne¤ es, une vie humaine
intelligente. Parce que c ’est ine¤ vitable. Je
pense que le monde est un lieu bien plus
e¤ trange que nous ne l ’ imaginons. Il est
important, pour moi, de pre¤ server ce sentiment d ’e¤ tonnement. 

Connaissez-vous quelqu ’ un qui y
soit parvenu ?

Au terme d ’une longue cha|“ ne de circonstances fortuites, serait apparu le phe¤ nome' ne ß homme , comme un produit
purement biologique. D ’ou' lui vient,
alors, cette perpe¤ tuelle aspiration au bonheur ? Serait-ce qu’ il existe, en quelque
lieu, un bonheur parfait, inconditionnel ?
Connaissez-vous, cher lecteur, quelqu’un
qui y soit parvenu ? Certes, chacun a rencontre¤ des gens qui ont atteint a' un certain
e¤ quilibre, par exemple, a' une relation harmonieuse avec leur entourage, ou professionnellement. Il faut bien reconna|“ tre,
cependant, qu’ il n’ y a pas de bonheur
permanent, en de¤ pit de toute l ’aspiration
et des luttes que cette poursuite engendre.
Certains disent se contenter d ’un petit
peu de bonheur dans le cercle de leur famille et de leurs amis. Restons re¤ alistes :
ß Count your blessings !  Estime-toi heureux. D ’autres sont ronge¤ s par un grand
vide. Ils ont la nostalgie d ’une vie qui
leur semble inaccessible, impe¤ ne¤ trable, imperceptible ; le temps passe jour apre' s jour,
et l’on s’est peut-e“ tre quelquefois pose¤ la
question : ß Pourquoi est-ce que je vis ? 
La conception de la sagesse
universelle

Ya-t-il une question plus importante ?
Dans les temples d ’ initiation e¤ gyptiens,
trois questions e¤ taient pose¤ es au candidat :
ß Homme, qui es-tu ? D ’ou' viens-tu ? Ou'
vas-tu ?  N’est-ce pas le Cre¤ ateur qui les
pose a' ses cre¤ atures pour les toucher, ou
au moins pour les inviter a' examiner leur
vie ?

E. Pauli e¤ crit dans L’ Ermite (Ploegsma, 1933, p.2630) : ß Il y a toujours eu des gens isole¤ s, ne comptant
que sur eux-me“ mes, et d ’autres ayant appris a' ne
faire qu’ un avec l ’espe' ce humaine. Les premiers
n’ont pas tort. Il faut conna|“tre cet e¤ tat avant
d ’apprendre le second. Instinctivement, les pense¤ es,
les sentiments, les choix et les actes se rapportent
d ’abord au moi. Beaucoup en restent la' . Mais ceux
dont l ’ horizon est moins borne¤ , qui acceptent une
plus grande ouverture, vont sans aucun doute au
devant de sacrifices et de souffrances, car ils sont
amene¤ s a' ressentir la douleur du monde comme la
leur propre, a' soutenir une lutte acharne¤ e contre le
mal, pour eux-me“ mes et pour les autres.N’ y eut-il pas
un homme qui e¤ largit son horizon comme nul autre
avant lui, le Christ ? [...] Il faut admettre le lien
existant entre ce que nous constatons et ce que nous
endurons. Un he¤ ros pourrait-il faire preuve de
courage en dehors de tout danger mortel ? Le courage
a une sur plus modeste mais non moindre : la
patience. Pourrait-elle mu“rir sans une souffrance
prolonge¤ e ? Qui sait quels biens spirituels l ’e“ tre
humain doit acque¤ rir, pour devenir ce qu’ il est
appele¤ a' devenir ? Et qui sait par quels moyens il les
obtiendra ? 

Il est admis que la terre soit a“ ge¤ e de 4,7
milliards d ’anne¤ es et qu’elle ait encore
une espe¤ rance de vie de trois ou quatre
milliards d ’anne¤ es. La the¤ orie de l ’e¤ volution pre¤ dit a' l ’ humain une voie de de¤ veloppement toute trace¤ e. Mais selon la
conception de la Sagesse universelle,
l ’ homme est en continuelle transformation ; la Cre¤ ation se transforme, les temps
changent, ainsi que les circonstances et
toutes les cre¤ atures. La vie est mouvement
et changement, a' la fois dans le sens de la
de¤ ge¤ ne¤ rescence et du de¤ clin, et dans le
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sens d ’une re¤ ge¤ ne¤ ration et d ’un renouvellement fondamental. La ve¤ritable e¤ volution, c ’est le de¤ veloppement de la conscience. Le monde est le produit d ’un acte
cre¤ ateur. L’ homme, avec ses interrogations, ses limites, sa fe¤ rocite¤ et son e¤ troitesse d ’esprit, est un produit du monde.
Mais il posse' de, en me“ me temps, une formidable aptitude au renouvellement inte¤ rieur.
Avons-nous seulement la moindre
ide¤ e de ce que ne¤ cessite un tel renouvellement ? La vaste sce' ne du monde ne nous
fournit gue' re d ’ indices en la matie' re.
Nous devons tourner nos regards vers
l ’ inte¤ rieur de nous-me“ mes. L’espe' ce humaine avance pe¤ niblement, e¤ tant donne¤ es
les conditions inhe¤ rentes au monde, a' travers les chagrins, les combats, les injustices. Mais l ’ Homme, avec un grand H,
cherche son chemin a' l ’ inte¤ rieur ; non
pas a' l ’ inte¤ rieur d ’un e“ tre exceptionnel,
comme le Bouddha ou le Christ, mais a'
l ’ inte¤ rieur de chaque e“ tre humain.
La musique affermit l’a“ me

La vie quotidienne se de¤ roule dans le
cadre d ’un environnement exte¤ rieur.
Mais le de¤ veloppement de la conscience
de l ’universel, le de¤ veloppement spirituel
s ’accomplit en l ’ homme. Comme l ’enseignent les anciens sages, le ve¤ ritable champ
d ’e¤ volution est a' l ’ inte¤ rieur de nous.
C ’est a' l ’ inte¤ rieur de lui qu’Arjuna cherche la sagesse de Krishna pour le guider
dans son combat. C ’est a' l ’ inte¤ rieur
d ’eux-me“ mes que les Gnostiques de¤ couvrent Sophia, la Sagesse. C ’est a' l ’ inte¤ rieur de lui-me“ me que le Bouddha trouve
l ’ Illumination. C ’est a' l ’ inte¤ rieur de chacun que le Christ situe le Royaume des
Cieux.
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D ’aucuns disent que la Passion selon
Saint Matthieu de Jean Se¤ bastien Bach re¤ ve' le aujourd ’ hui une profondeur insoupc onne¤ e. La pre¤ cision mathe¤ matique de
l ’uvre, son exactitude canonique, la
beaute¤ de la ligne me¤ lodique pure, atteignent plus qu’a' un objectif musical. La
musique de Bach a la proprie¤ te¤ d ’affermir
certains fondements de l ’a“ me humaine
comme l ’aspiration a' la liberte¤ , a' la de¤ livrance des pe¤ che¤ s, le sens de sa propre limitation, le besoin d ’ harmonie, et de
compre¤ hension de la Cre¤ ation grandiose
de Dieu, en laquelle toute chose a sa
place, ainsi qu’une sonorite¤ propre. L’ensemble re¤ sonnant en unite¤ .
Celui qui cherche au plus profond de
lui, rencontre tous ces e¤ le¤ ments. La sagesse primordiale ne vient pas a' l ’ homme
sur les ailes du vent. L’ homme doit avant
tout disposer d ’un instrumentarium approprie¤ . La recherche inte¤ rieure suppose
ne serait-ce qu’un de¤ but de vie inte¤ rieure,
dont la progression ira de pair avec l ’acquisition de la sagesse. La vie inte¤ rieure se
de¤ veloppe selon certains principes. Pour
s ’e¤ lever sur la spirale ascendante de la
conscience, il faut abandonner les niveaux
infe¤ rieurs, c ’est-a' -dire la vie exte¤ rieure et
la connaissance expe¤ rimentale.
Une entreprise presque inconcevable

Un pre¤ curseur des Rose-Croix du
XVIIe' me sie' cle, Johann Arndt (1555-1621)
e¤ crivait : ß Celui qui verrait une telle a“me,
verrait la plus belle des cre¤ atures en qui
rayonne la Lumie' re divine, car elle est
unie a' Dieu ; elle est divine, non par nature, mais par la Gra“ce. 
C ’est une entreprise presque inconcevable de vouloir de¤ velopper cette a“ me
avec toutes ses qualite¤ s. De nos jours, il

est difficile de s ’ isoler du monde et
d ’e¤ chapper a' l ’ influence et aux stimulations de l ’existence. C ’est pourquoi une
Ecole Spirituelle entre en activite¤ .
L’ Ecole des Myste' res actuelle a e¤ te¤ fonde¤ e en 1924, aux Pays-Bas, pour remplir
la mission de la Fraternite¤ de la RoseCroix. Elle s ’est de¤ veloppe¤ e pour devenir
le Lectorium Rosicrucianum, l ’ Ecole Internationale de la Rose-Croix d ’Or. C ’est
l ’aboutissement du travail d ’un grand
nombre de personnes ayant eu la capacite¤
de remonter le courant du fleuve universel
en direction de la Source, quand la ne¤ cessite¤ s ’en est fait sentir.
Dans cette communaute¤ se profile la
stature de l ’ homme-a“ me ; vivant en conscience. C ’est pourquoi l ’on peut affirmer
qu’une Ecole Spirituelle incontestable est
rendue ne¤ cessaire par l ’e¤ volution, comme
toute autre manifestation de la Cre¤ ation.
Nous ajoutons, paraphrasant S.C. Morris :
ß Si l ’ histoire de la terre recommenc ait
depuis l ’origine... une Ecole Spirituelle

devrait appara|“ tre  pour re¤ pondre a' la
longue que“ te du bonheur.
ß L’appel puissant des de¤ buts de l ’e' re
chre¤ tienne re¤ sonne sans fin : J ’estime que
les souffrances du temps pre¤ sent ne sauraient e“ tre compare¤ es a' la gloire a' venir
qui sera re¤ ve¤ le¤ e pour nous. Aussi ‘ la cre¤ ation attend-elle avec un ardent de¤ sir la re¤ ve¤ lation des fils de Dieu’ (Ep. aux Romains, 8, 17-22). 

Sources
E. Pauli, l ’ Ermite, Zeist, 1933 , p.26 -29.
S. Voormolen, L’ homme n’est pas un accident,
Simon Conway Morris contre le hasard. NRC
Hausdelsblad, Science et Education, 31 mars
2002 .
Matthias Brobonius, Delitiae Poetarum Germanorum, Francfort, 1612 .
Johann Arndt, Six livres sur le ve¤ ritable christianisme, 1607, e¤ d.1736.

Comment puis-je parler a' mes amis de ce qui me pre¤ occupe ? Certains cherchent
comme moi, mais je ne peux pourtant pas leur dire ce qui m’attire a' la Rose-Croix.
Vous ne pouvez parler que de ce que vous vivez. Une sagesse apprise
n’apporterait rien, ni a' vous, ni a' vos amis. Il est assez facile de discerner si
quelqu’un veut apprendre vraiment quelque chose de l ’ Ecole, ou s ’ il le fait par
simple curiosite¤ .J ’ai commence¤ ma carrie' re comme secre¤ taire de re¤ daction dans la
publicite¤ . Mon patron et moi avions le temps de bavarder et je multipliais les
questions sur le pourquoi et le comment de la vie. Je pouvais l ’entretenir de tout ce
que j ’avais de¤ couvert. Il me dit une fois : ß Si telle est ton ide¤ e, va voir du co“te¤ de la
Rose-Croix d ’Or  sans de¤ verser sur moi une avalanche de citations et de
sentences savantes. Ses re¤ ponses stimulaient et pre¤ cisaient mes aspirations. Et, un
jour, je suivis son conseil. J ’ai cherche¤ l ’adresse du centre, j ’ y suis alle¤ et c ’est mon
patron qui m’a ouvert la porte !
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Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Aix-Marseille
L’illusion du monde
Le Mardi 02 Octobre 2012 à 20:00
Avignon, Maison IV de Chiffres 84 000 Avignon

Allocution
Le Mardi 09 Octobre 2012 à 20:00
Mercure C, 80 Blvd Charles Duchesne 13100 Aix-en-Provence

La Double Nature
Le Mardi 16 Octobre 2012 à 20:00
Mercure C, 80 Blvd Charles Duchesne 13100 Aix-en-Provence

Quête spirituelle : une vocation pour l’homme ?
Le Mardi 23 Octobre 2012 à 20:00
Espace Salvator, 19 Blvd Salvator 13006 Marseille

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Annecy
Soirée d'échange et de réflexion
Le Mercredi 24 Octobre 2012 à 20:30
Centre de Genève, 15 A, route de Loëx CH-1213 Onex

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Bordeaux
La roue du temps : Reincarnation
Le Mercredi 24 Octobre 2012 à 00:00
BORDEAUX - Local Rose Croix d'Or, 45, rue Lecocq - BORDEAUX

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Lille
LE CHEMIN GNOSTIQUE
Le Mercredi 17 Octobre 2012 à 20:00
ASSOCIATION ESSENTIEL, 2A rue de la Fontaine, 59270 METEREN

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Lyon
L'ESPACE COEUR DANS L'HOMME
Le Mercredi 31 Octobre 2012 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose Croix D'or, Parking Grange Blazet Villefranche 69400

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Metz
Transfiguration et transmutation
Le Samedi 20 Octobre 2012 à 10:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à Metz

Nouveaux temps, quelles conséquences ?
Le Mercredi 31 Octobre 2012 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à Metz

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Montpellier
L'ÂME : LE CHAÎNON MANQUANT
Le Mercredi 10 Octobre 2012 à 20:30
Hôtel Les Tritons, 8, bd. Juliot Curie 34200 SETE

Chaos, vie et lumière : COMPRENDRE LA VIE
Le Mardi 16 Octobre 2012 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 10 Boulevard Ledru Rollin - Montpellier

Chaos, vie et lumière : COMPRENDRE LA VIE
Le Mardi 23 Octobre 2012 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 10 Boulevard Ledru Rollin - Montpellier

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Paris
Intuition et nouvelle conscience
Le Mardi 23 Octobre 2012 à 19:30
Forum 104, 104, rue de Vaugirard - Paris 6ème M° Montparnasse ou St Placide

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Perpignan
L'APPEL DES TEMPS PRESENTS Prémices d'un grand changement

Le Mercredi 17 Octobre 2012 à 20:30
Hôtel MERCURE, 5 cours Palmarole PERPIGNAN

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Poitiers
Mon corps, instrument d’immortalité ?
Le Mercredi 03 Octobre 2012 à 20:30
Hôtel Saint Nicolas, 13, rue Sardinerie 17000 LA ROCHELLE Participation 5€

« LA DETTE: UNE LEÇON DE VIE ? »
Le Mercredi 17 Octobre 2012 à 20:30
Avec la librairie "Le Verseau", 76, boulevard des Rocs 86000 POITIERS Participation 8€

Regards Croisés : Vers quoi l’homme est-il en marche ?
Le Mercredi 17 Octobre 2012 à 20:30
Hôtel Saint Nicolas, 13, rue Sardinerie 17000 LA ROCHELLE Participation 5€

Regards Croisés : « AGIR DANS LE NON-AGIR ? »
Le Mardi 23 Octobre 2012 à 20:30
Plan de l'Étoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 POITIERS Participation 5€

Table Ronde RCO : « LIBERTÉ »
Le Mardi 30 Octobre 2012 à 20:00
Plan de l'Étoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 POITIERS

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Rennes
L'Ame, vue à travers le corps
Le Vendredi 05 Octobre 2012 à 19:30
RENNES, Hôtel Atalante Beaulieu 1 ter Rte de Fougères Cesson-Sévigné Bus 50 arrêt Longs Champs ou Bus 1 arrêt Rennes Bouzat

Rencontre avec la RCO : L'initiation du coeur : une pratique spirituelle !
Le Mercredi 17 Octobre 2012 à 18:30
NANTES, Librairie Au fil du temps 13 rue de Strasbourg

Rencontre avec la RCO : Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ?
Le Jeudi 25 Octobre 2012 à 19:30
NANTES, Librairie Au fil du temps 13 rue de Strasbourg

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Strasbourg

Liberation
Le Mercredi 03 Octobre 2012 à 20:00
Conférence de la Rose-Croix d'Or dans les locaux Lectorium Rosicrucianum, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Conférences du mois d'octobre 2012 sur Toulon-Nice
Le microcosme: l'homme dans sa dimension universelle
Le Mercredi 03 Octobre 2012 à 20:00
NICE, Centre RESPIRE 5 avenue Malausséna

Le microcosme: l'homme dans sa dimension universelle
Le Vendredi 12 Octobre 2012 à 20:00
FRÉJUS, Centre CANATHÉA 91 avenue Eugène Joly

Karma et réincarnation: fatalité ou libération?
Le Vendredi 19 Octobre 2012 à 20:00
TOULON, Foyer de la Jeunesse 11 place d'Armes

Karma et réincarnation: fatalité ou libération?
Le Mercredi 24 Octobre 2012 à 20:00
NICE, Centre RESPIRE 5 avenue Malausséna

Karma et réincarnation: fatalité ou libération?
Le Mercredi 31 Octobre 2012 à 20:00
FRÉJUS, Centre CANATHÉA 91 avenue Eugène Joly

