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Le savoir libe¤ rateur

La connaissance est un pouvoir, dit-on.
Cette assertion se ve¤ rifie chaque jour
dans notre socie¤ te¤ . L’ inverse aussi d ’ailleurs. Mais que dire de la connaissance
conside¤ re¤ e comme Gnose ? Est-il vrai
qu’ il y a une connaissance qui de¤ passe
l ’entendement humain ?

A

vant de pouvoir re¤ pondre a' cette question, tentons de de¤ finir soigneusement les
notions de ß savoir ý et d ’ß apprendre ý.
Apprendre signifie couramment acque¤ rir
des informations et les stocker. Le savoir
obtenu de l ’exte¤ rieur est emmagasine¤
dans la me¤ moire, ou' il est a' notre disposition en cas de besoin, pour autant qu’ il
soit encore accessible. C ’est un mode
d ’apprentissage intellectuel. Il apporte
un savoir limite¤ dans le temps. L’accumulation de connaissances re¤ sulte des activite¤ s du moi qui, du berceau jusqu’a' la
tombe, est tourne¤ vers l ’exte¤ rieur et
oriente¤ sur le monde. De la' provient la civilisation mate¤ rialiste avec la politique, la
science, la vie sociale. Ce genre de savoir
inspire de la conside¤ ration, et son utilisation adroite, dans la relation avec les autres cre¤ atures, donne le pouvoir sur elles.
En ce sens, la connaissance est bien un
pouvoir.
Le savoir limite¤ du moi

La question se pose pourtant, au regard de l ’ histoire de l ’ humanite¤ : ce savoir-la' peut-il servir a' re¤ soudre les e¤ nigmes de l ’existence ? Trouve-t-on la Ve¤ rite¤

en apprenant les re¤ ponses aux principales
questions ? A-t-on jamais de la sorte donne¤
de re¤ ponses de¤ finitives a' des questions
comme : qui sommes-nous, d ’ou' venonsnous, ou' allons-nous ? L’expe¤ rience ne
cesse de nous enseigner combien est
borne¤ le savoir que le moi s ’approprie.
On en voit vite les limites, me“ me si on a
l ’ impression de les de¤ passer, notamment
par l ’usage des stupe¤ fiants. Mais c ’est une
illusion. Car, apre' s toute re¤ jouissance, la
vie ordinaire reprend ses droits, avec tous
ses proble' mes.
La vie avec ses proble' mes n’est-elle
qu’un absurde parcours du combattant ?
Ou bien y a-t-il une autre forme de savoir
qui e¤ le' ve l ’ homme au-dessus de ses angoisses et de ses soucis quotidiens ? Un savoir qui s ’acquiert par un apprentissage
diffe¤ rent ; un savoir qui a toujours accompagne¤ l ’ humanite¤ au long de sa marche et fut toujours enseigne¤ dans les Ecoles des Myste' res ? Un savoir qui repose sur
la re-me¤ moration et concerne l ’ homme
dans sa globalite¤ , et pas seulement le moi
en tant que leader de la personnalite¤ quadruple ; un savoir qui ne se re¤ duit pas a'
l ’ intellect mais s ’e¤ tend a' l ’a“ me ? L’a“ me
est le principe vital, le plan qui sert de
base a' l ’existence humaine. Le plan englobe tout et de¤ passe de tre' s loin l ’entendement normal ; il franchit les frontie' res
de l ’espace et du temps et reconduit
l ’ homme a' l ’ Eternite¤ .
Aujourd ’ hui l ’a“ me est si e¤ trique¤ e
qu’elle ne peut plus accomplir sa destine¤ e.
C ’est pourquoi il faut bien faire la distinction entre l ’a“ me lie¤ e a' la terre ^ l ’a“ me na35

turelle ^ et l ’a“ me lie¤ e a' la Vie divine ^
l ’Ame divine et immortelle. La premie' re
cherche le sens de la vie, la seconde le
conna|“ t. La premie' re prend la mesure de
la vie a' partir des sensations et a' l ’aide de
l ’entendement et de la conscience-moi. La
seconde, puise¤ e dans l ’ Eternite¤ , est sans
rapport avec la moindre norme terrestre ;
elle contient le commencement et la fin,
comme la semence renferme la plante entie' re. Pour elle, le temps n’existe pas, il
n’ y a que des phases de de¤ veloppement
et de de¤ ploiement dans l ’ Eternite¤ .
Un manque de compre¤ hension

Les mots de de¤ veloppement et de de¤ ploiement indiquent que quelque chose
de pre¤ -existant entre en manifestation, se
libe' re. L’a“ me naturelle est un syste' me tre' s
complexe dont l ’ intelligence ne peut sonder que quelques portions. L’a“ me immortelle ne peut pas du tout e“ tre saisie par
l ’ intelligence dont elle surpasse les limites.
Tous les hommes, pourtant, ont les capacite¤ s de libe¤ rer l ’a“ me immortelle. Cependant, l ’espace et le temps circonscrivent la conscience naturelle et font obstacle a' la manifestation de l ’a“ me immortelle. L’e“ tre humain est entie' rement domine¤ par l ’ intellect, lequel repose sur les
perceptions sensibles, la sympathie et
l ’antipathie. Son a“ me naturelle ne permet
aucune relation avec laVie ve¤ ritable. Prive¤
de cette relation, l ’ homme demeure, malgre¤ tous les bonheurs qu’ il peut vivre, insatisfait et me¤ content.
Voici une illustration de sa situation :
un architecte prend livraison de mate¤ riaux de construction, mais n’ayant pas
encore connaissance du projet, il ne sait
quoi faire avec. Il commence, a' tout ha-

sard, a' les assembler en vue de construire
une maison, alors que, peut-e“ tre, l ’ ide¤ e serait de construire un pont. Le re¤ sultat
risque d ’e“ tre regrettable.
Tout homme est un architecte ayant
rec° u des mate¤ riaux de construction dont
il ignore la finalite¤ . Conna|“ t-il le sens de
son existence ? En a-t-il e¤ tudie¤ le plan ?
L’a“ me renferme le plan de vie

De¤ couvrir le sens de notre vie,
comprendre notre mission requiert de se
de¤ tacher des savoirs impose¤ s et appris, et
de devenir conscient de l ’a“ me originelle.
Car elle renferme le plan de vie, le plan
de construction ainsi que la connaissance
permettant sa mise en Ýuvre. Il faut
d ’abord libe¤ rer cette connaissance pour
pouvoir exe¤ cuter le plan.
Comment proce¤ der ? Qui est encore
conscient de l ’a“ me originelle et immortelle ? Pour beaucoup, la connaissance
dont il est question est perdue. Le premier
pas sur le chemin de la de¤ livrance des limites de l ’e¤ gocentrisme, c ’est de comprendre que la vie et l ’a“ me naturelle sont enferme¤ es dans les limites de l ’espace et du
temps. C ’est pourquoi les Ecoles des Myste' res recommandent a' leurs e¤ le' ves de
chercher les lois et les forces qui fac° onnent
et re¤ gissent le monde et l ’ homme, afin
d ’arriver a' la vraie connaissance et se resouvenir de ce a' quoi ressemble la Vie. Le
candidat de¤ couvre que l ’e“ tre humain est
totalement astreint a' des images engendre¤ es de l’espace-temps. Il est sous leur emprise. L’existence se divise en cycles, anne¤ es, semaines, heures, secondes. Nous
avons toujours trop ou trop peu de temps.
Nous sommes enferme¤ s dans les limites de
nos souvenirs et de nos projets d ’avenir. On
ne vit que rarement dans le pre¤ sent.
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En outre, l ’ homme est strictement
cantonne¤ dans ses expe¤ riences. Son
corps, sa famille, son travail, son petit
monde, le monde et l ’univers. Il n’ y a aucune e¤ chappatoire. L’espace et le temps
sont les frontie' res de l ’existence. A l ’ inte¤ rieur des frontie' res, tout obe¤ it a' la loi des
oppose¤ s : au-dessus suppose au-dessous,
grand implique petit ; la lumie' re, les te¤ ne' bres ; l ’ intelligence, la be“ tise ; le fe¤ minin,
le masculin ; la vie, la mort ; la guerre, la
paix. La liste est sans fin. Une fleur e¤ close
a' la lumie' re du soleil se fanera.
Les oppose¤ s sont en rapport avec l ’espace-temps, dimensions qui sont des lois
et les lois cre¤ ent l ’ordre. Pas un ordre
the¤ orique, mais un ordre qui se de¤ montre
par une force de redressement ine¤ luctable.
En tant qu’ individu, ou groupe, si nous
passons outre ou rejetons cet ordre, nous
devons en accepter les conse¤ quences, en
espe¤ rant qu’elles aient fait l ’objet d ’une
juste e¤ valuation !
Re¤ miniscence de l’homme originel

Chacun sait qu’ il doit mourir un jour.
ß Tu es poussie' re et tu retourneras a' la
poussie' re ý est-il e¤ crit dans la Bible. On
ne peut rien contre cette loi. Pourquoi la
mort cause-t-elle, en ge¤ ne¤ ral, un sentiment de¤ sagre¤ able, alors qu’on se soumet
sans proble' me a' d ’autres lois naturelles ?
Serait-ce que quelque chose, comme une
re¤ miniscence de la vie originelle miroite
en nous ? Pressentons-nous que quelque
chose, au tre¤ fonds de notre e“ tre, est immortel ? Quelque chose qui continue a'
vivre apre' s la mort physique ? Essayez de
vous ressouvenir ? Cherchez l ’ immortel
en vous, l ’e¤ ternel ! La frontie' re entre le
mortel et l ’ immortel est infranchissable.
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Dans le Nouveau Testament, il est dit :
ß Mon Royaume n’est pas de ce monde ý,
et ß La chair et le sang ne peuvent he¤ riter
le Royaume de Dieu ý.
La premie' re proposition : ß Mon
Royaume n’est pas de ce monde ý montre
qu’ il y a deux royaumes, deux champs de
vie : le Royaume de Dieu et le monde spatio-temporel, et donc deux lois ou ordres
de nature : d ’un co“te¤ , la loi de l ’espacetemps, loi de la polarite¤ qui s ’applique a'
tous les domaines de ce monde, y compris
a' l ’amour humain. De l ’autre co“te¤ , la loi
de l ’e¤ ternite¤ , la loi de l ’Amour divin et ve¤ ritable.
Comment reconna|“ tre et faire l ’expe¤ rience de l ’Ordre de l ’ Eternite¤ ? Pour re¤ pondre a' la question, il faut chercher quel
est le sens de la vie dans l ’espace et le
temps. Ce monde est l ’e¤ cole d ’apprentissage de l ’ Eternite¤ . L’ homme apprend,
ici-bas, au travers de l ’expe¤ rience, que
l ’amour humain n’accomplit pas la loi
supe¤ rieure. Ce constat e¤ veille en lui le
de¤ sir d ’un Amour qui transcende la
forme la plus e¤ leve¤ e d ’amour terrestre.
C ’est en lui que sont inscrites les lois de
l ’ Eternite¤ . Le monde est le manuel d ’ instruction de Dieu. Les lois de l ’ Eternite¤ y
sont inscrites ; et l ’ homme se tient au milieu d ’elles, mais il ne se pose pas de questions parce qu’ il a des choses plus importantes a' faire...
Moi, c ’est moi

Pourquoi toujours se focaliser sur la
re¤ solution de nos proble' mes ? Qu’est-ce
qui se met en travers de notre chemin : le
moi ou l ’a“ me ? Qu’est-ce qui nous fait e¤ luder la solution ? Qui n’a jamais le temps
d ’approfondir la Loi divine ? Qui se sent

des limites ? Qui a peur de la mort ? N’estce pas le moi qui retient l ’a“ me prisonnie' re ? Re¤ ponse : ß Eh oui, je suis comme
je suis. Moi, c ’est moi. ý C ’est ainsi
qu’on se de¤ barrasse de ses torts et de ses
e¤ checs. Alors que c ’est le moi qui est la
cause de tous les proble' mes.
Comment se forme le moi ? Il se
constitue a' partir des pense¤ es, des sentiments et des actes. Il est la somme des
trois, dans le pre¤ sent et dans le passe¤ . Il
est forme¤ de toutes les repre¤ sentations et
perceptions qu’ il e¤ veille lui-me“ me. Il est
forme¤ des illusions qu’ il se forge luime“ me. Il n’a pas de substance propre. Il
s ’enracine dans les lois de ce monde et domine par gra“ ce de l ’ Eternite¤ , sans vouloir
ou sans pouvoir reconna|“ tre celle-ci. Sous
les lois du domaine de la Vie originelle, il
fondrait comme neige au soleil.
Pour atteindre a' l ’ Unite¤ , a' l ’ Eternite¤ ,
a' laVe¤ rite¤ , a' l ’Amour divin, le moi doit se
mettre en retrait. Et cela n’est possible que
lorsque nous l ’avons identifie¤ en nousme“ me, lorsque nous avons trouve¤ un
point de vue exte¤ rieur au moi. Notre personnalite¤ mortelle n’aime re¤ ellement la
vie que lorsqu’elle a accepte¤ comme
l ’unique re¤ alite¤ la vie immuable, dont le
noyau est en nous ; et reconnu que cette
vie est ß plus proche que les pieds et les
mains ý; elle re¤ side dans le silence du
cÝur purifie¤ . A partir du moment ou' nos
efforts obstine¤ s et inlassables d ’autoconservation sont vus comme l ’apprentissage
de l ’ Eternite¤ , c ’est de¤ ja' une bre' che dans
les limites de l ’espace et du temps.

long de laquelle la ve¤ritable connaissance,
la Gnose, est re¤ ve¤ le¤ e. Cela peut prendre du
temps avant que les ruses secre' tes du moi
soient de¤ cele¤ es, examine¤ es sans ide¤ es pre¤ conc° ues, et accepte¤ es. Voie qui exige une
vigilance absolue. La conscience croissante de l ’Ame ve¤ ritable donne une tout
autre dimension a' la vie. L’aide ne¤ cessaire
pour s ’orienter dans cette nouvelle dimension arrive toujours a' point nomme¤ .
Qui a des yeux pour voir et des oreilles
pour entendre perc° oit les secrets du Plan
de Dieu gra“ ce a' la nouvelle conscience.
Une vie inou|« e se manifeste, une vie
d ’e¤ ternite¤ au centre de l ’existence transi-

Le chemin de la connaissance
ve¤ ritable ou Gnose

Le chemin gnostique est la voie au
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Chacun comple'te
l’image selon ses
propres perceptions et pense¤es.

toire. L’ homme est comme un fruit qui
renferme une graine. Quand la semence
d ’e¤ ternite¤ entre en manifestation, la vie
e¤ ternelle devient un fait. La sagesse orientale appelle la semence ß le joyau dans le
lotus ý, lequel est en liaison directe avec
l ’Amour de Dieu, la Gnose. S ’ouvrir a'
elle nous fait entrer dans la premie' re
phase des Myste' res chre¤ tiens : celle de la
foi, qui correspond a' l ’expe¤ rience de l ’attouchement de l ’ Eternite¤ dans le cÝur.
La deuxie' me phase des Myste' res chre¤ tiens est celle de l ’espe¤ rance, ou' l ’on perc° oit la nouvelle Ame. La graine
commence a' germer. Une nouvelle faculte¤
se de¤ veloppe, celle de discerner le bien du
mal. Le germe transperce les te¤ ne' bres terrestres, et la jeune pousse tend vers la Lumie' re.
La loi des oppose¤ s re¤ duite a' ne¤ ant

L’espe¤ rance me' ne a' la troisie' me phase
des Myste' res chre¤ tiens : celle de l ’Amour.
L’a“ me ve¤ ritable est rene¤ e ; elle est la nouvelle loi. Celle des oppose¤ s est re¤ duite a'
ne¤ ant. Dieu et l ’ Homme sont un. La semence a donne¤ naissance a' une plante
qui, maintenant, fleurit.
C ’est ainsi que l ’ homme retourne a' la
perfection divine. La loi supe¤ rieure s ’accomplit, la loi infe¤ rieure dispara|“ t. La
connaissance originelle, la Gnose, est re¤ ve¤ le¤ e.
Dans le prologue de son Evangile,
Jean dit : ß A ceux qui l ’accepte il donne
le pouvoir de redevenir des enfants de
Dieu. ý Accepter ce germe, cette semence
d ’e¤ ternite¤ , lui ouvrir l ’espace de notre
cÝur, nous fait recevoir la Gnose, c ’est-a' dire la connaissance de soi, la connaissance de l ’existence, la connaissance du
but de la vie. La connaissance, en ce sens,
est un pouvoir au-dela' de tous les pouvoirs. Elle de¤ voile l ’Amour ve¤ ritable, qui
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n’est pas de ce monde. La de¤ couverte de
l ’Amour marque le de¤ but du retour dans
la toute Puissance divine. Dans l ’a“ me nouvelle est inscrit le plan de notre destination. Elle commence a' la croise¤ e de l ’ horizontale et de la verticale. L’activation de
ce centre spirituel dans la force du Christ
engage le processus de retournement, de
redressement, en un mot de transfiguration.
L’e¤ ternel commence a' de¤ sagre¤ ger le
transitoire. L’a“ me-moi mortelle se dissipe
dans l ’Ame de l ’ Homme ve¤ ritable, le fils
de Dieu. La rose d ’or fleurit....Dieu et
l ’ Homme re¤ unis, c ’est la victoire sur la
ß chute originelle ý et la polarisation.
Cette haute mission, de¤ passant notre
entendement, attend chacun de nous.

La source de toute vie

ß Au commencement e¤ tait la Parole, et
la Parole e¤ tait avec Dieu et la Parole
e¤ tait Dieu. ý Selon l ’ Evangile de Jean,
c ’est la Parole de Dieu qui forma et anima la cre¤ ation, qui la forme et l ’anime.
C ’est la Parole qui fit na|“tre le genre humain, lequel rec° ut la mission de maintenir et de de¤ velopper le plan de la
cre¤ ation divine. Par la collaboration
harmonieuse de tous, l ’ Ide¤ e divine pouvait se re¤ aliser.
Ne¤ anmoins, beaucoup de cre¤ atures
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abuse' rent de la liberte¤ inscrite dans l ’ ide¤ e
de base. L’ interaction harmonieuse de
Dieu avec ses cre¤ atures fut rompue et les
cre¤ atures a' la volonte¤ e¤ gocentrique s ’exclurent du champ de vie divin. L’ Ecriture
Sainte et nombre de le¤ gendes parlent
d ’une chute, d ’une se¤ paration ne¤ cessaire.
Mais la Parole rayonne. La force, la lumie' re du commencement, pe¤ ne' tre dans
les te¤ ne' bres pour assurer le retour de l ’ humanite¤ tombe¤ e.
Un plan de secours fut conc° u pour ne
pas laisser sombrer dans le chaos les microcosmes tombe¤ s, devenus sans force

dans la sphe' re terrestre et sans direction,
e¤ tant donne¤ que l ’atome originel se trouvant en leur centre e¤ tait mort-vivant. Pour
les microcosmes ß a' la de¤ rive ý, ce plan de
sauvetage pre¤ voyait l ’existence d ’e“ tres
devant servir d ’e¤ le¤ ments animateurs et revivifiants, condition indispensable a' leur
implantation dans le champ de vie e¤ tranger. Ces e“ tres traverse' rent de multiples
processus avant d ’atteindre le stade de de¤ veloppement mental de l ’ homme actuel.
Le processus de de¤ veloppement de la
conscience

Il s ’agit d ’un processus d ’e¤ volution
d ’une dure¤ e indiciblement longue, auquel
coope¤ re' rent de nombreux courants de vie
encore tre' s e¤ loigne¤ s du courant de vie humain. Ce processus de de¤ veloppement visait a' la formation de la conscience. Pendant longtemps, il fallut que l ’ humanite¤
fu“t dirige¤ e par des guides spirituels parce
que son propre de¤ veloppement mental
n’e¤ tait pas encore suffisant. Plus ces e“ tres
e¤ taient conscients de leur e¤ tat, plus ils
avaient le sentiment d ’e“ tre se¤ pare¤ s de
ß quelque chose ý. C ’est pourquoi leurs
guides spirituels s ’efforc° aient de repre¤ senter a' leur conscience en e¤ veil leur patrie d ’origine, la source dont ils e¤ taient
issus.
Ces guides spirituels e¤ taient des RoseCroix. Ils n’e¤ taient pas membres d ’un
groupe de¤ nomme¤ Rose-Croix, mais
c ’e¤ taient des hommes qui, dans la force
de la Croix et gra“ ce a' elle, avaient vaincu
leur e¤ gocentrisme afin de re¤ animer dans
leur microcosme l ’atome originel, la

Ne¤ un jour de la source de la vie,
il retourne maintenant
a' la source de toute vie.
Rose, la source divine immortelle. Avec
la force de la Croix qui triomphe de tout,
ils travaillaient au service des hommes, a'
qui ils ne cessaient de montrer que l ’e¤ gocentrisme interdit le retour du microcosme tombe¤ . La pre¤ somptueuse volonte¤
arbitraire est le facteur de se¤ paration
entre Dieu et l ’ homme. Dans le re¤ cit de
la chute que donne la Bible, il est e¤ crit
que le serpent tenta Eve en lui disant :
ß Vous serez comme Dieu. ý L’ homme disposait donc du libre arbitre, mais la raison,
la ve¤ ritable connaissance du plan de cre¤ ation, lui manquait.
Le joyau immortel

Chaque microcosme tombe¤ rec° ut une
source de Force divine. Ce joyau immortel est une force propulsive qui exhorte,
appelle et insiste pour que l ’ homme
prenne le chemin du retour. Les e“ tres humains ressentent inconsciemment ces impulsions, ils ont le vague soupc° on qu’ ils
n’appartiennent pas au champ de vie terrestre et qu’ ils sont ne¤ s de Dieu. Mais ils
se trompent en croyant que cet appel les
concerne et non leur microcosme : eux
doivent servir d ’ instrument. Une vague
notion de la liaison leur fait comprendre
faussement les impulsions de ce joyau
divin et ils veulent e¤ difier le Royaume de
Dieu ici-bas, sur terre, ce qui les fait passer
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par un grand nombre d ’e¤ tats e¤ motionnels
et de situations expe¤ rimentales. Bonheur,
paix, liberte¤ et harmonie ^ attributs de
l ’ homme divin ^ resteront toujours illusoires dans la vie terrestre. Quand beaucoup d ’expe¤ riences ne¤ gatives finissent
par rendre l ’ homme plus conscient, ce
joyau divin devient son crite' re, et il
comprend qu’ il est impossible d ’obtenir
sur terre, ou seulement pour un court instant, le bonheur ou des valeurs su“res.
Les Rose-Croix du Moyen Age parlaient aussi du savoir cache¤ en chacun, savoir dont la source est le joyau enfoui dans
le cÝur du microcosme. Mais, dit la Fama
Fraternitatis (L’Appel de la Rose-Croix
du XVIIe' me sie' cle), les savants d ’ Europe
refuse' rent ce savoir : ils craignaient de reconna|“tre que leurs connaissances terrestres e¤ taient insignifiantes et vides.
La double conscience

Les Rose-Croix du Moyen Age et
l ’ Ecole Spirituelle actuelle disent ß a'
tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ý que l ’ homme posse' de une double
conscience. Premie' rement, il y a une conscience nourrie par la Source e¤ ternelle qui,
si on ne s ’en de¤ tourne pas, peut l ’e¤ panouir totalement. Deuxie' mement, il y a
une conscience dominante issue de l ’e¤ gocentrisme humain. Cette conscience dite
ß normale ý, la me¤ galomanie e¤ gocentrique
de l ’ humanite¤ , a engendre¤ une force centrale concentre¤ e, dont on ne peut se libe¤ rer que par la connaissance, la compre¤ hension et le don total de soi. En ge¤ ne¤ ral,
l ’ homme vit de cette deuxie' me source,
qui jaillit avec force car l ’ ide¤ e de ß vouloir
e“ tre comme Dieu ý est toujours dominante. Mais la force d ’amour de Dieu et
les efforts de ceux qui ont de¤ ja' parcouru
14

le chemin de la Croix ne diminueront pas.
Personne ne saurait dire quand la
chute a eu lieu ; les Rose-Croix disent
qu’elle s ’est produite plus d ’une fois. La
se¤ paration d ’avec le champ de vie gnostique, la mise au secret du savoir divin
inte¤ rieur, est toujours actuelle. C ’est
pourquoi on ne peut pas re¤ pondre a' des
questions comme : Depuis quand la
Rose-Croix existe-t-elle ? A quelle e¤ poque
fut fonde¤ e cette communaute¤ ? L’on cre¤ era toujours de nouvelles e¤ coles spirituelles fonde¤ es sur la force de l ’ Esprit divin.
Car la force qui englobe et pe¤ ne' tre la
terre est la Force christique, qui veut re¤ inte¤ grer dans le plan de la cre¤ ation les cre¤ atures tombe¤ es.
Les phases pre¤ paratoires s ’e¤ tendent
souvent sur des milliers d ’anne¤ es,
comme les religions mondiales de l ’e' re
aryenne, l ’enseignement de la sagesse herme¤ tique, les temps de l ’AncienTestament
et la pe¤ riode de la sagesse grecque. Toutes
ces impulsions religieuses sont l ’expression de Celui qui est, qui e¤ tait et qui sera
toujours : Dieu, la source de toute vie !
La connaissance de Dieu re¤ ve¤ le¤ e en
chacun

Tous ceux qui comprennent quelque
peu le plan de Dieu se tiennent au service
de cette force, de cette sagesse, qui a laisse¤
des traces dans toutes les religions. Pour
cette raison on ne peut pas dire du savoir
des Rose-Croix qu’ il est syncre¤ tique. Jadis
comme aujourd ’ hui, ils n’obtiennent pas
ce savoir par l ’e¤ tude. Chacun, une fois
pre“ t, peut se frayer la voie jusqu’a' sa
source.
Les trois Manifestes e¤ crits par les
Rose-Croix du XVIIe' me sie' cle insistent
sur le fait que la connaissance de Dieu se

re¤ ve' le en quiconque est pre“ t a' ß s’ane¤ antir
en Je¤ sus ý. Qui veut entrer dans la liberte¤ ,
selon la Fama Fraternitatis, doit devenir
conscient de son emprisonnement. Ensuite seulement, sa ß re¤ forme ý devient
possible.
Les Manifestes des Rose-Croix sont
ne¤ s de la force ve¤ he¤ mente et propulsive
du Feu gnostique. Dans ces e¤ crits vibre
l ’Amour divin. Ils inaugure' rent un de¤ veloppement qui re¤ veilla et fit re¤ fle¤ chir
beaucoup de gens. Ces appels furent accepte¤ s spontane¤ ment par un certain nombre d ’ hommes mu“ris et les amene' rent a'
de¤ crire l ’aurore d ’une humanite¤ nouvelle. Beaucoup de livres et d ’articles parurent alors sur des sujets toujours actuels
pour les chercheurs et les hommes religieux. Ce courant, quoique durement re¤ fre¤ ne¤ par les efforts mal compris de la Re¤ forme et les de¤ sordres de la Guerre de
Trente ans, fut une phase pre¤ paratoire ne¤ cessaire a' l ’e' re duVerseau.
Au tournant des sie' cles

Les phases pre¤ paratoires assurent la
transition vers d ’autres e¤ poques. La pe¤ riode de l ’Ancien Testament se termina a'
l ’e¤ poque de la transition entre l ’e' re du Be¤ lier et l ’e' re des Poissons. Le rayonnement
christique s ’ intensifia. Les hommes purent dore¤ navant se relier directement a' la
Force gnostique, c ’est-a' -dire sans interme¤ diaire religieux, sans pre“ tres. Ils e¤ taient
devenus assez adultes pour savoir d ’ou' ils
venaient et ou' ils allaient. C ’est pourquoi
l ’ impulsion religieuse et le de¤ sir d ’un
Sauveur se transforme' rent en une pratique du christianisme. Ceux qui furent
sensibles a' l ’attouchement divin qui s ’ intensifiait, se rassemble' rent dans les premie' res communaute¤ s chre¤ tiennes, les Bo-

gomiles, les Maniche¤ ens, les Albigeois et
les Cathares. Pendant des centaines d ’anne¤ es, la flamme semblait e¤ teinte, mais sans
cesse se levaient des hommes capables de
puiser a' la source e¤ ternelle qui transmet la
sagesse divine. L’activite¤ des Rose-Croix
du Moyen Age en te¤ moigne.
A notre e¤ poque, l ’ humanite¤ est sous
l ’ influence de l ’e' re du Verseau, influence
de¤ masquante qui ravive le de¤ sir de la sagesse. L’ humanite¤ , sous l ’action de ces
forces, comprendra-t-elle aussi Les Manifestes des Rose-Croix, reconna|“ tra-t-elle
que c ’est l ’e¤ gocentrisme qui la retient prisonnie' re de ce monde ? Nombreux seront-ils a' e¤ prouver qu’ il est possible de li15
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be¤ rer le feu sacre¤ au plus profond d ’euxme“ mes uniquement s ’ ils parviennent a'
dire, sous l ’empire d ’une compre¤ hension
authentique et d ’un de¤ sir pur : ß Seigneur,
que soit faite ta volonte¤ et non la mienne. ý
Le processus alchimique purificateur

A ce moment-la', peut commencer le
processus qualifie¤ d ’alchimique par les
Rose-Croix, processus ou' le sal menstrualis, le sel divin purificateur, de¤ truit tout ce
qui est impurete¤ , glorification de soi et
ignorance de Dieu. Par ce processus alchimique, le me¤ tal impur, l ’ homme terrestre, se dissout et l ’or divin, l ’ homme originel, se met de nouveau a' rayonner, ce
qui signifie : rena|“ tre par le Feu de l ’ Esprit
Saint.
Les Rose-Croix du Moyen Age
disaient aussi, et l ’ Ecole Spirituelle de la
Rose-Croix d ’Or le dit avec eux, qu’ il
n’est possible de commencer ce processus
que par la compre¤ hension et le don total
du moi. Ainsi pre¤ pare' rent-ils un de¤ veloppement qui a influence¤ jusqu’a' ce jour la
vie des hommes mu“ris. Ces trois Manifestes ont ouvert des voies vers la connaissance encore ferme¤ es jusque-la' , un chemin d ’expe¤ rience qui place l ’ homme devant les bribes e¤ parses de son e“ tre, dont il a
une compre¤ hension inexacte. Actuellement, il reconna|“ t avoir atteint les limites
de son moi et e“ tre mene¤ au de¤ sastre par
son attitude e¤ gocentrique.
Beaucoup cherchent, peut-e“ tre encore
inconsciemment, a' vivre autrement, a'
donner a' la vie un autre sens et un autre
16

fondement, plus en accord avec le savoir
inte¤ rieur.
Le de¤ sir du de¤ veloppement d ’un
homme nouveau ame' ne beaucoup de
chercheurs vers l ’ Ecole Spirituelle de la
Rose-Croix d ’Or, vers un champ de
force ou' la Force christique agit intense¤ ment. Dans ce champ de force, ils se rendent compte qu’une attitude e¤ gocentrique obstine¤ e les prive de l ’ Eau Vive de
la Connaissance, et que Je¤ sus Christ ne de¤ livre pas les hommes d ’une ta“ che inaccomplie, mais les invite a' effectuer cette
ta“ che, mission que re¤ sument ces mots :
ß Suis-moi. ý
Qui marche sur ce chemin parvient a'
la paix inte¤ rieure. Aucun de¤ sir de bonheur
terrestre ne le harce' le plus, ne l ’agite plus ;
il ne re¤ siste plus au plan de Dieu ; il
comprend les paroles de la Fama Fraternitatis, qu’ il a entendues, lues et commente¤ es peut-e“ tre souvent, et qu’ il peut maintenant transformer en actes :
Etre enflamme¤ par l ’ Esprit de Dieu,
S ’ane¤ antir en Je¤ sus le Seigneur,
Rena|“tre par le Feu de l ’ Esprit Saint.
Ne¤ un jour de la source de la vie, il retourne maintenant a' la source de toute vie.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de novembre 2015 sur Annecy
La mission de la personnalité
Le Mercredi 04 Novembre 2015 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève, 74000 Annecy

Conférences du mois de novembre 2015 sur Geneve
L'Âme : Lumière et source d'inspiration du poète
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 14:30
Centre de Genève, 15a, route de Loëx 1213 Onex

Conférences du mois de novembre 2015 sur Grenoble
Rencontre avec la Rose-Croix d'Or: L'enseignement universel
Le Mercredi 04 Novembre 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Rencontre au coeur de la Lumière
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 09:00
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Vivre en harmonie avec la Terre
Le Mercredi 18 Novembre 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

TABLE RONDE - Accomplissement
Le Mercredi 25 Novembre 2015 à 20:00
Le Carré de la Source, 10,rue Général Férié 38100 Grenoble

Conférences du mois de novembre 2015 sur Lausanne
Le Chant de la Perle
Le Dimanche 08 Novembre 2015 à 15:00
Salle du Casino, rue des Terreaux, Orbe

Conférences du mois de novembre 2015 sur Lille
LECTURE MEDITATIVE
Le Mardi 03 Novembre 2015 à 19:45
Centre Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Rencontre-débats : " la Lumière au coeur de l'homme".
Le Vendredi 06 Novembre 2015 à 20:00
Hôtel Alliance - couvent des minimes -, 17 quai du Wault, 59000 LILLE

JOURNEE AU COEUR DE LA LUMIERE
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 14:00
Centre Rose-Croix d'Or Lille, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

LES RENDEZ-VOUS DES CHERCHEURS
Le Vendredi 20 Novembre 2015 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de novembre 2015 sur Metz
Va, mon cœur, fais tes adieux, et tu guériras. »
Le Mercredi 04 Novembre 2015 à 19:30
Rose Croix d'Or Metz, 51, rue Charles Woirhaye

Le cerveau et son potentiel infini
Le Samedi 14 Novembre 2015 à 14:00
MAIRIE DE QUARTIER DE LA PATROTTE - METZ NORD, 76 avenue de Thionville 57050 Metz

Conférences du mois de novembre 2015 sur Montpellier
"AU COEUR DE LA LUMIERE"
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 14:00
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Conférences du mois de novembre 2015 sur Paris
Où allons-nous?
Le Mercredi 04 Novembre 2015 à 19:30
Forum 104//, 104 rue de Vaugirard 75006 Paris

Rencontre : Au cœur de la lumière

Le Samedi 07 Novembre 2015 à 14:00
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

La conscience: un gouvernail dans notre vie
Le Mercredi 18 Novembre 2015 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

La crise: une opportunité de transformation ?
Le Mercredi 25 Novembre 2015 à 19:30
Forum 104//, 104 rue de Vaugirard 75006 Paris

Conférences du mois de novembre 2015 sur Perpignan
RENCONTRE AU COEUR DE LA LUMIERE
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 00:00
8, rue Gounod PERPIGNAN (près gare),

LE MYSTERE DES DEUX AMES
Le Mardi 17 Novembre 2015 à 20:00
8, rue Gounod PERPIGNAN (près gare),

Conférences du mois de novembre 2015 sur Poitiers
Autonomie
Le Mardi 10 Novembre 2015 à 20:00
Plan de l'Etoile, 70 rue de la Cathédrale 86000 Poitiers Entrée gratuite

Réincarnation : du recyclage au renouveau
Le Mardi 24 Novembre 2015 à 20:00
Plan de l'Etoile, 70 rue de la Cathédrale 86000 Poitiers Participation 5€

Conférences du mois de novembre 2015 sur Rennes
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : SANS EGO, QUI SOMMES-NOUS ?
Le Mardi 17 Novembre 2015 à 19:00
ST BRIEUC Hôtel Kyriad, 8 rue Alain Colas TREGUEUX

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'achanges : SANS EGO, QUI SOMMES-NOUS ?
Le Mardi 17 Novembre 2015 à 20:00
LA ROCHE sur YON Hotel kYRIAD, Bd Arago

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : SANS EGO, QUI SOMMES-NOUS ?
Le Mercredi 18 Novembre 2015 à 20:00
RENNES Hôtel Atalante Beaulieu, 1 ter route de Fougères CESSON SEVIGNE (près du centre commercial des Longchamps)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : SANS EGO, QUI SOMMES-NOUS ?
Le Jeudi 19 Novembre 2015 à 20:00
NANTES Librairie Gemmes des Archanges, 19 Chaussée de la Madeleine

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : SANS EGO, QUI SOMMES-NOUS ?
Le Mercredi 25 Novembre 2015 à 20:30
LORIENT Hôtel Astoria, 3 rue Olivier de Clisson (près de la place Alsace Lorraine)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échange par SKYPE
Le Lundi 30 Novembre 2015 à 20:00
SKYPE,

Conférences du mois de novembre 2015 sur Rouen
VISITE DU ROUEN ALCHIMIQUE
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 14:00
Espace du Robec, 4, rue du pont de l'arquet, 76000 Rouen

LUMIERES DE L'ALCHIMIE, ALCHIMIE DE LA LUMIERE
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 18:00
Espace du robec, 4 rue du pont de l'Arquet, Rouen

LECTURE MEDITATIVE
Le Mercredi 11 Novembre 2015 à 20:00
, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

Conférences du mois de novembre 2015 sur Sion
Le changement de l'émotivité
Le Mercredi 04 Novembre 2015 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

La conscience née de la nature
Le Mercredi 11 Novembre 2015 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

L'Esprit sanctifiant
Le Mercredi 18 Novembre 2015 à 20:30

Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

La guérison par l'Esprit Septuple sanctifiant
Le Mercredi 25 Novembre 2015 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Conférences du mois de novembre 2015 sur Strasbourg
Rencontre au cœur de la lumière !
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 14:00
Strasbourg, 2, quai St Thomas 67000 STRASBOURG

Quel est le problème fondamental de notre vie ?
Le Mercredi 18 Novembre 2015 à 18:00
Colmar, Koïfhus

Conférences du mois de novembre 2015 sur Toulon-Nice
Nice : conférences, exposition, échanges
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 10:00
Atelier 17, 17 Rue des Ponchettes, 06300 Nice

Conférences du mois de novembre 2015 sur Toulouse
La quête de la lumière - Qu’est-ce qui nous libère ?
Le Mardi 03 Novembre 2015 à 18:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

Lecture méditative
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

Au cœur de la lumière
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 14:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 Rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

De la lumière des hommes à la lumière du monde
Le Samedi 07 Novembre 2015 à 17:00
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 Rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

Libres dans le monde - Vers la loi de l'Esprit
Le Mardi 17 Novembre 2015 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

