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Neutraliser la volonte et le desir
d ’apre' s une allocution de Jan van Rijckenborgh

Cette citation de Paul contient les principes auxquels souscrit la philosophie de la
Vie nouvelle telle que l’ Ecole de la RoseCroix d ’ Or ne cessera de l ’enseigner.

Premie' rement : l ’ homme est une cre¤ ation de l ’ Esprit unique. Sa manifestation
actuelle est cependant imparfaite, endommage¤ e. A sa mort, il abandonne son corps
physique, et son quadruple e¤ tat ve¤ hiculaire s ’en trouve ampute¤ , amoindri. Dans
ces conditions, il ne peut plus ß porter
l ’ image du ce¤ leste . Incapable de se maintenir dans l ’existence et encore moins de
gagner le royaume e¤ ternel.
Deuxie' mement : le royaume de Dieu,
tel qu’on le conc oit traditionnellement,
le ciel, l ’au-dela', n’est pas le ve¤ ritable
Royaume et n’assure aucune incorruptibilite¤ . L’au-dela' n’est que l ’autre moitie¤
de ce monde d ’opposition, la partie invisible qui reste, encore pour quelques
temps, cache¤ e a' la majorite¤ d ’entre nous.
Ce domaine n’abrite aucune e¤ ternite¤
parce qu’ il est aussi transitoire et pe¤ rissable que le domaine de vie terrestre auquel nous sommes conscients d ’appartenir pour le moment.
Le royaume de Dieu, pre¤ tendument
destine¤ a' la chair et au sang, et l ’ incorruptibilite¤ conc ue comme un prolongement
e¤ ternel de notre existence, sont une fantasmagorie, une illusion. Pourquoi n’avonsnous pas le pouvoir d ’ inte¤ grer l ’ image
du ce¤ leste, le rayonnement de la Lumie' re
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ß Et de me“ me que nous avons porte¤
l ’ image du terrestre, nous porterons
aussi l ’ image du ce¤ leste.
Ce que je dis, fre' res, c ’est que la chair et le
sang ne peuvent he¤ riter le royaume de
Dieu, et que la corruption n’ he¤ rite pas
l ’ incorruptibilite¤ .
Voici, je vous dis un myste' re : nous ne
mourrons pas tous, mais tous nous serons
change¤ s, en un instant, en un clin d ’il a'
la dernie' re trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons change¤ s. 
(Ep|“tre aux Corinthiens, I, XV, 49-52)

qui pourtant nous enveloppe, pour acque¤ rir une meilleure compre¤ hension de ces
choses ? Certes, nous recevons ce rayonnement mais nous le transformons en ne¤ gatif. Ces vibrations, de¤ signe¤ es comme
e¤ tant le ß rayonnement christique  ou
ß le christ , nous touchent et nous pe¤ ne' trent. Le rayonnement christique est omnipre¤ sent dans l ’atmosphe' re et il travaille
sans rela“ che en chaque homme quoiqu’ il
fasse. Son action nous pre¤ pare a' une nouvelle manie' re d ’e“ tre au monde, a' une nouvelle pe¤ riode humaine, et selon la fac on
dont nous y re¤ agissons, il a un effet constructif ou destructeur. Toutefois, il n’apporte aucune immortalite¤ a' notre mate¤ rialite¤ .
Une re¤ action positive ne nous sauve
pas de la mort mate¤ rielle. Mais quand la

force du Christ e¤ rige en nous son uvre
indestructible, la mort du corps physique
peut repre¤ senter une avance¤ e nouvelle
vers une plus grande conscience. Si, au
cours de notre vie, nous acque¤ rons une
profonde connaissance de nous-me“ mes et
de la place que nous occupons dans ce
champ d ’existence, subse¤ quemment
l ’ homme nouveau cro|“ t en nous et la ne¤ cessite¤ de se re¤ incarner dispara|“ t. La radiation christique, sa force, et non les dogmes
des religions, uvre en nous jusqu’a' une
re¤ surrection, l ’e¤ veil dans un corps spirituel ou' la seconde mort est vaincue, ou' la
disparition des autres ve¤hicules, et finalement de la conscience, n’est plus ne¤ cessaire.
Dans le cas contraire, la mort signifie
perdurer dans l ’ illusion, a' la nuance pre' s
que l ’existence se perpe¤ tue dans le pays de
l ’au-dela'. Le de¤ funt se¤ journe dans l ’ illusion que ce soit le ciel, le paradis, le purgatoire ou l ’enfer. Parfois, passant dans le
monde qui est derrie' re le voile, il fait
l ’ame' re de¤ couverte d ’avoir e¤ te¤ averti
toute sa vie durant qu’ il n’ y a, la' , rien de
ce qu’on appelle le ß tout autre .
Que faut-il donc faire pour arriver, de
son vivant, a' la re¤ surrection, au sens christique du terme ?
Depuis le premier sermon e¤ vange¤ lique, retentit sur le monde et pour l ’ humanite¤ l ’exigence d ’une renaissance spirituelle. Comment y avons-nous re¤ agi au
cours de ces deux mille¤ naires ? Un grand
nombre de chercheurs ont rejoint l ’ Ecole
de l ’ Esprit. La Fraternite¤ de la Lumie' re
leur a donne¤ la possibilite¤ de re¤ aliser le
christianisme originel en les introduisant
dans la ve¤ ritable philosophie gnostique.
S ’ ils s ’ y consacrent avec l ’enjeu de leur
e“ tre entier, ils verront dispara|“ tre en eux
l ’ancien et rena|“ tre le nouveau.
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Enfin une perce¤ e ?

Deux mille ans. Combien d ’ incarnations ont-elles forge¤ l ’ homme d ’aujourd ’ hui ? Quelles dures lec ons n’a-t-il
pas rec ues au cours de ces vingt sie' cles ? Sa
conscience n’a-t-elle pas grandi et mu“ri sa
compre¤ hension des choses ? Ou' en est-il arrive¤ personnellement ? Combien de ge¤ ne¤ rations n’ont-elles pas e¤ te¤ influence¤ es, de¤ ja' ,
par la nouvelle impulsion christique, telle
qu’elle est de¤ crite dans l ’ Evangile ?
Cela fait quatre vingts ge¤ ne¤ rations que
la me“ me exigence lui a e¤ te¤ serine¤ e, martele¤ e sur l ’enclume psycho-religieuse de son
sang. A force de re¤ pe¤ titions, l ’ homme la
porte grave¤ e dans son sang.
La Lumie' re demande a' e“ tre libe¤ re¤ e.

La Lumie' re s ’accumule dans le sang
jusqu’a' ce qu’ il atteigne un certain seuil
de ß qualite¤ , comme il est dit dans le
ß Dei gloria intacta 1. Mais cet apport
de Lumie' re ne peut se poursuivre inde¤ finiment. Toute chose en ce monde aboutit
a' un instant critique, de tre' s forte
tension, ou' il faut prendre une de¤ cision.
La qualite¤ atteinte doit de¤ boucher sur
quelque chose de nouveau. On est arrive¤
a' une bifurcation ; il y a deux solutions :
la re¤ surrection ou la chute.
Certaines personnes ressentent ce
moment de crise de fac on aigue« . D ’autres n’en prennent pas conscience : peute“ tre n’ont-ils pas encore fait le tour de
leurs expe¤ riences, ou bien appartiennent-ils a' la cate¤ gorie des ß tie' des  qui
ce' dent tre' s vite devant les difficulte¤ s
pour continuer a' mijoter doucement
dans l ’accoutumance et l ’engourdissement inte¤ rieurs, en se laissant porter par
l ’existence. Ce sont des e“ tres qui ne

La rose, symbole
de la vie nouvelle,
peut devenir tout
a' fait consciente en
l’ homme. Mais
avant que les mains
ne s’en saisissent,
il faut avoir perdu
l’ habitude de
vouloir s’en emparer. ß La voix du
silence  Photo
Pentagramme

peuvent se passer d ’un ß gourou ,
soumis au dirigisme cle¤ rical ou e¤ tatique,
et n’ont de l ’enseignement universel
qu’une approche intellectuelle. Prive¤ s de
vie inte¤ rieure ve¤ ritable, ils ne peuvent admettre la ne¤ cessite¤ de re¤ aliser le ß tout ou
rien  dans leur vie.
Celui qui conna|“ t cette expe¤ rience critique et la supporte en toute justesse, devient un homme de la ressouvenance.
L’ impulsion christique, perc ue comme
une lueur de re¤ miniscence divine, a fait
son effet. Un premier objectif est atteint :
l ’ß e¤ tincelle  des profondeurs est rallume¤ e. La souvenance commence a' revivre :
celle de la gloire de l ’ homme paradisiaque, l ’ homme primordial de l ’ordre
divin. La trace conserve¤ e dans l ’a“ me-sang

a' travers des milliers de ge¤ ne¤ rations a permis de choisir la bonne direction, celle de
la sagesse gnostique e¤ sote¤ rique renouvele¤ e, celle de la renaissance. L’ impulsion
spirituelle de la souvenance nous pousse
vers la Lumie' re mais en me“ me temps on
de¤ couvre, et c ’est ce qu’ il y a de particulier, qu’ il est impossible d ’acce¤ der a' cette
Lumie' re avec la magie de notre e¤ tat naturel.
Tel est le sens de la phrase : ß La chair et
le sang ne peuvent he¤ riter le royaume de
Dieu. Le pe¤ rissable ne peut he¤ riter l ’ impe¤ rissable.  En d ’autres termes : la Lumie' re n’exerce aucune action ici-bas ; elle
ne peut plus nous e“ tre d ’aucun soutien
dans ce monde des oppose¤ s, si ce n’est
par l ’e¤ veil de la ressouvenance.
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ß Je meurs chaque jour dans le
Christ 

La seule conclusion logique qui s ’ impose c ’est qu’ il faut rompre avec ce
champ d ’existence. Mais tant de gens ne
veulent pas reconna|“ tre l ’ ine¤ luctabilite¤
de cette re¤ solution. Ce n’est pas une invention du Christ ou de l ’ Ecole de l ’ Esprit, bien que la Rose-Croix pre¤ sente cette
exigence et la re¤ ite' re sans tre“ ve. Rompre
avec ce champ d ’existence c ’est ß mourir
chaque jour  selon l ’expression de Paul,
renoncer chaque jour a' une parcelle du
ß vieil homme , des anciennes valeurs de
la vie terrestre. Cela augure de la disparition de la conscience biologique, de l ’ instinct de conservation, des convoitises et
des spe¤ culations qui pre¤ sident a' tous nos
comportements, de laisser tomber a' la longue les re¤ actions animales.
On ne peut manger a' deux ra“ teliers.
On ne peut entrer dans le royaume de
Dieu tout en restant attache¤ s aux choses
terrestres. On ne peut servir Dieu et
Mammon. C ’est tout ou rien. Telle est la
condition pour pouvoir parcourir le chemin de la renaissance.
ß Celui qui veut entrer dans l ’autre
Monde, devra laisser pourrir bien des racines en sa propre terre et arracher impitoyablement les vrilles de pampres qui le
rattachent a' l ’ancien.  C ’est ce que l ’on
peut lire dans Cle¤ opa“tre de Henry Rider
Haggard2.
L’e¤ cole de l ’ Esprit souscrit entie' rement a' cette assertion et ajoute me“ me
que ce ne sont pas plusieurs racines qu’ il
faut faire de¤ pe¤ rir mais toutes les racines.
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Celui qui veut entrer dans l ’autre Monde
devra faire pourrir chaque racine dans son
propre monde. Ce sont toutes des ramifications d ’une racine-me' re : l ’ instinct de
conservation. C ’est lui qui doit de¤ pe¤ rir
pour qu’on puisse extirper ses rameaux.
Mais attention : il faut le laisser mourir ;
ne pas couper dans le vif, ne pas forcer.
Car c ’est justement en essayant d ’atteindre par la force quelque chose qui n’est
pas pour nous que l ’on a perdu l ’e¤ tat paradisiaque, en cre¤ ant le monde des oppose¤ s. Forcer le passage c ’est exercer a' tout
prix sa volonte¤ impe¤ tueuse et de¤ cha|“ ne¤ e.
Comple' tement immerge¤ s dans cette vie
nous nous laissons harceler par la volonte¤
enrage¤ e d ’arriver a' quelque chose. Nous
courons aux quatre coins de notre horizon comme des purs-sang nerveux, piaffant d ’ impatience, ne connaissant ni
repos ni expectative. D ’ou' l ’ insistance
de l ’ Enseignement sur la ne¤ cessite¤ de ne
rien forcer en ce qui concerne l ’aspiration
au ß Royaume . La libe¤ ration ne s ’obtient
pas par la force. Ce que l ’on croit avoir
conquis de haute lutte se change en son
contraire. Ce qui a e¤ te¤ opprime¤ se retourne toujours contre son oppresseur,
comme une be“ te venimeuse.
Comment donc ce qui est nouveau estil accessible ? Voudrait-on s ’ y convertir
avec ve¤ he¤ mence alors qu’on court toujours a' la poursuite d ’un but ou d ’un
autre ?
Non, nous est-il dit, nous pouvons
l ’espe¤ rer mais non nous en emparer.
ß Un chre¤ tien est quelqu’un qui croit a'
l ’enseignement du Christ, qui fait ce qu’ il
recommande et espe' re en Sa promesse. 

Le tout est de dire adieu a' la nature terrestre, se de¤ tourner du monde dialectique,
du jeu sinistre du de¤ sir instinctif d ’autoconservation et de ses spe¤ culations. De¤ sirer signifie, ici, e“ tre oriente¤ sur soi-me“ me
et faire montre d ’ impatience parce que la
libe¤ ration se fait attendre.
Au contraire, espe¤ rer c ’est vivre avec
la conviction que ß Cela  est, et que
ß Cela  nous revient en partage, croire
que pour avoir part a' cet instant unique il
faut se tenir pre“ t, en offrande sur l ’autel
du service, en acceptant continuellement
le processus de de¤ pe¤ rissement. Il n’ y a
qu’une voie : la neutralisation de la volonte¤ et du de¤ sir. Il faut apprendre a' en
couper le courant d ’alimentation pour
avoir quelque chance d ’entrer en contact
avec le tout-autre. ß Avant que les mains ne
saisissent les choses, il faut avoir perdu
l ’ habitude de vouloir s ’en emparer.  (La
voix du silence)3.
De¤ sarmer la volonte¤ et le de¤ sir repre¤ sente de¤ ja' un grand pas sur la voie de l ’extinction de l ’autoconservation, laquelle
est encore active, pourtant, dans la soif ardente et la faim de nourritures spirituelles.
On croit chercher le Royaume de Dieu, on
aspire a' cet autre Re' gne qui nous est promis. Mais me“ me ce de¤ sir, si spirituel et
e¤ the¤ re¤ qu’ il paraisse, doit e“ tre mis hors
de combat ; car tant que l ’on conna|“ t ce
de¤ sir, c ’est que l ’on n’a pas pris la moindre distance par rapport a' son moi. On de¤ sire encore. Neutraliser le de¤ sir ! Mais faites-le ! Faites le travail que le Chemin requiert de vous au service du grand uvre.
Ne le faites pas pour vous-me“ mes mais
parce que l ’Amour vous le commande.

Ne le faites pas pour votre avancement
personnel, ne spe¤ culez pas sur votre propre promotion spirituelle ; elle se fera en
temps voulu, car ß Votre Pe' re sait de quoi
vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez  (Matthieu 6-9).
Une fois mene¤ e a' bien cette ta“che, et
abandonne¤ es les spe¤ culations philosophiques et me¤ taphysiques, une liberte¤ de penser se de¤ veloppe a' l ’ inte¤ rieur me“ me du
cadre de notre captivite¤ structurelle. On
comprend en quoi consiste le but d ’un
e“ tre qui a trouve¤ la Gnose : l ’e¤ dification
de l ’ homme ce¤ leste au travers des Myste' res chre¤ tiens. Alors s ’ope' re une conversion, un retournement radical, menant a'
un e¤ tat de solitude librement consentie
correspondant, dans l ’Apocalypse de
Jean,4 a' ß l ’ I“le de Patmos . Etat de neutralite¤ e¤ claire¤ e ou' l ’on se tient, dans l ’attente
du ß Jour du Seigneur , ß le regard leve¤
vers les montagnes d ’ou' viendra le secours.  (Psaume 121)

Jan van Rijckenborgh ^ Dei Gloria Intacta ^
Editions du Septe¤ naire, 41 rueTourtel Fre' res,
54116 Tantonville
2
Henry Rider Haggard ^ Cle¤ opa“tre ^ Ecrit de
la main me“ me d ’ Harmachis, roi d ’ Egypte,
relatant sa chute et sa vengeance
3
He¤ le¤ na Pe¤ trovna Blavatsky ^ La voix du
silence ^ fragments du livre des pre¤ ceptes d ’or
4
L’Apocalypse de Jean 1:9
1

7

Le Sphinx et le Christ
Les principales the¤ ories concernant la civilisation et la religion de l ’ Egypte ancienne sont sans cesse revues et modifie¤ es. Sur beaucoup de sujets on ta“tonne encore
dans l ’obscurite¤ . Le comment et le pourquoi de la Grande Pyramide est un exemple
des points d ’ interrogation que l ’on se pose sur cette pe¤ riode essentielle de l ’ histoire
des hommes.
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La piste qui me' ne au christianisme passe
par l ’ Egypte. Cette assertion suscitera des
controverses, mais nous la faisons consciemment parce que, selon la doctrine de
la Rose-Croix, l ’on ne saurait se faire,
sans l ’ Egypte, une ide¤ e de l ’e¤ volution de
la conscience occidentale et de la religion
chre¤ tienne. Nombre de re¤ cits bibliques
viennent soutenir cette opinion :
à
le se¤ jour de Joseph en Egypte ou' il
assuma des fonctions importantes ;
à
les anne¤ es de captivite¤ que les
Israe¤ lites y passe' rent ;
à
le conflit de Mo|« se avec les pre“ tres
e¤ gyptiens ;
à
la fuite de Je¤ sus en Egypte et la parole :
ß J ’ai appele¤ mon fils d ’ Egypte. 1
Il ne faut pas voir seulement, en Egypte,
une certaine re¤ gion, mais une civilisation
e¤ blouissante, un lieu ou' les deux forces rivales, la lumie' re et les te¤ ne' bres, luttent depuis des mille¤ naires de fac on visible.
Les tre¤ sors fune¤ raires de l ’ Egypte,
comme celui de Touta“nkhamon, ont excite¤ l ’admiration. La vie de ce pharaon enfant est associe¤ e a' une trage¤ die qui te¤ moigne du jeu des forces de la lumie' re et des
te¤ ne' bres. Touta“nkhamon est un descendant du ß pharaon he¤ re¤ tique  Akhenaton.
Il fut marie¤ a' l ’une de ses filles.
De' s sa jeunesse, Akhenaton voulut
proce¤ der a' un renouvellement radical de
la religion de l ’ Egypte, pays gouverne¤ et
manipule¤ par la caste sacerdotale. Il supprima tout le panthe¤ on qui entourait le
dieu Amon et le remplac a par un dieu
unique, Aton. Ainsi Akhenaton ^ avec
Mo|« se ^ appara|“ t comme le premier fondateur d ’une religion monothe¤ iste.
Mo|« se, a' la me“ me e¤ poque, enseignait le
monothe¤ isme au peuple juif.
Le centre de gravite¤ des syste' mes
comme celui d ’Akhenaton, ou de Lao
Tseu par exemple, est l ’orientation fondamentale sur Aton, ouTao.
L’e¤ lan donne¤ par Akhenaton, ou Lao

Tseu, n’a plus d ’effet direct de nos jours,
bien qu’ il jette une lumie' re inte¤ ressante
sur les proble' mes sociaux et politiques que
notre conscience est incapable de re¤ soudre
sur le plan horizontal qui est le sien.2
Au milieu du de¤ clin de la civilisation
d ’alors, Akhenaton institua, avec la religion solaire d ’Aton, un nouveau pouvoir,
en de¤ pit des re¤ sistances du clerge¤
d ’Amon. Cette pe¤ riode, tre' s discute¤ e, ne
dura que fort peu de temps, de 1353 a' 1335
av. J.-C. En te¤ moignent les ruines de la
nouvelle ville que fonda Akhenaton, aujourd ’ hui Tel Amarna, en moyenne
Egypte.
Il est probable qu’Akhenaton mourut
assassine¤ . En tout cas, la ville solaire fut
ane¤ antie et le nom d ’Akhenaton martele¤
partout ou' ce fut possible. Tout se passa
comme si ce pharaon n’avait jamais existe¤ .
Une pe¤ riode d ’ instabilite¤ suivit. Et l ’on
finit par nommer comme successeur un
enfant de neuf ans, Touta“nkhaton, un des
fils d ’Akhenaton, dont le nom fut change¤
en Touta“nkhamon. L’ancien clerge¤ , manuvrant a' l ’arrie' re-plan, reprit le pouvoir, et durant la courte vie de ce pharaon
enfant, tout disparut de ce qu’avait inaugure¤ Akhenaton.
Est-il e¤ tonnant qu’un enfant comme
Touta“nkhamon ait e¤ te¤ abuse¤ dans de telles
circonstances et qu’ il mouru“t jeune ? Sur
son cra“ ne on a releve¤ des traces de coups
violents.
Dans le livre ß Echnaton, die in waarheid leef  (Akhenaton, celui qui vivait
dans la ve¤ rite¤ ) du prix Nobel e¤ gyptien
Nagib Machfus, on lit :
ß Mon cur e¤ tait inquiet au sujet de
mon ma|“ tre, le pharaon Akhenaton, j ’e¤ tais
de¤ chire¤ a' l ’ ide¤ e qu’ il lui arrive quelque
chose de terrible a' cause de toutes les intrigues. Mais, en toutes circonstances, il demeurait imperturbable. Sa foi devenait toujours plus forte ; plus forte que lorsque,
jadis, il croyait en la victoire. Il s’en tenait a'
9

L’e¤clat rayonnant
de la ß pierre du
sommet , en
haut de la pyramide.  Pentagramme

horreur. Bien qu’on n’ait pas re¤ ussi a'
m’e¤ liminer, nous sommes dans le pie' ge. 
Fie¤ vreusement, je m’exclamai : ß Il faut
passer les criminels au fil de l ’e¤ pe¤ e ! 
ß C ’est justement ce que veut le mal.
Mais a-t-on jamais e¤ limine¤ le mal de cette
manie' re ? A quel moment ? Quand donc
l ’ humanite¤ tout entie' re unie verra-t-elle
les choses dans la me“ me lumie' re ? 
Ici, nous touchons au grand dilemme
de l ’existence humaine : servir la lumie' re
au lieu de s ’adonner a' la volonte¤ de
puissance ; offrir l ’amour mise¤ ricordieux
au lieu de provoquer la peur de vivre.
On ne passe pas, comme c a, tout
simplement, devant le sphinx

Le monogramme
du Christ sculpte¤
dans la pierre, en
Syrie. Le cercle de
l’e¤ternite¤
entoure le P
(resch) repre¤sentant Dieu le Fils,
et le X (khi le
Christ). L’alpha, a'
droite, est le
commencement
et l’ome¤ga la fin.
 Pentagramme

l ’amour, encore plus fortement qu’avant.
Comme s ’ il prenait les te¤ ne' bres comme signes pre¤ curseurs d ’une e¤ blouissante clarte¤ .
L’un de ces jours sombres, a' l ’ instigation des pre“ tres, un assassin pe¤ ne¤ tra tra|“ treusement dans sa demeure pour le tuer.
Heureusement, ma fle' che fut plus rapide ;
autrement mon souverain aurait cesse¤ de
vivre. J ’avais atteint le meurtrier a' la poitrine. C ’est a' peine si Akhenaton sursauta. Le cur serre¤ , il regardait
l ’ homme qui rendait son dernier soupir.
Au bout d ’un certain temps, il se tourna
vers moi et me dit d ’un air las : ß Tu as fait
ton devoir, Maho. 
ß Je donnerais ma vie pour toi ! 
m’e¤ criai-je. Mais Akhenaton me demanda
tristement : ß N’aurais-tu pas pu t ’en saisir vivant ? 
ß D ’aucune fac on, mon ma|“ tre  lui re¤ pondis-je. Et c ’e¤ tait la ve¤ rite¤ . Alors, soucieux, il soupira : ß Ces infa“ mes ont trame¤
quelque action criminelle qu’Aton a en
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Beaucoup d ’e“ tres cherchent l ’amour.
Toutes les personnes de¤ c ues et brise¤ es
cherchent, au plus profond de leur cur,
un appel, un signe d ’espoir. Pour toute
l ’ humanite¤ , le symbole de cet appel, de
cet espoir, figure en Egypte sous la forme
du Sphinx, comme un puissant signe de
reconnaissance. Cependant, ce que nous
voyons, c ’est un lion a' te“ te humaine, affaibli et de¤ grade¤ au cours des mille¤ naires.
Non, nous nous repre¤ sentons par la
pense¤ e un homme a' la crinie' re de lion,
anime¤ d ’une force le¤ onine, qui nous subjugue par sa puissance et sa majeste¤ . Le
Sphinx baigne dans le halo des rayons du
soleil comme l ’apparition d ’un dieu solaire tombe¤ des cieux.
Avec cette image sous les yeux, celui
qui est touche¤ , enthousiasme¤ , veut suivre
cette direction nouvelle et aller a' la rencontre de la lumie' re qui l ’ invite. Mais, de
fac on inattendue, il est repousse¤ . On ne
passe pas, comme c a, tout simplement,
devant le Sphinx : a' partir de ce moment,
on foule une terre magique. Si le chercheur ne conna|“ t pas le mot de passe secret, il ne peut aller plus loin. L’acce' s au
passage secret qui va du Sphinx a' la

Grande Pyramide lui est interdit. Le
Sphinx, si puissant, si impressionnant,
reste silencieux. Comment savoir ce qu’ il
exige ? Comment savoir ce qu’ il demande
de faire ? Et l ’on reste a' regarder la silhouette imposante qui nous barre le passage.
Ici, le Sphinx ne monte-t-il pas la garde a' la
place d ’Aton, le Soleil-Dieu, qui appelle
l ’ homme... mais l ’ homme, dans son e¤ tat
actuel, ne peut pe¤ ne¤ trer jusqu’a' lui.
Un e“ tre humain ne rec oit le mot de
passe qu’apre' s avoir triomphe¤ de son ennemi inte¤ rieur, l ’ennemi inte¤ rieur qui vit
en lui et nulle part ailleurs. C ’est cet ennemi qui rend le passage impossible, car
sa voix ne se tait jamais.
L’alpha et l’ome¤ ga, le commencement
et la fin.

L’ennemi perse¤ ve' re jusqu’au moment
ou' nous nous souvenons du lion : le lion
de Juda, le victorieux, le divin, dont la
puissance re¤ duit notre ego au silence.
Alors, dans le de¤ sert de la vie, nous
revient la parole : ß Je suis l ’alpha et
l ’ome¤ ga, le commencement et la fin. Je
suis ton Dieu, d ’ou' toute chose provient. 3 Le Sphinx continue a' se taire,
mais nous commenc ons a' deviner que le
Pe' re de toute chose a envoye¤ le Sphinx
pour nous lancer un appel.
Comme dans un murmure, se fait entendre : ß Mon e“ tre et mon cur se tournent vers toi, tu m’appartiens.  Et le mot
de passe se pre¤ sente de fac on e¤ vidente :
ß Le lion de Juda . C ’est le Christ, l ’e¤ nergie solaire libe¤ ratrice, qui vient du cosmos,
qui e¤ mane du Pe' re, afin de nous appeler,
nous, les petits humains, a' sortir du de¤ sert
pour retourner dans notre vraie patrie. Et
cet appel, il se fait entendre non pas seulement maintenant, ou il y a deux mille ans,
ou dans l ’ancienne Egypte, mais sans
re¤ pit, car il y a toujours un e“ tre qui cherche
et une force libe¤ ratrice qui re¤ pond.

Le cercle de feu est rompu : entre les
puissantes pattes le¤ onines du Sphinx
s ’ouvre l ’acce' s a' la Pyramide rayonnante
de lumie' re.
Nous pouvons, de' s lors, jeter un regard a' l ’ inte¤ rieur ou' se de¤ couvre le chemin initiatique. Si nous en tracions la
ligne directrice, nous verrions qu’ il
me' ne a' l ’e¤ toile polaire. Mais, de' s l ’entre¤ e,
il semble qu’au lieu de monter, il descende. Nous en sommes stupe¤ faits. Le
ne¤ ophyte ne croit-il pas, a' juste titre, pouvoir conque¤ rir le ciel ? L’ initiation ne
consiste-t-elle pas a' s ’e¤ lever, en s ’entra|“ nant ou se cultivant de fac on raffine¤ e ?
ß S ’approcher de Dieu  ne signifie-t-il
pas pluto“t ß fuir le monde ? Au plus profond de sa conscience, le ne¤ ophyte doit se
pe¤ ne¤ trer de l ’ ide¤ e que l ’ initiation est un
ß chemin de croix . Et cette croix se
dresse au point le plus bas de son e“ tre. A
ce propos, Jan van Rijckenborgh e¤ crit :
ß Il faut du courage pour descendre. Quel
he¤ ros, quelle he¤ ro|« ne selon l ’esprit, ose ici
avancer. Pour avoir cette audace, il faut
avoir de l ’abne¤ gation, comprendre les exigences du Lion de Juda, immerge¤ dans les
sables du de¤ sert de la mise' re humaine :
ß Va, vends tout ce que tu posse' des... et suismoi  [...] Il ne s ’agit pas de fuir le monde,
mais d ’e¤ treindre le monde ; de ß prendre
sa croix  ; et, au nom de la Lumie' re, de
choisir les te¤ ne' bres pour y e¤ veiller la Lumie' re. 4
L’abne¤ gation me' ne a' la chambre souterraine de la Pyramide.
Qu ’ y a-t-il apre' s l’offrande de soi ?

Parcourir le chemin signifie se donner,
en reddition de soi a' la Lumie' re, que l ’on
pratique par le service a' autrui. Rien n’est
plus clair ! Le re¤ sultat est une connaissance de soi authentique. On entend souvent dire : il faut d ’abord se conna|“ tre soime“ me avant de s ’engager sur le chemin. Il
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s ’ensuit une investigation mentale par laquelle on pense atteindre les couches profondes de son e“ tre ou me“ me son subconscient. Cette voie est impraticable, car la
connaissance de soi n’est pas mentale,
elle a trait a' la nature me“ me de l ’e“ tre, a'
tous les aspects fondamentaux de l ’e“ tre.
Quiconque se met au service d ’autrui fait
le sacrifice de soi pour les autres, pour la
lumie' re dans les autres, et il finit ainsi par
se rencontrer lui-me“ me.Tout ce qui, en lui,
e¤ tait cache¤ , tout ce qui lui e¤ tait inconnu lui
est re¤ ve¤ le¤ , et beaucoup d ’ illusions sont balaye¤ es. Me“ me l ’ illusion d ’e“ tre soi-me“ me
un candidat. C ’est uniquement l ’e“ tre de
lumie' re, l ’Autre en soi, qui se trouve sur
le chemin de l ’ initiation.
On commence par se rendre compte de
nos fautes les plus voyantes, car, en voulant
aider les autres, on commet des erreurs. En
progressant, on voit la faible porte¤ e de notre
aide ainsi que la fac on dont on e¤ choue. Et
l ’on e¤ prouve combien tout, a' commencer
par la conscience humaine naturelle, est de¤ forme¤ , tordu, embrouille¤ comme le fil d ’un
cocon. Des conjectures errone¤ es, de la part
des autres ou de soi-me“ me, s’ interposent
partout. Et pour finir, on de¤ couvre la cause
a' partir de laquelle tout a commence¤ .
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Telle est la de¤ gradation de l ’ homme
naturel aussi bien que de l ’ homme civilise¤
et cultive¤ . Pour finir, le chemin vers le bas
conduit a' la source, a' la racine, au feu
fondamental du plexus sacre¤ . C ’est la' la
chambre souterraine de la Pyramide.
Comme un enfant candide, purifie¤ par les
services rendus et la compre¤ hension, plein
de repentir comme le fils prodigue, l ’e“ tre
se retrouve devant le Feu cre¤ ateur.
Mais c ’est la' un moment dangereux !
Car, comment aller plus loin ? N’est-ce
pas ce feu cre¤ ateur mal utilise¤ qui est
cause de toute la mise' re de l ’ humanite¤ ?
Comment en faire maintenant bon usage ?
De' s que le service au prochain et une
sage compre¤ hension ont allume¤ l ’amour
dans le cur, le chemin remonte ^ pour
un court instant. Car la progression de
l ’ initiation dans la pyramide du service
aux autres se heurte biento“t a' un gros et
lourd bloc de granit : pour un e“ tre ordinaire, le chemin appara|“ t a' ce moment absurde et impraticable. Qu’est-ce que ce
symbole d ’une barrie' re de pierre ? sinon
l ’ image que l ’e“ tre humain, avec tous ses
motifs e¤ gocentriques, aussi excellentes que
soient ses intentions, n’est pas a' me“ me de
parcourir vraiment la voie initiatique.
Seule la vivification ne¤ e
de son aide au prochain ^
qui correspond au don de
soi a' l ’amour universel et
au centre divin en lui ^
permet de suivre le chemin montant.
Le processus de reddition de soi a' ce principe
ne peut e“ tre suivi que par
le pouvoir de l ’Ame nouvelle. Par ce nouveau chemin, cette fois horizontal
^ la poutre transversale
de la croix, principe
me“ me du chemin ^
l ’ homme-a“ me parvient a'

la chambre de la Reine, l ’espace ou' rena|“ t
la Lumie' re. Ici est rec u le Christ inte¤ rieur
immacule¤ , l ’Autre en nous, e¤ manant de la
ß Me' re  symbolique, laVierge des Myste' res. Il s ’agit exclusivement de la re¤ ception
d ’une force spirituelle nouvelle non mate¤ rielle. Jan van Rijckenborgh dit qu’en
ce point, le chercheur surmonte tous les
facteurs d ’opposition qui enrayent le ve¤ ritable de¤ veloppement de l ’ humanite¤ .
La chambre du Roi

Jetant un regard salutaire dans la
chambre de la Reine, le ne¤ ohpyte rec oit
ce se¤ rieux avertissement : ß Que celui qui
se tient debout veille a' ne pas tomber. 
Dans la Grande Pyramide, cette parole est
illustre¤ e par un passage qui ressemble a' un
pie' ge ; cette tranche¤ e rappelle la chambre
souterraine, puis, apre' s une nouvelle purification, il faut recommencer le chemin.
Mais la Force spirituelle christique
donne l ’occasion d ’une activite¤ sans
frein, a' la fois dynamique et paisible.
Lorsque le de¤ veloppement de l ’a“ me en
est a' ce point, s ’ouvre devant le candidat
une grande, haute et large galerie conduisant a' la chambre du Roi. Il s ’agit du chemin triomphal ou' la Lumie' re be¤ nit la personnalite¤ qui a perse¤ ve¤ re¤ . Inexprimable
est la majeste¤ de cette galerie ascendante.
Ici, le candidat doit prouver encore une
fois qu’ il comprend ve¤ ritablement le Myste' re christique enseigne¤ par le Sphinx
avant de pe¤ ne¤ trer dans la Pyramide.
Enfin, il faut qu’ il se courbe pour passer par une tre' s basse ouverture afin de pe¤ ne¤ trer dans la chambre du Roi.
C ’est uniquement en toute humilite¤
qu’ il peut faire cette nouvelle entre¤ e. Il ne
sait encore rien des grandes e¤ preuves qui
l ’attendent. En lui ne bru“le que ce seul savoir : par mon service, je ne suis plus rien ;
seul, lui, l ’Autre en moi, est tout.
Toute substance terrestre a disparu et

le sarcophage est tout entier empli des vibrations de l ’ Esprit. L’ image du Phe¤ nix,
l ’oiseau des Myste' res e¤ gyptiens, s ’applique alors au candidat : l ’e¤ gocentrisme
de la personnalite¤ est vaincu, annihile¤ , et
le corps de l ’a“ me ressuscite dans le brasier
de la purification.
La Grande Pyramide a prononce¤ le
mot magique. La mission de l ’e“ tre humain, de l ’ humanite¤ entie' re, est inscrite
dans ses pierres. Tel est l ’appel du Sphinx
a' suivre le Christ : ß Vends tout ce que tu
posse' des... et suis-moi  .

Notes :
1 Matthieu ^ 2, 15.
2 Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri ^
La Gnose Chinoise ; commentaires duTaoTe
King
3 Apocalypse ^ 21, 6-8.
4 Jan van Rijckenborgh ^ La Grande Pyramide
^ Pentagramme de 1982, no 9, 10, 11, 12.
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Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de juin 2016 sur Aix-Marseille
Le temps d'une pause lundi 6 juin 2016 de 11h30 à 14h30
Le Lundi 06 Juin 2016 à 11:30
Le mercure C, 80 rue Charles Duchesne, Pôle d'activité Les Milles, sortie n°3 13090 Aix-en-Provence

Lecture méditative suivie d'un échange sur l'allocution
Le Mardi 14 Juin 2016 à 20:00
Le mercure C, Pôle d'activité Les Milles, sortie n°3 13090 Aix-en-Provence

CONFÉRENCE : L'Âme vue à travers le corps
Le Vendredi 24 Juin 2016 à 20:00
Maison de la philosophie, Espace Salvator, 19 Boulevard Salvator

Conférences du mois de juin 2016 sur Grenoble
Un autre regard: Habiter le corps
Le Mercredi 08 Juin 2016 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Rencontre de lumières: Renaissance et réincarnation
Le Mercredi 15 Juin 2016 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Conférences du mois de juin 2016 sur Lille
VIVRE EN TAO AUJOURD'HUI
Le Samedi 04 Juin 2016 à 13:30
Ecole de la Rose-Croix d'Or, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

LES RENDEZ-VOUS DES CHERCHEURS
Le Jeudi 16 Juin 2016 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de juin 2016 sur Lyon
CONFÉRENCE CONCERT ECHANGES; Urgence spirituelle

Le Samedi 11 Juin 2016 à 16:30
Ecole gnostique de la Rose-Croix d'Or, Entrée: Parking Grange Blazet (en face gare routière)69400 VIllefranche

Conférences du mois de juin 2016 sur Montpellier
L'ange intérieur
Le Mercredi 08 Juin 2016 à 19:30
SALLE ARQUINEL, 10 bis BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

LECTURE MEDITATIVE
Le Samedi 11 Juin 2016 à 17:30
SALLE ARQUINEL, 10 BIS BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Rencontres alchimiques de la rose croix d'or
Le Mercredi 15 Juin 2016 à 19:30
salle Arquinel, 10 bis boulevard Ledru Rollin

EN QUETE DE SENS
Le Mercredi 22 Juin 2016 à 19:30
Salle Arquinel, 10 bis Bvd Ledru Rollin

Conférences du mois de juin 2016 sur Paris
** Conférence ** Le voyage initiatique: comment le mythe se relie à notre vie ?
Le Mercredi 01 Juin 2016 à 19:30
Hôtel Le Clos Notre Dame, 22 rue de l’hirondelle 75006 PARIS

** Conférence - Expo ** Art et Initiation
Le Samedi 18 Juin 2016 à 14:00
Hôtel Le Clos Notre Dame, 22 rue de l’hirondelle 75006 PARIS

* Les mercredis du chercheur * Cinéma et initiation
Le Mercredi 29 Juin 2016 à 19:30
Forum 104//, 104 rue de Vaugirard 75006 Paris

Conférences du mois de juin 2016 sur Perpignan
D'OU VIENS-TU ? Une vision de la Chute à travers des contes, mythes et légendes de différentes civilisations
Le Mardi 21 Juin 2016 à 20:00
8 rue Gounod, PERPIGNAN

Conférences du mois de juin 2016 sur Poitiers
Le Mystère du Christianisme intérieur
Le Mercredi 08 Juin 2016 à 20:00
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 POITIERS Participation 5€

Notre Dame la Grande, porte des Mystères
Le Samedi 18 Juin 2016 à 14:00
Notre Dame la Grande, Place Charles de Gaulle 86000 POITIERS

Les messages sacrés des tailleurs de pierre
Le Samedi 18 Juin 2016 à 16:30
Plan de l'Etoile, 70 rue de la Cathédrale 86000 POITIERS

Alchimie Spirituelle : La construction de l'Ame immortelle
Le Mardi 28 Juin 2016 à 20:00
Plan de l'Etoile, 70 rue de la Cathédrale 86000 POITIERS Participation 5€

Conférences du mois de juin 2016 sur Rennes
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LA BEAUTE DE L'ETRE
Le Mardi 07 Juin 2016 à 20:00
LA ROCHE sur YON, Bd Arago

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : PEUT-ON SE LIBERER DE LA REINCARNATION
Le Mardi 14 Juin 2016 à 19:30
NANTES Librairie Gemmes des Archanges, 19 Chaussée de la Madeleine

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : PEUT-ON SE LIBERER DE LA REINCARNATION
Le Mardi 21 Juin 2016 à 20:00
LA ROCHE sur YON, Bd Arago

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : PEUT-ON SE LIBERER DE LA REINCARNATION

Le Mercredi 22 Juin 2016 à 20:30
RENNES Villa Della Rosa, 16 B Route de Fougères CESSON SEVIGNE (entre les Longs Champs et la sortie 15 vers la rocade

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges par SKYPE
Le Mardi 28 Juin 2016 à 20:30
SKYPE,

Conférences du mois de juin 2016 sur Rouen
lecture méditative

Le Mercredi 01 Juin 2016 à 20:00
Espace du Robec, 4 rue du pont de l'Arquet Rouen

Evidences
Le Samedi 04 Juin 2016 à 16:00
Espace du Robec, 4 rue du pont de l'Arquet Rouen

Krishnamurti, le voyant qui marchait seul:de l'éveil à la prophétie.
Le Samedi 18 Juin 2016 à 15:00
Espace du Robec, 4 rue du pont de l'Arquet Rouen

Krishnamurti, Le voyant qui marchait seul, L'impossible question
Le Samedi 18 Juin 2016 à 18:00
Espace du Robec, 4 rue du pont de l'Arquet Rouen

Cinéma: un septième art reflet d'une nouvelle conscience?
Le Samedi 25 Juin 2016 à 15:00
Espace du Robec, 4 rue du pont de l'Arquet Rouen

Conférences du mois de juin 2016 sur Sion
Bibliothèque Gnostique et Lecture
Le Mercredi 01 Juin 2016 à 18:00
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Le Livre de Mirdad Première partie: Le rêve de Micayon
Le Mercredi 08 Juin 2016 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Le Livre de Mirdad Deuxième partie: La grande nostalgie
Le Mercredi 15 Juin 2016 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Conférences du mois de juin 2016 sur Strasbourg
Rencontre autour de la spiritualité : "Vivre le moment présent"
Le Mardi 07 Juin 2016 à 18:30
Strasbourg, 2,Quai St Thomas
L’école de la Rose-Croix d'Or : une école de transfiguration destinée à l’homme du XXIème siècle
Le Mercredi 15 Juin 2016 à 20:00
Strasbourg, 2, Quai St Thomas

Conférences du mois de juin 2016 sur Toulon-Nice
Nice, café spirituel participatif
Le Vendredi 03 Juin 2016 à 20:00
Association FLEUR DE VIE 06, 3 rue Malonat dans le vieux NICE

Puget, le mariage de la connaissance et de la spiritualité.
Le Samedi 11 Juin 2016 à 14:30
Puget sur Argens, ESPACE LES VERNEDES 2 Sud Route des Vernèdes

Conférences du mois de juin 2016 sur Toulouse
La quête de la lumière - Qu’est-ce qui nous libère ?
Le Mardi 07 Juin 2016 à 18:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

Lecture méditative
Le Mardi 07 Juin 2016 à 20:30
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 21 Juin 2016 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

