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Avant-Propos 
ouvrage, qui compte quarante-six chapitres á pour objectif de transmettre le message du 
Salut Vivant - le message de la Gnose — à tous ceux qui, de leur âme matérielle, 
veulent s'élever par un processus de transmutation jusqu'à l'état d'Homme-Ame-Esprit. 
Le chemin de la délivrance de l'âme doit être réalisé par chacun personnellement. 
Comment? Ce livre l'expose avec une abondance de détails. 
Puisse-t-il être pour tous les lecteurs une Parole Vivante! 
L'auteur remercie son collaborateur très estimé, Monsieur Pl. van der Kooij, pour son 
aide concernant la mise en forme et la préparation de ces textes en vue de l'impression. 
 
Mars 1989                                      CATHAROSE DE PÉTRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

La marche quotidienne avec Dieu 
Une question vieille comme le monde, et qui  a plus d'une fois ébranlé l'humanité, est 
celle de savoir si Dieu est très éloigné des hommes ou bien si proche qu'il soit possible 
d'éprouver son attouchement. 
En effet, dans la vie concrète, il se trouve que pour les uns Dieu semble infiniment loin, 
comme dans la perspective d'un avenir très éloigné, tandis que pour d'autres Il est si 
proche qu'ils demeurent avec Lui journellement, pour ainsi dire, comme des enfants 
dans sa maison. 
Aussi opposées que paraissent ces deux expériences, en fait elles offrent à ces deux 
types d'homme la même perspective et le même résultat. Essayons d'aborder cette 
question brûlante d'aussi près que possible. 
Que peut donc signifier l'expression «marcher quotidiennement avec Dieu1 »? 
Etant donné que l'homme est doté d'un système respiratoire d'inhalation et d'expiration, 
constatons pour commencer que tous les hommes sans exception aspirent l'Amour de 
Dieu, la Lumière de Dieu et la Force de Dieu par l'inhalation, sans en être pour autant 
conscients. 
Comme vous le savez peut-être, les mystiques sont bien conscients qu'à chaque 
inspiration qui remplit leurs poumons d'oxygène, pénètrent en eux des forces spirituelles 
et éthériques. En outre, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il est également 
possible, par l'expiration, de retransmettre la Force, la Lumière et l'Amour de Dieu. En 
effet, si un être humain, grâce à la circulation sanguine, laisse circuler en lui de la juste 
manière les forces divines inhalées, il émanera de lui des pensées pleines d'amour, une 
volonté pure et des actes absolument justes. 
Ainsi, par le système respiratoire, les hommes sont tous également proches de Dieu. La 
différence réside dans le fait que chacun retransmet la Force divine à sa façon, selon 
l'état de son développement intérieur. Chacun la retransmet selon la nature plus ou 
moins pure de son système sanguin. 
De là cette parole biblique si importante: Ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche qui 

souille l'homme, mais ce qui en sort, car c'est ce qui détermine son état de vie du 
moment. Dieu s'approche de nous tous et l'homme lui ouvre sans la moindre crainte son 
système endommagé. Et c'est avec un cœur plus ou moins glacial et un cerveau plus ou 
moins malade qu' il veut transmettre Dieu, qu'il veut cheminer avec lui, et cela de 
préférence tous les jours! 
Dans le monde du mysticisme on utilise fréquemment l'expression «marcher 
quotidiennement avec Dieu ». Le mystique, plein de sensibilité, cherche au plus profond 
de son cœur à établir un commerce secret avec les forces divines; avec son «moi» il vit 
sa communion avec Dieu, ce qui lui fait penser qu'il y a une relation harmonieuse entre 
lui et son créateur, en sorte qu'il cherche à la réaliser. 
Lorsqu'en tant qu'êtres pensants, nous nous orientons de cette façon, il s'avère qu'une 
telle marche quotidienne avec Dieu est une impossibilité et ne peut être, dans le meilleur 
des cas, qu'une réflexion quotidienne sur Dieu. 
Ce sujet touche tout le monde, aussi bien l'homme que la femme. La femme a la même 
importance que l'homme. Dans l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or, les femmes 
doivent prendre clairement conscience de leur force immense et de leur vocation 
sacerdotale, comme il est dit des saintes femmes de jadis dans les écrits sacrés de tous 
les temps. Il s'agit d'une tâche au service de la Hiérarchie divine à laquelle tous ceux qui 
                                                      
1
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comprennent les lois de la Lumière divine sont appelés. Quand la Nouvelle Jérusalem 
descendra du ciel, sachez alors que tous les êtres appartenant au Royaume de la Lumière 
auront collaboré à la réalisation de l'ère nouvelle. 
C'est pourquoi, de nos jours comme jadis, et l'homme et la femme sont appelés à cette 
tâche.  Aujourd'hui nous pouvons témoigner qu'ils franchissent toutes les limitations 
inférieures, qu'ils les rejettent et qu'ainsi ils élèvent le Christ intérieur jusque dans la 
lumière immuable. 
Vous pouvez déterminer vous-même, dans tous vos actes, si vous vous trouvez 
réellement dans la Lumière de la Vérité en constatant leurs résultats. Sont-ils empri-
sonnants? ou bien ont-ils un effet libérateur? 
Si ce qui résulte de vos actes vous enchaîne, donc vous rive à cet ordre de nature, c'est 
uniquement la dynamique de vos désirs naturels qui agit. Si ces résultats sont 
libérateurs, c'est que le principe vital - la lumière de Jésus le Christ — accomplit son 
œuvre en vous et que vous vous réformez pour édifier une vie entièrement nouvelle. 
Votre vie en arrive à acquérir une structure nouvelle. Vous collaborez à la concrétisation 
du nouvel homme-âme en vous. Vous participez à la réalisation d'un nouveau Ciel-
Terre. 
Etant donné que chaque activité revêt une forme concrète, une nouvelle construction 
peut s'édifier intérieurement grâce à l'activité de l'élément libre-volonté en vous, 
élément soutenu par l'Esprit Saint. 
C'est avant tout cet élément de libre-volonté renouvelée, axée uniquement sur la 
manifestation d'une âme nouvelle illuminée, qui vous fait parvenir à la sagesse 
englobant tout, afin de vous manifester totalement dans le présent. 
C'est ainsi qu'après le brisement total de votre ancien état naturel, vous édifiez en vous-
même, dans votre champ éthérique purifié, la structure de l'homme-âme incorruptible. 
C'est ainsi qu'un jour, par l'opération de l'Esprit Saint, l'Homme-Dieu ressuscite en vous, 
celui à qui vous avez donné votre corps pour temple, afin qu'il y accomplisse son œuvre 
en vous et par vous, œuvre qui, pour le regard éclairé, n'a d'autre but que de vous relier à 
Dieu. 
Or l'homme à l'âme renée ne saurait accomplir aucune œuvre dans un chantier où 
subsistent les relents pestilentiels de l'homme corrompu. Nous espérons donc que vous 
voyez maintenant clairement pourquoi votre corps doit répondre aux exigences d'une 
vie renouvelante avant de pouvoir servir de temple. 
Si un jour vous vous déclarez prêt, que vous travailliez à la réalisation d'une âme 
rayonnante, que vous pénétriez jusqu'à la sagesse divine, et que vous vouliez vous 
manifester, alors, certes, Celui qui est ressuscité en vous devient le Médiateur. 
C'est désormais cet Homme-Dieu intérieur qui vous fait marcher dans la lumière, 
comme Lui-même est dans la lumière. Et Lui, qui est en vous, croîtra dans la mesure où 
vous ferez diminuer «votre moi», où vous vous saurez vous-même toujours plus petit en 
ce monde. 
Alors Lui, dont l'âme est renée, vous est «plus proche que les pieds et les mains» car Il 
est à l'intérieur de vous. Il vous précède et, marchant sur ses traces, vous Le suivez, Lui 
qui, en vous, est totalement renouvelé, Lui qui est ressuscité. 
Sur cette base, vous êtes journellement en communion avec Lui. Il n'est plus question 
d'une foi mystique cachée, mais d'une liaison d'amour inébranlable entre Dieu et 
l'homme, liaison qui ne saurait susciter aucune séparation, car Celui qui est né et 
ressuscité en vous ne fait qu'un avec le Père. 
En accomplissant la loi de la lumière dans votre propre vie, vous pourrez donc, dans un 
proche avenir, marcher avec Dieu qui est Lumière, Amour et Force, si bien que l'illusion 
chrétienne sera complètement transformée en une véritable vie chrétienne. 



Et vous aurez aussi compris que tous les hommes sont dynamiquement poussés à cette 
tâche, tâche si vaste qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Mais redisons-le: la femme 
comme l'homme peut parvenir aux places les plus élevées de l'Ecole Spirituelle de la 
Rose-Croix d'Or septuplement manifestée, à condition de satisfaire aux exigences. 
Que vienne rapidement le temps où tous auront part à cela, et que la colombe de la paix, 
qui porte le nouveau message, vous obombre de sa lumière impérissable. Puisse-t-il en 
être ainsi! 
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La quatrième dimension 
Il apparaît fréquemment que bien des élèves ont encore de la difficulté à se faire une 
image juste, donc une idée juste, du microcosme qui, tout être d'éternité qu'il soit en fait, 
a pourtant été brisé et endommagé. C'est pourquoi examinons la question de près. 
Un courant de vie microcosmique, ou âme, fut engendré de la nature astrale originelle 
omniprésente, et naquit de la pensée divine rayonnant dans la nature originelle, 
exactement comme notre pensée produit une étincelle dans notre corps astral. Le 
microcosme ainsi né évolue selon un processus de réalisation de soi car, à l'arrière-plan, 
c'est la pensée divine qui propulse cette étincelle astrale. Ainsi des éthers se libèrent 
dans le champ de manifestation du microcosme, éthers qui se concentrent autour du 
noyau du microcosme, ou rose, et prennent la forme des images mentales à la base de 
cette création. C'est ainsi que, de l'éternité, naquit un jour l'Homme véritable, relié au 
Père de façon naturelle et spontanée. 
Mais, dans les temps les plus reculés, l'homme abusa de sa liberté et donna la preuve de 
son opposition, et il ne sait que trop bien ce qu' il est advenu de lui. Le corps glorieux de 
l'origine est dans l'incapacité de se manifester. Il a disparu parce qu'un corps matériel 
éthérique a la particularité de se désagréger complètement s'il n'émane pas d'un champ 
matriciel astral. Le facteur animateur originel, le microcosme, l'âme, est devenu inactif, 
s'est vidé et n'est plus en état de se manifester. L'Esprit, l'auteur de la merveille, s'est 
retiré. 
Depuis lors un processus de naissance terrestre fait naître une personnalité et la relie à 
une âme. Cette personnalité est en elle-même une autre merveille de l'amour de Dieu, 
car il faut la considérer comme faisant partie du plan de secours destiné à redonner vie à 
l'Homme originel tombé. En effet, la personnalité terrestre, phénomène temporaire, a 
pour mission de délivrer son âme, son microcosme, de l'emprisonnement, afin que, par 
le don d'elle-même, par son aspiration à l'endura, elle s'absorbe totalement en cet Autre, 
à qui il faut redonner vie. 
Le microcosme est actuellement lié au système né de l'espace-temps. Mais lorsque 
l'esprit, l'âme et la personnalité transfigurée sont à nouveau unis, le microcosme 
réintègre l'état divin de l'omniprésence. Tant que ce n'est pas le cas, il reste brisé et 
endommagé. C'est pourquoi retentit sans cesse pour tous l'appel à accomplir l'œuvre 
grandiose du salut, dans et par la puissante force de la nature originelle. 
Cette grande et sainte force-lumière de la nature originelle doit donc tout d'abord 
irradier votre corps entier. 
Le comportement exigé est donc celui qui mène à l'illumination. Tel Siméon, vous 
devez devenir une âme qui cherche l'Esprit. Par conséquent il faut faire en sorte que 
votre vie entière, votre comportement entier s'y accordent. Alors, au moment 
psychologique approprié, la grande lumière pénétrera votre microcosme, et vous la 
contemplerez. 
Pour cela il est nécessaire de placer votre sentir, penser et vouloir sous la force de 
rayonnement du souffle sacré, afin que l'âme s'éveille à la vie dans le corps vital et se 
relie à l'Esprit Septuple. Le Christ intérieur prendra la direction de l'homme-Jean; et là 
où le «moi», tout dévoué qu'il soit, ne saurait réussir, l'âme fera disparaître toutes les 
difficultés existentielles de la personnalité et la conduira à la grande victoire, c'est-à-dire 
sur la colline de Golgotha, jusqu'aux prémices de la résurrection. Ainsi sera accomplie 
en P homme la première tâche de Jésus le Christ. 
Sans doute comprenez-vous maintenant ce qui se passe quand le candidat aux mystères 
gnostiques, sous la pression de l'appel de l'Esprit, réussit à élever son âme jusqu'au Père, 



réussit à s'arracher aux éons de la nature. Ayant pénétré dans son temple intérieur, au 
plus profond de lui-même, il voit. Il voit l'Autre, le Vivant. Et dans cette expérience de 
la pure vision, il voit aussi le chemin du devenir de chaque enfant de Dieu déchu qui, de 
la nature de la mort, s'élève jusque dans la vie libératrice. 
Cette nouvelle vision est si étroitement liée à l'intuition, qu'en fait on ne peut pas l'en 
séparer. Vous le comprendrez parfaitement quand vous découvrirez le sens et la nature 
de la véritable vision. La naissance de l'intuition est réellement l'éveil de l'âme. Elle 
correspond à la véritable naissance de l'âme, et à sa localisation dans l'espace ouvert 
derrière l'os frontal. 
L'éveil dans le champ de l'Ame-Esprit, l'entrée dans la sphère astrale pure du Corps 
Vivant magnétique exige une vision absolument nouvelle, c'est-à-dire l'entrée dans ce 
que nous appelons la quatrième dimension, la quatrième dimension de l'espace. 
L'homme connaît trois dimensions: la hauteur, la longueur et la largeur, par lesquelles il 
perçoit un espace vital. Mais aussi loin qu'il étende cet espace tridimensionnel ou qu'il 
l'imagine, celui-ci a toujours une limite, une frontière: c'est une prison. Nous voyons 
qu'à notre époque cet emprisonnement est éprouvé d'une manière inconsciente: en effet, 
notre globe terrestre étant totalement exploré du point de vue tridimensionnel, les 
astrophysiciens cherchent à atteindre d'autres corps célestes. Sous la poussée effrénée 
que l'évolution exerce actuellement, l'humanité se sent à l'étroit, elle étouffe dans les 
trois dimensions. Et la science réagit de manière tridimensionnelle, en essayant 
d'agrandir et d'élargir cet espace le plus possible! 
Il est clair que les difficultés actuelles disparaîtraient aussitôt s'il existait une quatrième 
dimension dont la science pourrait reconnaître la réalité. Or cette quatrième dimension 
existe! C'est la dimension que l'on appelle l'omniprésence absolue, ou ubiquité. Nous 
aimerions l'appeler la réalité omniprésente. C'est la dimension où temps, distance, passé, 
présent, futur, maintenant et après sont abolis. 
Si l'humanité possédait cette quatrième dimension, il ne serait pas nécessaire de tenter 
d'atteindre Mars, Vénus, la Lune ou Mercure par exemple. Car penser à la Lune, selon 
la quatrième dimension, signifierait s'y trouver. Bref, posséder la quatrième dimension, 
c'est posséder le pouvoir de l'omniprésence. 
Il est très difficile pour l'être humain, dont la vision est tridimensionnelle, de se 
représenter un tel pouvoir. Pourtant cette quatrième dimension n'est encore que la porte 
de la cinquième, de la sixième et de la septième dimension. 
Ces sept dimensions forment également le fondement de l'atome, lequel possède sept 
aspects. En principe et fondamentalement, l'homme étant existentiellement constitué 
d'atomes, il est omniprésent, mais il n'en est pas conscient, car sa conscience et ses 
capacités actuelles sont tridimensionnelles. 
La conscience omniprésente donne le pouvoir d'être partout où c'est souhaitable tout en 
restant au même endroit, donc sans se déplacer. L'intuition en est la porte. La nouvelle 
vision est la première réalisation de la quatrième dimension. 
Après ce bref exposé, vous comprenez pourquoi il est si funeste d'être réceptif aux 
influences astrales de la nature dialectique ordinaire. Le champ de vie humain est 
totalement souillé, et l'atmosphère de la vie humaine, avec ses causes et ses effets 
éthériques et astraux, est imprégnée de cette souillure. Et comme votre champ de vie est 
également votre champ de respiration, vous en êtes prisonnier jusque dans votre 
semence, c'est-à-dire jusque dans votre descendance. 
Comme est donc juste cette parole de l'Ancien Testament selon laquelle Dieu punit 
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération! 
Pourquoi seulement jusqu'à la troisième et la quatrième génération? Parce qu'une cause 
de péché n'agit que jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Mais les conséquences 



engendrent le plus souvent une nouvelle cause de péché. 
Celui qui ne change pas son comportement sur la base de l'âme éveillée et ne persévère 
pas n'atteindra aucun but gnostique. Toute magie se réalise au moyen de la respiration. 
Celui qui ne parvient pas à se protéger des influences astrales nocives en devient sans 
exception la victime. 
A mesure que, grâce à une vie nouvelle et positive, la forme de la personnalité tend à 
disparaître, donc devient autre, et qu'elle est guidée par l'âme, le cinquième rayon de 
l'Esprit Septuple commence à exécuter sa tâche. Le sommet de la montagne est alors 
atteint. Une nouvelle et merveilleuse lumière touche l'élève et l'emplit. Cette lumière 
agit de façon purement mentale. Pour la première fois de sa vie, l'élève peut réellement 
penser purement, car les organes de son mental y sont maintenant aptes. 
Et, en parfaite harmonie avec la manifestation des sept rayons de l'Esprit Septuple, le 
renouvellement des sens se réalise, à condition que l'élève fasse ce que le processus 
intérieur exige de lui. Il est alors soutenu par l'Enseignement universel libérateur. 
Au cinquième rayon correspond l'intelligence. Lorsque vous êtes introduit dans la 
sphère d'activité du cinquième sens, vous découvrez aussitôt que l'intelligence est beau-
coup plus qu'un sens. L'intelligence est le véhicule de la pensée. L'intelligence est le 
véhicule du corps mental. Quand l'intelligence liée à la raison s'éveille, cela signifie que 
le corps mental, qui fait encore défaut à tous les hommes de la nature de la mort, est né, 
et ce n'est qu'à partir de cette naissance que commence le devenir de l'homme 
véritable. 
Dans l'antique doctrine, l'homme était désigné par le mot Adamas, auquel est apparenté 
le mot man ou manas, le penseur. La coopération avec le cinquième rayon de l'Esprit 
Septuple de la part de l'élève qui applique le nouveau comportement ne signifie donc 
rien moins que la naissance et la manifestation réelles du pouvoir de penser conçu par 
Dieu, le véritable corps mental. C'est ainsi que se manifeste l'intelligence liée à la 
raison. 
Nous sommes fort conscient de la brièveté de cette explication. Mais puissiez-vous 
posséder, dans le sanctuaire de la tête, suffisamment de force d'âme active pour 
comprendre et saisir ces paroles. 
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Les trois rayons fondamentaux de l'Esprit Septuple 
La racine du système du feu du serpent, le plexus sacré, est reliée: soit au système de 
force-lumière de la nature dialectique, le système de l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal, soit au système de force-lumière de l'Esprit Septuple Universel, le système de 
l'arbre de Vie. 
Il faut bien comprendre que la substance originelle, dans l'un ou l'autre cas, parvient et 
pénètre dans votre système par les courants de lumière. La substance originelle est la 
matière de construction, la substance cosmique fondamentale. Or le triple système du 
feu du serpent absorbe, par sa racine, cette matière de construction, la conduit vers le 
haut, vers le sanctuaire de la tête, et en remplit les sept cavités cérébrales. 
C'est par ces sept matières élémentaires que l'homme vit, qu'il existe; elles constituent 
son état de vie tout entier et déterminent la densité et la nature des différents corps de sa 
personnalité. Que l'on soit relié par le feu du serpent à tel ou tel espace et à tel ou tel état 
de la substance originelle, fait une différence considérable. 
Par ces paroles: «Dieu est lumière», nous voulons dire que le Logos nous envoie, par sa 
lumière, des matériaux de construction avec lesquels il est possible d'exécuter le plan 
prévu pour nous et pour la Manifestation universelle. 
Il y a sept courants de lumière divine de nature différente, donc il y a aussi sept 
éléments primordiaux qui font vivre l'homme, qui le font exister. Les anciens les 
nommaient les sept harmonies. Le candidat aux Mystères gnostiques doit pouvoir réagir 
à ces sept harmonies, les posséder et les transmettre aux sept cavités cérébrales, les 
chambres au trésor de sa vie. 
L'Homme véritable, en qui agit un triple feu du serpent, assimile un triple prana 
fondamental au moyen du triple arbre de Vie. Ce triple prana se concentre dans les trois 
cavités cérébrales supérieures; il est à ce point fondamental qu'il ouvre le reste de l'être 
entier aux quatre autres courants de vie. Quant à l'homme dialectique, en qui les deux 
canaux du sympathique ne sont pas reliés par le plexus sacré, il n'est pénétré que par un 
seul courant vital fondamental de la manière décrite; en conséquence, les trois cavités 
cérébrales supérieures ne sont remplies que d'un seul et unique «souffle de vie». Vous 
comprenez que la perturbation d'un organe aussi essentiel rend l'homme non seulement 
anormal, mais en même temps différent, à tous points de vue et sous tous les rapports, 
de ce qui est prévu dans le plan. 
Les trois souffles vitaux fondamentaux doivent collaborer dans les trois cavités 
cérébrales supérieures pour qu'on puisse parler d'un devenir de l'homme originel. 
En dehors des Mystères, on peut désigner ces trois souffles par les nombres 1, 5 et 7, ou 
bien par la Trinité Père, Fils et Esprit Saint. 
Le groupe des hommes dialectiques qui ne sait réagir qu'au premier rayon se caractérise 
par une tendance irrésistible à se comporter religieusement. Le groupe de ceux qui ne 
savent réagir qu'au cinquième rayon cherche sans relâche à étendre son pouvoir mental ; 
et le groupe qui s'est totalement accordé au septième rayon poursuit sans cesse 
passionnément telle ou telle activité. 
Comment est-il possible que, dans un organisme si perturbé, surgisse le désir de 
reconstituer ce qui a été endommagé pour se libérer de la roue de la naissance et de la 
mort? 
A un moment donné ce désir jaillit du cœur. Car le cœur est étroitement relié aux trois 
cavités cérébrales supérieures; en outre il est le siège de l'Homme spirituel selon 
l'Enseignement universel. Et nous savons que cela est vrai; nous le savons par l'atome 
originel, nous le savons par l'atome réflecteur et par le bouton de rose caché dans notre 



cœur. 
C'est pourquoi, frappé plus ou moins fortement et longtemps par les coups de Némésis, 
la force de l'origine, l'homme finit par entendre un jour une voix étrangère lui parler 
dans le cœur. C'est la voix du Sphinx presque entièrement enseveli dans les sables du 
désert, une voix qui réclame en suppliant la délivrance. 
Celui qui répond à cette voix, avec piété et dévotion, et suit le chemin qui lui est montré 
depuis des années, s'avérera en état de rétablir le triple feu du serpent. Dès cet instant, 
les trois rayons fondamentaux de l'Esprit Septuple seront à même de remplir les trois 
cavités cérébrales supérieures, ce qui aura des conséquences prodigieuses. 
Dans la sixième cavité cérébrale il y a, par exemple, cette fameuse glande pinéale ou 
épiphyse. Aussitôt qu'elle reçoit la force nourricière divine, de grandes choses se 
réalisent dans la vie de l'élève. 
Il serait peut-être bon de décrire ce phénomène plus précisément. Dans le système 
humain la pinéale fonctionne en particulier comme une pile atomique. Autrement dit, 
c'est elle qui détermine la nature, la structure et l'essence de l'atome qui constitue la base 
de l'édifice de la personnalité. Les atomes qui forment le corps humain ont une certaine 
qualité et répondent à un facteur de cristallisation précis. Cette qualité dans son 
ensemble et les conséquences inhérentes sont donc déterminées et engendrées par la 
pinéale. Avec une grande force génératrice la pinéale émet des atomes. 
Il est donc clair que lorsque le triple feu du serpent est rétabli et que les trois rayons 
fondamentaux de l'Esprit Septuple peuvent remplir de leurs radiations les trois cavités 
cérébrales supérieures, la pinéale est incitée à une toute nouvelle activité. La pile 
atomique produira d'autres atomes, des atomes nouveaux, et les répandra dans l'être 
entier. Vous comprenez que c'est la transfiguration qui en résultera. 
Dans le Testament spirituel de la Fraternité de la Rose-Croix, il est question du sixième 
chandelier qu'il faut enflammer. Ce sixième chandelier représente la sixième cavité 
cérébrale, dans laquelle se trouve la pinéale. Enflammer le sixième chandelier signifie 
donc pour le Rose-Croix : commencer la transfiguration. 
Dans un article intéressant du Dr. August Stern sur les matériaux de construction de la 
nature, il est écrit entre autres: «Les matériaux de construction de la nature jouent un 
rôle prédominant dans notre cerveau [...] Il est dommage que tous ces savants qui 
étudient la conscience de l'homme aient si peu de notion de la physique nucléaire. II leur 
faudrait retourner sur les bancs de l'école pour comprendre la physique qui est à la base 
des processus mentaux se déroulant dans notre cerveau. » 
Résumons: là où tous les élèves forment ensemble un foyer de la Jeune Fraternité 
Gnostique, ils doivent savoir qu'ils réfléchissent la Lumière spirituelle omniprésente. 
Vous êtes appelé avec toujours plus d'insistance et poussé avec toujours plus de force à 
une nouvelle création, à une manifestation consciente de cette nouvelle créature par un 
comportement conscient de l'âme, en une expérience de magie gnostique, qui 
commence par une nouvelle activité du cœur dans le corps matériel, et finit par 
l'extinction des derniers restes incandescents de l'ancienne vie astrale dans le corps 
astral. 
Avec toujours plus d'empressement on vous pousse donc catégoriquement à libérer 
votre propre corps astral de la sphère astrale de la nature de la mort. 
De par Dieu, vous êtes mis en mesure d'élever votre âme-esprit dans l'éther-feu 
électrique, le cinquième éther émis par l'Esprit Saint, de sorte que l'âme-esprit éveillée 
ait la possibilité d'y respirer, d'y vivre et d'y travailler. 
Puissent des impulsions toutes nouvelles surgir de votre cœur, en conséquence de votre 
orientation gnos-tique et de votre réceptivité aux forces et rayonnements qui se 
déversent. 



Puissiez-vous les recevoir comme un nouveau souffle provenant de l'Esprit Saint, en 
étant harmonieusement accordé, selon la nature, l'être et la vibration, à la Lumière de 
l'âme-esprit du champ de la résurrection. 
Que la transformation de l'homme extérieur en homme intérieur soit bientôt en vous 
«parachevée». 
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Le septième sceau 
Le couronnement de la marche de Jean le Baptiste à travers le désert est sa rencontre 
avec Jésus le Seigneur. Là, au bord du Jourdain, au point le plus bas du chemin, ils se 
trouvent face à face. Et c'est à cet instant précis que la conscience née de la nature dis-
paraît pour ainsi dire, comme effacée de la personnalité, et que l'âme, l'âme vivante, la 
nouvelle création, Jésus, reprend la flamme de la conscience. L'âme vit, et l'Esprit 
pénètre dans l'être, en qui et par qui la voix de Dieu parle pleinement. 
Ainsi l'homme-âme, qui vit encore dans la vieille demeure de l'homme-Jean, la demeure 
issue de la nature, devient apte à servir de nombreux desseins. Admis dans la Chaîne de 
la Fraternité universelle, il porte le message de Jésus le Christ jusqu'au plus profond de 
la nuit. L'homme-Jean se tient donc dans le champ du service, en serviteur du grand 
œuvre de la délivrance, que la Gnose a toujours entrepris et entreprendra toujours en ce 
monde. 
Le Livre de l'Apocalypse décrit comment Jean le Baptiste, Jean de Patmos, rencontre 
«l'Autre». A un moment donné, «l'Autre», l'Homme céleste de la Chaîne de la Fraternité 
universelle, apparaît devant l'homme-Jean. De suite après cette confrontation, le jeune 
frère est admis par la Gnose universelle. Dès cet instant il personnifie le type même du 
frère de l'Ordre des Parfaits. 
Nous lisons dans l'Apocalypse, au chapitre premier, que ce travailleur nouvellement né 
reçoit une mission. Il doit s'adresser aux sept communautés qui sont en Asie. Il doit 
écrire une lettre à ces sept communautés, une lettre d'avertissement, de réprimande mais 
aussi de consolation. Le frère de l'Ordre doit commencer par déployer une septuple 
activité, une activité servant pour ainsi dire de préparation à tout ce qui doit arriver 
ensuite. 
Le terme Asia a beaucoup de significations. Il désigne en particulier tous ceux qui 
vivent encore dans le corps issu de la nature dialectique, mais plus spécialement ceux 
qui possèdent un signe exceptionnel et sont susceptibles d'être classés en sept types 
d'homme, les sept types réceptifs à la Gnose. 
Dans l'ouvrage Dei Gloria Intacta

2
, il est dit expressément dans l'introduction que ce 

livre ne s'adresse qu'à ceux qui ont le souvenir de leur filiation perdue, de leur Patrie 
perdue. Ces personnes sont irrésistiblement poussées à la recherche. Elles sont en quête 
de la lumière. 
Les sept lettres aux sept communautés d'Asie s'adressent aux sept types d'homme qui se 
trouvent dans le champ de vie actuel comme pour les préparer à ce qui viendra par la 
suite dans les domaines dialectiques, à tout ce qui doit venir concernant la Jeune 
Fraternité Gnostique, la Fraternité qui s'efforce de parcourir le chemin menant à la 
Patrie éternelle pour y atteindre le but final. L'Apocalypse nous dévoile donc tout ce qui 
doit venir et se développer dans le rassemblement des sept communautés. 
Ces révélations commencent par dévoiler une vision céleste: Dieu, plein de majesté sur 
son trône, reçoit les louanges d'êtres célestes dans la rumeur d'une grande jubilation. 
Dans sa main se trouve le livre fermé, le livre scellé de sept sceaux. 
Après la publication de Dei Gloria Intacta, l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or n'a 
pas cessé de faire ses révélations. Durant de longues années, elle a transmis dans son 
enseignement et sa littérature le but glorieux du saint avenir, le but grandiose du chemin 
menant au champ libérateur de l'âme-esprit, et, qui plus est, elle l'a si possible ancré 
dans l'être de centaines d'élèves. Nous leur avons expliqué le pourquoi et le comment de 
ce sujet en détail. Le livre scellé des sept sceaux leur a été lu bien des fois et l'est 
                                                      
2
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toujours. 
Mais vous savez que sa lecture et son écoute ne suffisent pas, qu'elles ne donnent que la 
direction et la définition du but. Ce qui importe, c'est le but lui-même. Ce qui importe 
c'est que la Rose-Croix d'Or soit vivante. Or l'ouverture des sept sceaux concerne 
précisément ce fait. Mais qui ose ouvrir le livre? Quelle créature  mortelle  dialectique  
en  est  capable?  Personne, n'est-ce pas! On vous en a fait perdre toute illusion. 
Cependant il est dit dans l'Apocalypse qu'aucun mortel ne doit avoir de crainte, car le 
fils du Père, le fils de Celui qui est assis sur le trône, a le pouvoir de vous libérer. Un 
champ de rayonnement indiciblement puissant vous saisit en vue de la réalisation. Et de 
plus, à chaque pas, vous êtes accompagné de manière libératrice. L'âme renée qui s'est 
anéantie en Jésus le Seigneur et est ressuscitée avec lui, l'âme renée unie à l'Esprit vous 
précède sur le chemin du salut, vous, homme centré sur votre moi. 
C'est pourquoi nous vous parlons de la Gnose universelle, de la force divine de la 
béatitude, du Fils de la Lumière. Mais pour réaliser cela il faut se tourner vers la Gnose. 
C'est la raison pour laquelle vous, élève de la Gnose, vous vous êtes consacré à elle; que 
vous avez décidé de devenir et d'être une Pistis Sophia. Et voilà pourquoi apparaît 
maintenant l'agneau, l'âme vivante, qui ouvre successivement les six sceaux. Et la foule 
jubile! 
Mais l'ouverture des six sceaux déclenche de grands fléaux sur l'humanité. Chaque être 
humain doit subir six brisements dans sa vie intérieure et extérieure. Le brisement le 
plus terrible est sans doute celui du sixième fléau qui déferle sur le candidat. 
Lisez attentivement la description de ces fléaux dans l'Apocalypse et vérifiez-en la 
réalité dans votre propre vie. Vous saurez alors jusqu'où vous avez avancé dans le 
processus de ce développement, ce que vous avez déjà traversé, au milieu de quelle 
phase vous vous trouvez éventuellement et devant quoi vous reculez encore en ce 
moment. Chaque élève de la Gnose se trouve évidemment dans un processus de 
brisement. Six sceaux sont ainsi ouverts sur vous comme sur nous. 
Enfin, arrive l'ouverture du septième sceau, la phase finale approche. C'est toujours un 
moment critique dans le développement de toute Fraternité gnostique, car l'ouverture du 
septième sceau inaugure un immense processus dynamique, accompagné d'un 
déferlement de force si violent que tous les serviteurs du Seigneur doivent d'abord être 
marqués au front. 
C'est la raison pour laquelle nous lisons au début de l'Apocalypse, chapitre 7, que l'ange 
du septième rayon s'écrie: «Attendez!» Il crie cela aux six autres anges sonnant de la 
trompette qui ont déjà déversé les six rayons sur la tête de l'humanité et doivent 
accomplir la septième étape. L'ange à la trompette dit : Attendez que tous les serviteurs 

de Dieu soient scellés au front, voulant dire par là que le principe du devenir de l'âme, la 
base du nouvel état de conscience, doit être établi pour le moins dans le cœur et dans la 
tête. 
A cette fin la première étape est la liaison magnétique avec la vie gnostique magique, 
avec l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Etre christique universel, liaison de lumière 
entièrement exempte des souillures dialectiques. 
Seul l'établissement d'une telle liaison permet l'élévation absolue de l'homme-âme-
esprit. 
Un désir émanant du sang de l'être entier stimule et règle le comportement 
correspondant. Ce profond désir du salut stimule et simplifie la véritable mise en place 
du nouveau comportement, l'unique méthode pour purifier le sang et élever sa fréquence 
vibratoire à l'aide de l'hormone de l'hypophyse. 
Vous comprenez toutefois qu'il faut soutenir consciemment et intelligemment ce désir 
de l'être intérieur, car c'est en fait un état magnétique. L'organe de l'intelligence siégeant 



dans la tête émet des courants de rayonnements magnétiques qui reçoivent une réponse 
du champ de rayonnement de la Gnose, du champ supra-terrestre. C'est de cette manière 
que vous réaliserez la liaison magnétique avec le champ astral gnostique: d'abord 
intérieurement, par l'atome réflecteur du cœur, et ensuite extérieurement, par la pinéale 
du sanctuaire de la tête. 
Cette liaison magnétique, qui provoque une «illumination » éprouvée comme une 
immense félicité, consiste en une liaison de l'éther nerveux avec le champ éthé-rique de 
l'immortalité. Elle signifie la libération absolue de toute liaison avec la matière; et 
aussitôt vous vivez donc ainsi consciemment l'éternité dans le temps. 
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Jean à Patmos 
Dans ce chapitre nous allons tenter de vous faire comprendre que la vie véritable 
absolue, qui émane de l'Esprit originel et de la forme véritable absolue, doit naître de 
l'ensemble des sept domaines de vie du microcosme. Il faut que vous ayez clairement 
conscience qu'un Esprit septuple possède des véhicules issus des sept fois sept aspects, 
soit des quarante-neuf aspects de l'Etre absolu. Il s'ensuit qu'un état véhiculaire issu 
d'une partie seulement de ces aspects est toujours caricatural. Il n'y aura donc jamais un 
corps dialectique parfait. 
La transfiguration concerne la renaissance de l'être absolu lui-même. A quoi ressemble 
un tel être? La Bible en donne à maintes reprises une image symbolique. L'Apocalypse, 
par exemple, nous en offre une esquisse. Nous faisons ici allusion à la vision de Jean à 
Patmos. 
Jean est le frère, le compagnon rayonnant d'amour pour Dieu, pour sa Fraternité et pour 
son prochain. Cet amour, dans sa force de rayonnement et sa puissance suprême, est 
absolument impersonnel. 
La septuple force de rayonnement de la Gnose se divise en trois pouvoirs, lesquels 
jouent un rôle dans ce que nous appelons la deuxième naissance sidérale, événement qui 
a lieu en trois phases distinctes. En premier lieu, nous distinguons l'attouchement, en 
deuxième, le développement, et en troisième, l'accomplissement. 
Dans l'Ecriture Sainte la première phase est appelée la foi. Par l'attouchement de l'Esprit 
Saint Septuple un pont est comme jeté entre l'élève et la vie nouvelle. L'élève qui, dans 
cette première phase, entend parler de la vie nouvelle a l'impression d'entendre comme 
une voix intérieure. Cette première phase de la deuxième naissance sidérale immunise 
aussitôt complètement, protège et sauvegarde contre la violence des événements à venir. 
C'est pourquoi il est dit dans l'évangile: Ne crains rien, ta foi t'a sauvé. C'est 
uniquement cette foi qui provoque l'attouchement de l'Esprit Saint. 
Dans la deuxième phase, l'attouchement engendre le développement. La réalité d'être de 
l'élève est comme entièrement changée par cet attouchement. On peut considérer ce 
changement comme une préparation à la transfiguration. 
Ce deuxième processus fait avancer l'élève vers son but. Il grandit dans la grâce de 
Dieu, il croît dans la force vitale nouvelle, force désignée par la notion d'espérance, 
l'espérance de la vie éternelle. C'est la percée de la nouvelle force astrale dans le 
sanctuaire de la tête. 
Ne crains rien, ta foi t'a sauvé. C'est la première phase. L'espérance de la vie éternelle 
confère à l'élève la vie nouvelle, la vie véritable: c'est la seconde phase. 
Et de cette vie nouvelle procède l'accomplissement. 
La seconde naissance sidérale devient réalité, le processus de la transfiguration peut 
commencer. Alors seulement l'élève se tient dans l'amour, l'amour suprême. Par la foi, il 
a été sauvegardé. Par l'espérance, il s'est mis à vivre; mais dans l'amour et par l'amour, 
dans et par l'accomplissement, il obtient le pouvoir: c'est la troisième phase. 
Tous ceux qui entrent ainsi dans la vie nouvelle reçoivent le pouvoir de redevenir 
enfants de Dieu. Posséder ce pouvoir signifie: obtenir la liberté. Posséder ce pouvoir 
signifie: être mis en possession d'un héritage inaliénable. Paul parle de devenir 
«cohéritiers» de Dieu. Aussitôt que l'élève devient cohéritier de Dieu, il possède un 
pouvoir. La flamme sacrée de cette possession positive rayonne de lui comme une 
lumière. Il devient un serviteur de la Chaîne de la Fraternité, un cohéritier de Dieu. 
Tel était Jean à Patmos. Il vit physiquement devant lui le prototype de son âme 
supérieure véritable, née en Dieu. Il vit « le premier et le dernier, » qui était mort et qui 



est redevenu vivant. 
Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la 

persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et 

du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière 

moi une voix forte; comme le son d'une trompette... (Apocalypse I, 9 -10). 
Comprenant   clairement   et   nettement   ce   que   le chemin libérateur voulait de lui, 
Jean arriva à Patmos. Ce mot veut dire: néant, solitude, isolement total, éloi-gnement 
absolu. Jean avait donc parcouru les trois phases de la seconde naissance sidérale, 
l'attouchement, le développement et l'accomplissement. Puis était venu le moment de 
s'élever totalement dans la lumière, le moment de devenir cohéritier de Dieu. 
Pour confirmer que la seconde naissance sidérale avait parfaitement eu lieu dans la 
troisième phase, il fut mis face à son âme, son soi céleste. Ce point culminant du 
développement de l'élève se nomme «le Jour du Seigneur», «le septième jour». Au Jour 
du Seigneur l'élève célèbre sa liaison avec le rayonnement de lumière de la Gnose. 
Ce courant de force-lumière, cet attouchement frappe alors la pinéale, se transmet au 
cervelet et descend par le cortex, l'hypophyse et le bulbe rachidien à travers le canal du 
feu du serpent et y provoque en divers points une brûlure intense: telle une épée, le feu 
de l'Esprit irradie l'élève. 
Pendant cette expérience fulgurante de la tempête de l'Esprit, Jean entend le son de la 
trompette retentir: Ne crains point! Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais 

mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du 

séjour des morts. (Apocalypse I, 17-18) 
Jean a reçu le sceau absolu du devenir nouveau. C'était la confirmation qu'un courant de 
force se déverserait définitivement sur lui jusqu'à sa guérison pour la vie éternelle. Dans 
cet état d'être, l'élève va éprouver ce que nous appelons «l'être absolu». Là il lit comme 
dans un livre ouvert; il voit et comprend; et puisque la puissance de l'amour rayonne par 
lui, il se hâte d'éveiller les autres et de fixer ces paroles dans le sang de leur cœur: 
«Hâtez-vous alors qu'il en est encore temps. » Vous en comprenez maintenant le sens. 
Nous n'avons pas l'intention de vous en donner une explication naturelle, mais de vous 
montrer le chemin de la Vie comme un trait de feu dans la nuit des siècles, afin que 
vous puissiez le parcourir consciemment jusqu'à votre Jour du Seigneur, jusqu'au 
septième jour. 
Puisse le Seigneur de toute vie, l'Esprit Saint Septuple, vous conduire à travers la nuit 
des siècles jusque dans la Lumière immuable. Que Dieu soit avec vous! 
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Mission de l'Ecole Spirituelle 
Vous avez dû déjà entendre souvent ces pa-rôles : Vous ferez des choses encore plus 

grandes que n'en a faites Jésus le Seigneur avant vous, et celles-ci: Puissiez-vous 

parvenir sans crainte jusqu'aux portes de la Gnose. Pourquoi vous sont-elles 
périodiquement adressées avec tant d'amour? Parce que vous pouvez y répondre si vous 
suivez le chemin toujours plus parfaitement et en totale reddition de vous-même, en 
veillant à ne pas reporter sur le groupe vos difficultés, vos tensions personnelles et vos 
luttes parfois si intenses. 
Sans doute éprouvez-vous la force du champ magnétique gnostique avec 
reconnaissance, et cela d'autant plus si vous vous rendez compte que le champ de 
rayonnement magnétique possède un pouvoir d'expansion d'importance mondiale. Nous 
nous trouvons dans une année spirituelle nouvelle, la manifestation d'une ère nouvelle a 
commencé et, par une synthèse créatrice de l'ordre divin originel, le rayonnement 
christique va relier l'homme à cet Ordre divin. Cet Esprit divin, qui n'est pas prisonnier 
de l'espace à trois dimensions, conduit l'homme-âme à la Vie, au sens divin le plus 
élevé. L'Ecole Spirituelle a la mission d'établir dans le temps l'Ecole des Mystères de la 
Jeune Fraternité Gnostique. Il faut toutefois tenir compte du fait que tout travail a for-
cément un caractère temporaire. Comprenez cela très consciemment. Les serviteurs de 
la Gnose vont et viennent, pour revenir à des moments précis. C'est pourquoi il y a 
chaque fois un commencement et une fin dans l'espace et le temps. 
Car il viendra un temps, dit Paul dans la deuxième Epître à Timothée, versets 3 et 4, où 

les hommes ne supporteront pas la saine doctrine... mais ils se donneront une foule de 

docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront 

vers les fables. 
Mais si vous, élève sérieux de l'Ecole Spirituelle, vous vous accordez harmonieusement 
au champ de rayonnement vivant et palpitant, vous vibrerez avec lui et vous suivrez le 
processus d'inspiration et d'expiration, qui exerce une action stimulante et vivifiante en 
vue du renouvellement de votre système, tant du point de vue de l'esprit que de l'âme et 
du corps. A ce moment psychologique, tous ceux qui sont admis dans le champ 
électromagnétique de l'Ecole Spirituelle se consacreront à un tout autre travail. 
Ce «savoir» qu'il existe une possibilité, ne serait-ce que temporaire, dans le domaine de 
la souffrance et des larmes, est un savoir séculaire, car il a trait à un phénomène toujours 
identique à travers les siècles. Mais l'élève véritable apprendra avant tout à se connaître 
lui-même, par illumination intérieure d'en haut, grâce à l'Esprit et à la Vérité qui se 
manifestent au plus profond de lui-même. Oui, la Fraternité de la Vie elle-même se 
manifestera clairement à lui comme une force de Lumière active. 
De quelle manière cette force se révèle-t-elle? S'il y a désaccord concernant l'exécution 
d'un travail dans l'espace et le temps, mais que l'on s'efforce pourtant de garder une 
bonne entente mutuelle d'un ou de plusieurs côtés, et surtout si, par une foi indéfectible 
et absolue en l'Unique Lumière qui remédie à tout, et par une bonne orientation, l'on ne 
perd pas de vue le but élevé de l'Ecole Spirituelle, alors la Fraternité de la Lumière aura 
l'occasion de se manifester aux élèves concernés dans toute sa force de lumière et 
d'amour. 
C'est dans cette lumière et dans cette force que la personnalité dialectique apprend à voir 
les barrières qu'elle a elle-même construites. L'opposition irraisonnée de la personnalité 
humaine diminue et, consciemment ou non, l'élève s'oriente peu à peu dans une autre 
direction. Il s'engage de lui-même dans une démarche spirituelle. Ce qui paraissait tout 
d'abord impossible se fait comme de soi-même. La force du rayonnement d'amour du 



Christ rapproche les élèves concernés les uns des autres sur une base de plus en plus 
solide. 
Toutefois, pour réussir définitivement, il faut constamment satisfaire aux conditions 
suivantes : 
-  premièrement, maintenir la bonne entente mutuelle; 
-  deuxièmement, démontrer une bonne volonté absolue; 
- troisièmement, en unité, être rempli de l'Esprit unique 
qui englobe tout. Ce que la personnalité humaine était incapable de réaliser auparavant 
par raisonnement intellectuel, l'est alors par la force de l'Amour divin lui-même, pour 
autant que la personnalité s'y ouvre. 
Faites donc de la fleur merveilleuse qui est en vous la rose rayonnante des Mystères 
gnostiques. Soyez fidèles! 
Nous espérons de tout notre cœur que vous pourrez faire l'expérience consciente de ce 
que nous venons d'expliquer. 
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Mort, où est ta victoire? 
Nous lisons dans la première Epître aux Corinthiens chap. 15, versets 35 à 39 : Mais 

quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? 

Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est 

pas le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre 

semence; puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne 

un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair: mais autre est la chair 

des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des 

poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des 

corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat 

de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d'une autre 

étoile. 
Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite 

incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il 

ressuscite plein de force; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. 
S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: Le 

premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 

vivifiant. 
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel 

vient ensuite. 
Le premier homme tiré de la terre est terrestre; le second homme est du ciel. Tel est le 

terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et 

de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi V image du 

céleste. 
A la lecture de ces paroles vous ne poserez certes plus la question attribuée aux 
Corinthiens : Comment les morts ressuscitent-ils? Car vous savez maintenant qu'il est 
absolument impossible à la personnalité dialectique, à l'égo dialectique, à l'âme 
dialectique de ressusciter dans l'incorruptibilité. 
Toutes les entités vivantes, dans le champ de la nature de la mort, tout organisme vivant, 
plante, animal ou homme, obéissent à une seule et même loi: le fluide qui les anime 
correspond à un certain état des forces magnétiques de la nature dialectique. Il n'y a pas 
un seul aspect par lequel l'une de ces entités, quel que soit son état, puisse être 
comparable à une manifestation émanant de la Gnose. Ce qui s'éveille dans la Gnose 
peut s'y manifester uniquement si tout ce qui existait auparavant est crucifié, mort et 
enterré, et dans l'impossibilité de revivre. 
Lorsque Paul constate qu'un jour nous pourrons porter l'image de l'Homme céleste, il ne 
veut pas dire qu'un jour, vous, égo dialectique, vous serez renouvelé, mais qu'après la 
renaissance de l'âme, donc après la renaissance de l'égo - c'est-à-dire le triple moi du 
penser, du vouloir et du sentir — votre personnalité et vos véhicules porteront 
temporairement la nouvelle âme et le nouveau moi, tout comme Jésus le Seigneur après 
sa résurrection. Après avoir déposé l'image de l'homme terrestre, vous, donc vos 
véhicules, vous porterez alors l'image de l'Homme céleste. 
C'est pourquoi, dans la première Epître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50, Paul 
répète encore une fois avec insistance que, par conséquent, la chair et le sang ne 

peuvent hériter le Royaume de Dieu. Ils sont semés corruptibles, méprisables, infirmes, 
mais ce qui ressuscite c'est l'âme vivant réellement dans la Gnose. Tel est le grand 
miracle du salut: le commencement du grandiose processus de la transfiguration peut et 
doit avoir pour fondement votre personnalité dialectique. L'essentiel est que l'élève 



comprenne ce miracle du salut, qu'il s'engage dans le processus et se fraye le passage 
jusqu'au but. 
Voici, dit Paul, je vous dis un mystère, je vous fais entrer dans un mystère, le mystère 
qu'il ne faut pas seulement mourir au sens ordinaire de la nature, mais être réellement 
changé. 
Ce double mystère se vérifiera pour vous aussi à condition que vous suiviez les chemins 
exigés. Ecoutons le mystère révélé par Paul, mystère toujours actuel et, pour cette 
raison, toujours nouveau. 
L'être humain qui commence à parcourir le chemin avec un grand sérieux et un parfait 
dévouement se relie, comme vous le savez, à la Gnose, et à l'instant même quelque 
chose de l'âme immortelle se manifeste en lui. 
Si sa personnalité meurt au cours de ce processus préparatoire, il va de soi qu' il dépose 
son vêtement matériel de la manière ordinaire. Mais il y a là aussi un mystère, car la 
semence de l'immortalité était active en lui et avait déjà germé. C'est pourquoi ce mort 
n'est pas totalement dissous à l'instar de tous les phénomènes de la nature ordinaire; 
pour lui, le processus du salut se poursuit dans cette partie du Corps magnétique de 
l'Ecole Spirituelle que nous appelons le champ éthérique sanctifié de l'âme. C'est 
pourquoi tous nos morts trépassant ainsi dans le Seigneur s'éveilleront un jour 
incorruptibles. 
Mais si vous possédez encore votre personnalité, toute méprisable, infirme et 
corruptible qu'elle soit, avec son aide, si elle est orientée dans la bonne direction, vous 
pouvez avoir déjà part, ici-bas, à la renaissance de l'âme et en retirer un grand bénéfice. 
Il y a donc un double mystère. Celui qui commence le chemin peut être parfaitement 
tranquille. Ou bien il meurt selon la nature et s'éveille en son temps dans le champ 
libérateur de l'âme; ou bien il ressuscite déjà ici-bas dans l'état de l'âme nouvelle. Dans 
les deux cas, la résurrection est certaine et totale. 
Tous ceux qui parcourent réellement le chemin des Mystères ont donc la glorieuse 
certitude salvatrice de la victoire immédiate sur la mort concrète et effective, la mort 
définitive. Voilà pourquoi tout élève peut proclamer en jubilant : 
La mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon qui 
pousse à vivre dans la nature de la mort a disparu. 
Mort, où est ta victoire? La victoire de la mort est anéantie. 
Soyez donc ferme, inébranlable, abondez sans cesse en œuvres du Seigneur, sachant par 
un savoir clair et positif que votre travail, qui est votre franc-maçonnerie, ne sera pas, ne 
sera jamais vain. 
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Le règne des Fils des Serpents 
Le principe de la réalisation de l'âme nouvelle est plus accessible que jamais aux élèves 
de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or. Le groupe de l'Ecole Spirituelle de la Jeune Fraternité 
Gnostique a fait un pas de plus dans son développement, un pas qui la mettra dans des 
situations totalement nouvelles, sans rapport avec le terrestre, mais néanmoins tout à fait 
réelles. Des choses et des valeurs qui, d'après les données de la Bible, ont déjà prévalu 
dans un lointain passé, ou bien auront cours dans un avenir encore inconnu, deviennent 
pour l'élève une vivante réalité, un présent vivant. 
Dans l'Ancien Testament, nombreux furent ceux qui vécurent «sous la nuée», c'est-à-
dire dans un champ astral spécialement préparé, tandis que, dans le Nouveau Testament, 
il est dit que le Fils de l'homme reviendra «sur les nuées du ciel». Paul s'exclame alors 
devant ses élèves: «Un jour nous serons aussi admis dans la nuée», ce qui veut dire, 
dans le champ astral gnostique. 
Et voici, les mêmes choses sont dites aux élèves de l'Ecole Spirituelle, qui sont 
également mis devant les mêmes devoirs. Le passé et le futur se rejoignent dans le 
présent, et l'élève sait ce que signifie la nuée, où trône le Fils de l'homme. Il sait qu'il 
faut l'associer au nouveau champ de vie gnostique dans son aspect astral, et il sait qu' il 
peut maintenant sentir et voir cette nuée. 
De la coupe débordante de la manifestation, qui vous est présentée à chaque instant, 
prenons un élément sur lequel il est nécessaire de faire un peu de lumière, cela pour de 
nombreuses raisons. Il s'agit de la croissance et de la manifestation du corps de l'âme 
nouvelle. 
Vous savez que, grâce à la concentration et à l'activité de l'élément mercurien dans le 
sanctuaire de la tête, c'est la nouvelle conscience de l'âme qui entraîne la formation de la 
tête du corps de l'âme nouvelle, et que c'est uniquement ce corps de l'âme qui vous 
permet de demeurer dans «la nuée», le champ astral gnostique. L'apprentissage et 
l'attouchement des courants gnosti-ques pénétrant par le cœur et la porte du foie font 
naître des qualités d'âme pures et tout à fait nouvelles, centralisées dans la quatrième 
cavité cérébrale. 
Si la force de Mercure est libérée dans une mesure suffisante et que cette force 
conditionne à son tour le sanctuaire de la tête, les qualités d'âme rassemblées, véritable 
souffle de vie, sont utilisées comme principes du nouvel état de vie. Alors le sanctuaire 
de la tête du corps de l'âme se forme autour du même centre que la tête du corps 
dialectique et s'étend à l'extérieur comme une auréole. C'est la parure de flamme du feu 
de la Pentecôte. Cette tête incandescente est entourée d'un champ lumineux à la base 
duquel jaillit comme la queue d'une comète, ce qui donne à l'observateur l'impression de 
voir un serpent de feu en mouvement continuel et resplendissant comme la lumière du 
soleil. Vous comprenez donc maintenant l'expression «Fils des Serpents», de même que 
«l'adoration du serpent». 
Un passage de l'ancien récit voilé du Livre des Nombres, dans la Bible, relate que les 
pèlerins, étant sortis du désert et entrés dans la Terre Promise où ils ont une tâche à 
accomplir, se comportent injustement envers certains habitants de ce pays. La 
signification de ce récit est la suivante: l'élève qui se met à exécuter une tâche et se 
trouve aux prises avec certaines difficultés nécessaires, peut éventuellement relâcher 
son activité et dévier de son orientation aux moments critiques. En conséquence, les 
imperfections de l'âme vont l'empêcher de participer au règne du Fils des Serpents et 
faire stagner à tel point le processus qu'il tombera malade et finira par mourir. 
Il est dit dans le récit du Livre des Nombres, chap. 21, verset 6: Alors l'Eternel envoya 



contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de 

gens. Comme remède, il fut conseillé de dresser un «serpent d'airain », et quiconque 
avait été mordu par les mauvais serpents devait lever les yeux sur lui pour rester en vie. 
Vous comprenez sans doute maintenant cette citation. Le serpent d'airain est le symbole 
du véritable principe du corps de l'âme nouvellement né grâce à la vie authentique 
menée par l'élève qui se consacre à l'apprentissage. Qui porte ce principe en soi ne peut 
se permettre de retourner dans l'ancien état de vie sous peine de mort. C'est pourquoi 
tous doivent sans cesse regarder le serpent d'airain, en d'autres termes: garder l'orienta-
tion sur le chemin en un service quotidien, afin de mener à bonne fin le processus 
commencé. 
Puissions-nous tous être des «Fils des Serpents», et recevoir la force de ne pas dévier de 
l'Unique Chemin. 
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La naissance du caducée 
A méditer 
Le salut divin doit être annoncé en dépit de l'opposition des forces cosmiques adverses 
et du combat à mener contre les éons et les archontes de la nature. 
La base du caducée se situe dans le plexus sacré. Si l'élève est orienté sur la vie de l'âme 
nouvelle, en toute vérité et intégrité, alors un courant monte du plexus solaire vers le 
sanctuaire du cœur. C'est ainsi que le muscle cardiaque s'emplit d'un sang particulier. 
Ce sang se dirige vers le sanctuaire de la tête et y circule. La tête est ainsi purifiée et la 
conscience de l'âme, du moins son fondement, est établie. 
C'est sur cette base que le processus de changement peut commencer et que s'effectue le 
contact avec l'Esprit vivant. Chaque jour l'élève oriente son pouvoir mental sur la vie 
supérieure, sur la vie libératrice de l'âme, sur l'Esprit. Si ce processus initial est harmo-
nieux, il y a croissance de l'âme et liaison avec l'Esprit. 
En fait il y a, dans le mystère de 1'«homme», deux vies, dont l'une procède de l'autre. 
L'homme-âme-esprit est un homme qui a échappé à la matière. L'homme-âme est une 
entité éthérique. L'homme matériel est une entité prisonnière de la matière, à moins qu'il 
ne transfigure. L'homme-âme est une «croix de lumière» inviolable. L'homme matériel 
est une entité isolée, qui vit et existe par elle-même. L'homme-âme quant à lui ne 
connaît nulle séparation : car il est dans l'unité absolue. 
Que signifie dans ce sens 1'«unité absolue»? On pourrait l'imaginer ainsi: un groupe 
d'entités vivant consciemment dans la nouvelle nature de l'âme, ayant uni l'âme à 
l'Esprit. Car là où l'âme impérissable est présente, l'Esprit est aussi présent. Lorsque 
l'Esprit et l'âme sont ainsi unis en tant que participants au groupe, et que le groupe 
pense, vit et travaille selon les sept rayons, il se développe évidemment une puissante 
concentration astrale, une concentration astrale qui prend forme et ampleur. Une telle 
concentration exprime entièrement ce qu'est Dieu, ce que Dieu veut et fait, à un degré 
de sublimité correspondant aux qualités du groupe. 
Il n'est pas simple pour un homme né de la matière de vivre dans cette vérité universelle 
unique, dans cette unique lumière. Car dans la nature inférieure ou matérielle, la Vérité 
unique crée une sorte d'ombre. Autrement dit : le raisonnement intellectuel ordinaire de 
ceux qui vivent toujours de la matière et en elle est quasiment en opposition constante et 
presque sans cesse en conflit avec l'unique vérité de l'âme-esprit. 
Il est facile de voir que l'homme est un être double: il y a d'une part l'homme né de cette 
nature, qui est un instrument; et il y a d'autre part l'homme qui se met à croître grâce à 
l'interaction de ce qui est céleste et de ce qui échappe à la nature terrestre, c'est-à-dire 
l'homme-âme. 
Ce dernier, l'homme-âme, présente aussi un troisième aspect: l'homme-esprit. L'homme 
né de cette nature ne peut jamais évoluer. L'homme né de cette nature n'est que le 
«précurseur», l'homme-Jean. 
Voyons les choses ainsi: lorsque l'âme se réveille, elle acquiert son droit à la vie et à 
l'état de vie; c'est-à-dire qu'elle va se tourner continuellement vers sa Patrie. 
Il y a des élèves qui, bien que possédant des qualités d'âme et une pure compréhension, 
laissent passer leur vie, laissent s'affaiblir leur corps et n'emploient pas leurs 
possibilités. Ils ont tout au moins perdu une vie entière et se retrouvent devant de 
nombreuses et grandes incertitudes : 
- premièrement, ils se disent qu'ils ont perdu leur temps ; 
- deuxièmement, ils se demandent comment sera le monde lors d'une prochaine plongée 
dans la matière; 



- troisièmement, à quel moment leur qualité d'âme pourra éveiller la ressouvenance de 
façon suffisamment forte ; 
- quatrièmement, quelles influences karmiques incontrôlables leur dresseront de 
nouveaux obstacles. C'est pourquoi nous vous disons: saisissez maintenant les chances 
et les possibilités qui vous sont offertes. Aujourd'hui même! Employez-les! 
Le plus grand risque est celui sur lequel insiste Matthieu au chapitre 16, verset 26 de 
son évangile: Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son 

âme? Eh bien, quand l'homme-âme réveillé peut demeurer dans son pur état d'être, 
rester vraiment vigilant et par là être fortifié, il vient un moment où l'âme est libérée et 
délivrée de la croix de la nature et peut entrer et sortir du temple du corps de la nature, 
parfaitement libre et inattaquable. 
Notez bien que le temple du corps né de la nature sert au réveil de l'âme, lequel a lieu 
dans le double éthé-rique, le corps vital. Ce corps est de même forme et de même 
structure organique que le corps matériel. C'est pourquoi notre Ecole Spirituelle dit que 
lorsque l'âme est arrivée à la maturité dans le corps vital, l'homme-âme est relié à ce 
corps vital, ce qui est naturel et logique. 
Voilà pourquoi ces deux corps, le corps matériel et le corps vital, doivent s'arracher l'un 
à l'autre quand le moment en est venu. Le corps vital doit être détaché de la croix de la 
nature. Ce détachement de la croix est un phénomène très précis et très particulier. Il 
exige la survivance des deux corps, la résurrection des deux corps, et il attire votre 
attention sur six endroits, six points de la personnalité: 
le cœur 
la tête, 
les deux mains, 
les deux pieds. C'est en ces six points que le corps vital de l'âme est relié à l'ensemble 
du véhicule que nous appelons le temple du corps né de la nature. Le cœur est le siège 
de la rose. La tête, le siège du pouvoir mental, donc de l'esprit. Les centres des deux 
mains sont les organes du pouvoir d'action. Les centres des deux pieds sont les organes 
de l'activité motrice. 
Ce système entier peut être symbolisé par l'étoile à cinq branches, l'étoile de Bethléem, 
l'étoile de Gol-gotha, le chemin de croix du Christ. Ce chemin de croix n'a pas été un 
supplice mortel, et ne l'est toujours pas; il représente la résurrection absolue. Le chemin 
de croix christique est donc la résurrection du corps vital de l'âme, et en même temps la 
grande fête du but atteint par l'homme-temple. Car le temple du corps né de la nature et 
l'homme-âme demeurent dans le même microcosme, sont enfermés dans le même 
microcosme. En tant que tels, ils ne font qu'un et pourtant ils ne sont pas un. 
Ce travail libérateur fut accompli dans le passé par la Fraternité précédente, la Fraternité 
des Cathares; il l'est aujourd'hui par la Jeune Fraternité Gnostique. La puissanté 
célébration qui avait lieu dans la grotte de Bethléem à Ussat-les-Bains, dans le sud de la 
France, concernait le détachement, la libération de la nature de l'homme-âme, de 
l'homme-temple. Ce n'est qu'à partir de cet instant que l'homme-temple devient 
réellement un prêtre. Quelles que soient les violences commises envers un tel homme-
âme, rien ne peut plus lui nuire. Il est libéré, pour toujours! 
C'est pourquoi vous aussi devez aspirer à posséder, en tant que Frère, en tant que Sœur, 
le corps vital libéré: l'homme-âme rendu libre. 
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Lutte pour la vie, but de la vie, réalisation de là vie 
Impressionné, d'un côté, par les terribles reproches que les soi-disant athées font à Dieu, 
sans doute par incompréhension de la souffrance du monde ou par un sentiment de 
compassion pour l'humanité; et touché, de l'autre, par la manière dont les représentants 
de l'église expliquent l'amour de Dieu pour ses créatures, nous avons décidé de vous 
parler plus précisément du but de la vie, du but de votre vie individuelle. 
Aussi divergentes que soient les opinions, tout le monde est d'accord pour affirmer qu'il 
n'est pas possible que la vie n'ait aucun but, pour la simple raison que l'homme a été 
créé par Dieu. Tout ce que Dieu a créé dans le monde immense, il l'a fait dans une 
grande et sage intention, bien que l'homme ne s'en rende pas toujours compte et qu'il ne 
comprenne pas toujours ce qui se passe autour de lui. 
D'ailleurs comment pourrait-il sonder les intentions divines tant que ses pensées et ses 
actes ne visent que son existence personnelle? Comment pourrait-il entrevoir les 
sublimes intentions de Dieu, alors que son centre de gravité se situe toujours dans la 
matière emprisonnante? Et comment peut-il s'arroger le droit de juger Dieu qui est 
purement et uniquement Esprit? 
Et pourtant c'est ce que l'on fait actuellement: l'instinct de conservation domine; les 
humains ne cessent de s'agresser, et de toutes les parties du monde retentissent 
d'horribles cris de souffrance; alors on fait des reproches à Dieu, on dit qu'il est 
impossible qu'il soit amour, car s'il était amour il ne pourrait pas supporter les horreurs 
qui se passent dans ce monde de ténèbres. 
Voilà ce que clament ceux qui ont perdu la foi et leur espoir dans les hommes; qui ont 
vu autour d eux tant de misères et d'injustices et en ont tant souffert qu'ils ont décidé de 
continuer leur route en solitaires, sans Dieu ni personne. Ils feront donc seuls ce dur 
chemin, disent-ils; ils ne chercheront leur salut qu'en eux-mêmes afin de n'assister que 
de loin à toute cette agitation. 
Ceux qui pensent et agissent ainsi ne sont pas les plus insensibles, il s'en faut de 
beaucoup. Ils ont éprouvé la dure réalité et n'ont pas pu approcher de la sainte lumière 
qu'ils appellent Dieu. Ils découvriront, le moment venu, que seuls ils ne sauraient rien 
atteindre car ils ont été placés dans la matière, au milieu de l'océan houleux des 
hommes, pour y servir l'humanité. 
Nous nous sommes aperçu que ces athées, comme on dit, n'étaient nullement les pires 
des hommes; il est bien plus grave d'avoir affaire à un homme résigné, à un homme qui 
laisse volontiers les autres réfléchir à sa place. 
Vous connaissez certainement des personnes convaincues que Dieu sait ce qui leur 
convient, ou qui répètent mot à mot ce que les autorités religieuses leur ont soufflé. 
Mais combien de fois n'est-il pas apparu que ces autorités spirituelles ne savaient pas 
répondre aux gens déçus par Dieu? Sinon elles auraient répondu sans détour que si l'on 
cherche la solution de toutes les énigmes de l'existence, on doit commencer par agir 
dans sa propre vie. Car seule l'action donne l'expérience, et l'expérience approfondit la 
compréhension. 
Les personnes crédules et résignées sont souvent des tièdes que rien n'échauffe ni ne, 
refroidit, et qui s'émeuvent uniquement si elles sont directement menacées. Toutes ces 
personnes «bien pensantes» n'ont aucun souci de leurs frères qui luttent; au contraire, 
elles méprisent même ceux qui se débattent pour sauver leur vie et celle d'autrui. Mais 
n'oubliez jamais que c'est cette lutte pour la vie qui mène à la juste compréhension du 
but de la vie; et que seule cette compréhension peut nous faire parvenir à la réalisation 

de la Vie. Il y a donc trois notions que doivent partager tous les enfants des hommes 



sans exception : - la lutte pour la vie - le but de la vie - l'accomplissement de la vie. 
Tous les humains sont directement concernés par la lutte pour la vie, qu'ils peuvent 
ignorer pendant un certain temps mais doivent accepter un jour. Ils poursuivent tous un 
but et tous espèrent bien y parvenir. L'unique différence, dans ce circuit, est la spirale 
sur laquelle chacun se trouve. Ce qui pour l'un représente la lutte pour la vie n'a peut-
être aucun sens pour l'autre. Le but de la vie de l'un n'a peut-être aucune valeur pour 
l'autre. Et la réalisation de la vie qu'envisage l'un, est peut-être déjà atteinte par l'autre. 
Pourtant tous sans exception vivent ces trois notions. 
Approfondir ces trois notions en un seul exposé nous mènerait trop loin, et nous 
risquerions de rester superficiel malgré notre prolixité. 
Limitons-nous donc à trois groupes d'hommes qui, chacun à leur façon, aspirent à la 
réalisation de la vie. 
Tout d'abord pensons à ceux qui, poussés uniquement par un sentiment humanitaire, 
sont prêts à donner leur vie pour leur prochain. Ce sont des natures combattives, qui 
luttent pour sauvegarder la vie des uns et des autres; qui ne supportent pas l'injustice de 
ce monde; qui éprouvent elles-mêmes les vives souffrances du monde et y compatissent. 
Ce sont des hommes qui n'en savent pas long sur le pourquoi et le comment des choses, 
mais dont la pensée matérielle en même temps que les yeux constate la réalité, et cela 
leur suffit pour s'y jeter à corps perdu. 
Alors ne vous étonnez pas qu'ils mènent le combat avec les mêmes armes que ceux qui 
provoquent leurs émotions et que leurs yeux peuvent percevoir. L'idée de Dieu en laisse 
beaucoup totalement froids car pour eux n'a de valeur que la réussite dans la matière. 
Ne vaut-il donc pas mieux lutter avec les armes correspondant à son état que de se parer 
saintement du vernis de la fausse piété? Faux-semblant hypocrite, attitude feinte! Ces 
personnes sont autant d'oiseaux au plumage bariolé qui cherchent une satisfaction dans 
la fausse piété, mais tiennent hermétiquement fermé le fond même de leur être, qui ne 
labourent pas leur être et approfondissent encore moins leurs propres pensées. Rendez-
vous compte que c'est vous qui tenez dans vos mains le but de votre propre vie! Si vous 
voulez vraiment renouveler votre vie, il faut chasser vous-même les fausses apparences 
de sainteté dénuées de toute vie. 
Le troisième groupe comprend, comme nous l'avons dit au début, tous ceux qui 
demandent: «Pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas autrement? S'il y a vraiment une 
intention supérieure derrière la réalité, alors pourquoi se passe-t-il tout ce que l'on voit 
maintenant? Pourquoi la force divine ne pénètre-t-elle pas tout, en faisant disparaître ce 
qui est mauvais et injuste?» Ces personnes voient qu' il est impossible que la vie n'ait 
pas un but, mais leur existence est lourde parce qu'elles ne se sentent pas unies à ceux de 
leurs frères qui ne luttent que pour la vie matérielle. Leur vision réaliste de l'humanité 
les sépare directement de ceux du deuxième groupe. Et elles décident de parcourir 
seules leur route, la route des expériences amères, où il faut apprendre à devenir 
«homme» au vrai sens du terme. Et en devenant des hommes véritables, elles feront 
l'expérience que Dieu est amour, que Dieu est lumière. 
Dieu ne fait-il pas comprendre à l'enfant de Dieu qu'il a conçu un plan grandiose pour le 
monde et l'humanité? Et ne reconnaît-on pas la justesse de la parole: «Dieu n'abandonne 
pas l'œuvre de ses mains?» Le plan qu'il a conçu pour nous, ses enfants, doit être 
exécuté. Toutes les tensions, toutes les douleurs de ce monde sont les conséquences de 
l'opposition des hommes au plan de Dieu, à ses actes d'amour. Le fait de contester 
l'Amour divin provient de l'illusion, provient de l'ignorance de ce plan illuminé dans la 
force du Christ. 
Dans cette force et dans cette lumière vous éprouverez que l'amour de Dieu vous 
enveloppe depuis toujours d'un manteau de lumière aux heures de détresse spirituelle. 



Car Dieu ne laisse jamais une prière sans réponse. Vous allez sans doute répliquer: 
«Mais j'ai prié! De tout mon être, j'ai imploré l'aide de Dieu. Je me suis débattu, mais je 
n'ai reçu aucune réponse. » La raison en est que la fenêtre de votre âme ne s'est pas 
ouverte de la juste manière pour recevoir une telle réponse. 
Nous voudrions vous donner l'exemple d'un homme appelé à collaborer au travail de 
sauvetage de l'humanité. Quand il a été appelé au service, il a pensé: «Il faut d'abord que 
j'avance un peu pour mieux accomplir ma tâche. » 
Ce faisant il s'est choisi un chemin difficile, escarpé, coupé de précipices et de pics 
rocheux, mais il voulait d'abord progresser, pensant qu'il devait lui-même avoir 
beaucoup acquis avant de pouvoir donner quelque chose aux autres. 
Le service auquel il était appelé n'était pourtant ni très éloigné ni très élevé, mais non, il 
voulait d'abord réussir! En déployant des efforts surhumains il atteignit en effet son but 
en dépit des embûches qui menaçaient à tout instant de le jeter à bas. 
Mais, ô amère désillusion, arrivé au but, loin de l'humanité qu'il avait laissée derrière 
lui, il s'est retrouvé dans une solitude glaciale. Personne ne semblait avoir besoin de lui, 
tandis que, bien en-dessous, ses maîtres, qu'il s'attendait à voir accomplir leur tâche dans 
des hauteurs sublimes, rendaient des services inestimables avec l'aide puissante de ceux 
qui n'avaient pas cherché si haut. Il pensait pouvoir mieux comprendre et mieux 
accomplir sa tâche en se tenant au-dessus des choses, mais dans cette subtile solitude, il 
apprenait que servir les humains se réalise dans la matière, au sein même de la lutte 
pour la vie. 
Le voici complètement vide. Les paroles prononcées en bas, au pied de la montagne, 
demeurent pour lui qui voulait chercher si haut, totalement inintelligibles. Son oisiveté 
lui permet d'observer et, solitaire, il regarde et regarde fixement le soleil rouge sang à 
l'horizon. Son travail ne sert à personne alors qu'il s'était pourtant donné tant de mal! 
Quelle conclusion en tirer? Celle-ci: les hommes poussés exclusivement par l'amour 
humanitaire luttent pour améliorer le bien-être matériel, à la suite de quoi ou bien ils 
tombent après un certain assouvissement dans une fatuité qui les rend à la longue 
totalement inefficaces; ou bien, grâce à leur persévérance et à leur endurance, ils 
acquièrent une âme d'une qualité telle qu'elle attire nécessairement les forces de la 
Lumière, lesquelles leur apprendront à suivre le chemin que le Christ a parcouru pour 
eux. La qualité de l'âme les conduira à la reconnaissance de la Lumière, à la découverte 
de Dieu. 
Celui qui croyait pouvoir réussir seul, à l'écart des autres, grâce à sa pureté intérieure et 
à sa connaissance spirituelle, éprouvera, après les dures leçons de la vie, que sa 
croissance individuelle ne l'a pas rapproché de la connaissance de Dieu, mais que la 
marche individuelle et la marche collective sont liées, qu'elles doivent parvenir à la 
même vibration par la liaison entre la tête et le cœur, afin que puisse s'accomplir jusqu'à 
la bonne fin le chemin libérateur menant au but spirituel. 
La réalisation de votre vie passe donc par le développement de vos pouvoirs intérieurs 
dans une élévation collective de l'humanité en Christ. 
Si vous suivez mon chemin, dit le Christ, vous comprendrez la vérité et la vérité vous 

libérera. 
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Les trois feux de la grâce 
Aussitôt que l'élève, éveillé à la Lumière, décide d'abandonner son ancienne nature et 
son ancien état d'être pour devenir une créature nouvelle, une création nouvelle, il 
commence son chemin de croix  et  va  suivre les  traces  de Jésus  le  Seigneur. 
L'ancienne nature doit disparaître, doit être crucifiée, abandonnée. Paul l'expliquait 
positivement à ses élèves: Je n'ai pas eu la pensée de savoir, parmi vous, autre chose 

que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié,  (I Corinthiens 2, 2). 
C'est cette parole qui vous est commentée depuis des années dans l'Ecole Spirituelle de 
maintes façons et sur tous les tons. 
Dès qu'un être humain se décide à suivre la Lumière, où qu'elle le mène, il doit accepter 
un chemin de croix. Et celui qui s'y soumet dans la force du feu chris-tique devient à 
l'instant un Rose-Croix. Car la rose s'ouvre, transpercée par le feu du Père, le feu fonda-
mental, ce qui engendre une inquiétude notoire. Celui qui voue la rose au chemin de 
croix, est un Rose-Croix : un homme qui attache la rose à la croix. La rose est appelée 
par le feu du Père. L'être entier suit le chemin de croix par le deuxième feu, le feu de 
Christ. Et l'élève qui suit ce chemin de croix, entraîné, guidé, porté par ces deux feux, 
qui reconnaît et accepte les conséquences de ces deux attouchements en une sorte d'acte 
d'alliance, qui signe vraiment de son sang une telle démarche, donc qui en admet les 
conséquences jusque dans son comportement, cet élève allume aussitôt le troisième feu, 
le feu de l'Esprit Saint. 
Car dès qu'il commence son chemin de croix, le chemin de croix des roses, il s'engage à 
l'instant même dans la transfiguration, le grand changement où opère le troisième feu, le 
feu sacré qui transforme et renouvelle, le feu qui accomplit la grande transformation, le 
feu qui propulse le candidat jusqu'à l'accomplissement. Telle est la vie gnostique 
magique; et le Triangle de feu, le Tri-gonum Igneum, se met à flamber dans le candidat. 
Le feu du Père brûle en vous, la Lumière du Fils brille en vous et pour vous. Le feu du 
Père vous lie déjà au cercle de l'éternité. La Lumière de Jésus le Christ vous donne tout 
ce que vous devez posséder et savoir pour accomplir le chemin de croix. Et quand vous 
vous décidez à l'acte libérateur de Jésus le Seigneur, aussitôt l'Esprit Saint descend sur 
vous, force qui renouvelle tout et vous mène, en qualité de créature nouvelle, jusqu'à 
une création nouvelle. Ce premier événement est exigé du gnostique étant donné 
l'évolution actuelle du Corps Vivant de la Jeune Fraternité Gnostique. 
Ce n'est que lorsque les trois feux brûlent en vous que vous pouvez dire vraiment : Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. (2 
Corinthiens 5,17). 
En effet, comme vous êtes devenu ainsi un Fils du Feu, comme vous avez ainsi attiré le 
triangle de feu flamboyant, comme vous rayonnez ainsi de la flamma, materia, mater — 

selon la formule de Paracelse — il en résulte que, des trois côtés du triangle, tel un feu 
nouveau, s'élèvent six nouveaux pouvoirs, deux de chaque côté. 
Ces six émanations du feu éclairent et englobent le sanctuaire de la tête entier, la 
montagne du Calvaire, le lieu du crâne. La montagne du Calvaire rayonne de lumière, la 
lumière des trois feux. C'est alors que le candidat prononce son: «Consummatum est.» 
Les conditions de la construction sont créées. L'élève est ressuscité dans la vie nouvelle. 
Le feu de la Pentecôte flambe! 
Dès lors il peut commencer à construire vraiment de façon nouvelle. Désormais il se 
tient au sens absolu «sur le tapis». La magie gnostique naît donc du feu sacré. Qui ne 
possède rien d'un tel feu ne peut faire aucune œuvre gnostique, ni faire un emploi 
fondamental de sa vie. Donc il peut encore moins être un élève au vrai sens du terme. 



Sans le feu sacré, il est impossible de parcourir le chemin de la libération. En effet, tout 
doit commencer et se développer par le feu du renouvellement. 
C'est pourquoi l'élève préparatoire doit déjà avoir un cœur brûlant du feu fondamental. 
Si cette flamme de feu du Père manque, il sera toujours incapable de comprendre la 
leçon du feu, ainsi que les faits et gestes des «enfants du feu». Qui ne possède pas cette 
flamme, autrement dit: qui ne possède pas la rose du cœur, ne peut pas comprendre la 
leçon du feu et ne comprendra jamais les actes des enfants du feu. Toutes sortes de diffi-
cultés surgissent dans la vie et le travail de l'Ecole Spirituelle quand des personnes ne 
possédant pas ce feu y sont néanmoins admises. 
Alors il se peut que vous posiez la question suivante: «Mais ce qui n'a pas encore eu lieu 
peut tout de même arriver un jour? N'est-il pas possible que le feu s'enflamme aussi en 
elles puisqu'elles sont dans l'Ecole Spirituelle?» Non, c'est exclu! On est un enfant du 
feu de naissance ou on ne l'est pas! Le devenir est impossible. 
Il faut vous habituer à l'idée qu'il y a sur terre différents types d'homme. Il y a des 
hommes qui, de nature, ne se sentent pas chez eux sur terre, et d'autres qui, par toutes 
les cellules de leur corps, doivent leur naissance et leur croissance à la nature 
dialectique. Ce n'est pas se montrer responsable que d'amener de tels hommes dans 1 ' 
Ecole Spirituelle. 
Un enfant du feu peut s'égarer. Un enfant du feu peut pécher et en conséquence se 
perdre complètement. Cependant il reste toujours un enfant du feu par la structure de 
son microcosme. 
L'être aurai d'un microcosme possède un foyer. Ce centre correspond au cœur de la 
personnalité. Mais il s'agit de savoir quel principe brûle dans le cœur de la personnalité. 
Est-ce le principe de la Lumière originelle du Royaume immuable? Ou est-ce un feu 
absolument en harmonie avec la nature déchue? C'est cela qui détermine l'état d'être, la 
nature profonde d'un microcosme. 
Cela explique pourquoi l'Ecole Spirituelle montre toujours la plus grande patience et la 
plus grande indulgence envers ceux qui possèdent cette signature mais qui sont dans 
l'égarement. Car la Fraternité de la Vie part du savoir absolu que, dès qu'une fille ou un 
fils du feu égaré finit un jour par se tourner vers le chemin libérateur de l'âme, il aura la 
capacité de surmonter la déchéance de son être, et de se consacrer à sa régénération. 
Comment affirmer cela avec tant de certitude? Et bien, en raison des propriétés du feu. 
Vous savez que le feu brûle et consume. Donc si le feu fondamental, le feu du Père, est 
allumé en quelqu'un, si celui-ci a mis le pied sur le chemin de la libération de l'âme, 
alors commence le processus qui brûle et consume. Si votre microcosme se place sur le 
carré de construction, alors vous allumez le feu brûlant et consumant. 
Supposez qu'en qualité d'enfant du feu, vous ayez commis beaucoup d'erreurs sur votre 
carré de construction, vous avez agi comme un constructeur insensé. Imaginez que 
jusqu'ici vous ayez complètement gâché votre vie et vos possibilités ; du point de vue 
gnostique, cela serait très regrettable. Pourtant vous en êtes devenu conscient, et vous 
vous mettez à tracer en vous le triangle de feu. On peut toujours escompter que vous 
serez un élève sérieux. Vous vous tournez vers la Gnose avec cette prière : 
O feu salutaire, viens, approche-toi, Et en moi libère la céleste voie. 
Au même instant la réponse survient et le processus commence. Dans l'Evangile de Jean 
il est dit: Qui suit le Fils, suit le Père. Qui suit le Fils appelle en même temps le 

Consolateur. Ce qui signifie que les trois feux se mettent à brûler non pas les uns après 
les autres mais tous à la fois. Qui commence à suivre le chemin trace donc 
immédiatement le Trigonum Igneum, le triangle de feu, lequel commence aussitôt à 
flamber. 
Vous savez que le feu des Mystères est le symbole principal et sublime de Dieu, de 



l'Esprit, de la Gnose, du cercle de l'éternité. La rose en vous est Dieu en puissance. Dès 
que le feu sacré commence à flamber, se déclenche un processus igné. Dieu lui-même 
pénètre en vous. Dieu lui-même élève sa voix. 
Les anciens Manichéens partaient de l'idée que, chez les enfants du feu, la lumière était 
mêlée aux ténèbres. Nous savons que c'est parfaitement vrai. En l'homme il y a 
beaucoup d'éléments obscurs en raison de sa naissance dans la nature. Et ceux-ci sont 
mêlés en lui aux éléments lumineux. 
Donc si vous vous engagez dans le chemin libérateur, les ténèbres en vous sont saisies 
par le feu qui s'y est allumé. Un processus igné commence: Dieu lui-même pénètre votre 
être. C'est pourquoi Paul dit à ce genre d'élèves : Ne savez-vous pas que vous êtes le 

temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et il ajoute : Si quelqu 'un 

détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint, et c 'est ce 

que vous êtes, (I Corinthiens 3, 16 -17). 
Que veut dire Paul par là? Il ne fait pas allusion à la corruption par les autres, car un 
élève sur le chemin ne peut pas être corrompu par les autres. Si le feu du Père brûle en 
vous, aucun mortel ne saurait éteindre ce feu. Non, vous ne pouvez que vous corrompre 
vous-même. Dès que vous suivez le chemin dans le triangle flamboyant, vous êtes 
obligé de vous tenir tout à fait différemment sur le carré de construction, d'adopter un 
comportement absolument nouveau, sinon vous corrompez votre propre temple, un 
temple qui est de Dieu. 
Paul dit dans la première Epître aux Corinthiens, chapitre 3 : Personne ne peut poser un 

autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur 

ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du 

chaume, — c'est-à-dire avec des intentions dialectiques quelconques - l'œuvre de chacun 

sera manifestée; car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le 

feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre subsiste, il recevra son salaire, et 

une sanction dans le cas contraire. 
Vous comprenez cependant que, lorsqu'un élève de l'Ecole Spirituelle centre sa vie sur 
des choses accessoires, sur toutes sortes de valeurs dialectiques, il suscite en lui 
d'énormes résistances. Si vous allumez le feu sacré mais qu'en même temps vous vous 
agrippez des deux mains aux choses de la nature ordinaire, alors le feu allumé pour 
consumer tout l'ancien, tout ce qui est indigne de Dieu, rencontrera en vous encore plus 
de résistance. 
C'est la raison pour laquelle beaucoup d'élèves de l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix 
d'Or n'arrivent pas à remédier aux nombreuses difficultés qui se présentent dans leur 
vie, parce que, dans leur ignorance, ils résistent au feu libérateur, appelé pourtant par 
eux-mêmes. Délaissez ce qui doit l'être. 
Si quelqu'un construit sur les fondations suivantes: l'or, l'argent, les pierres précieuses, 
le bois, le foin, le chaume, l'œuvre de chacun se manifestera. Le jour la fera connaître 
parce qu'elle se révélera dans le feu, le feu que vous avez vous-même allumé. Le feu 
éprouvera votre construction. Et si, éprouvée par le feu intérieur, votre œuvre demeure, 
vous recevrez votre salaire, dit Paul. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, celui-ci 
en éprouvera dommage. Néanmoins lui-même sera sauvegardé, mais par et à travers le 
feu, le feu purificateur. 
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Voyage à l'Orient de l'Esprit 
Nous lisons dans l'Epître aux Ephésiens, chapitre 2, verset i à io : Vous étiez morts par 

vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de 

ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans 

les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 

autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et 

de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... 
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ; c'est par 

grâce que vous êtes sauvés; il nous a ressuscites ensemble, et nous a fait asseoir 

ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à 

venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en fésus-Christ. 
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 

de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 

glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés enJésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 
Quand vous lisez cette partie de la sublime Epître de Paul, vous découvrez qu'il 
témoigne de sa reconnaissance et de sa joie immenses de ce que la Fraternité, la 
communauté des Ephésiens, soit admise dans le champ magnétique plein de grâce de la 
plénitude christocen-trique. Paul parle ici du «devenir véritablement vivant» de ces 
élèves de l'Ecole Spirituelle. Et il esquisse brièvement le processus de sauvetage. 
«Jadis», dit-il, «vous procédiez entièrement de la nature de la mort «par vos offenses et 
vos péchés». Il ne faut pas voir ces offenses comme des erreurs graves envers l'ordre 
social et moral de la société ordinaire dialectique; il s'agit ici des fautes insignes et 
fondamentales à l'égard de la Gnose. Tous les hommes en tant que tels portent cette 
signature, eux qui s'accordent à la vie de ce monde et suivent «le prince de la puissance 
de l'air». 
Lorsqu'un être humain ne suit pas sa vocation de porteur de l'image de Dieu, qu'il ne 
triomphe donc pas du monde, la contre-nature se développe aussi bien dans la sphère 
matérielle que dans l'au-delà. Chacun en porte la souillure, donc la marque, et par le 
sang reçu à la naissance, et par le karma créé. Cette marque est le signe des «fils de la 
rébellion». Tous les élèves d'une école transfiguristi-que sont ainsi, par nature, «des 
enfants de la colère». Ceci n'est pas seulement une vérité mystique, mais un fait réel que 
l'on vous présente comme la pure vérité, ce qui vous enlève tout prétexte à faire du 
romantisme à ce sujet. Celui qui conçoit tout cela et l'éprouve comme une vérité 
profonde, se sentira pénétré d'un bonheur indicible et sera muet de reconnaissance 
lorsqu' il découvrira que sa déchéance selon la loi naturelle et son existence 
fondamentalement inutile et lourdement chargée se changeront, dans l'Ecole Spirituelle 
Transfiguristique, en une délivrance totale et qui plus est en une élévation parfaitement 
pure. 
Alors seulement on pourra parler d'une vie offrant une vraie perspective. Alors 
seulement l'être humain aura devant lui un avenir: la possibilité de manifester dans les 
siècles futurs la richesse débordante de la force pleine de grâce du Christ. Car celui qui 
est admis dans le Corps magnétique de la Jeune Fraternité Gnostique, qui éprouve les 
sept rayons de l'Esprit universel et y enflamme son chandelier à sept branches, entre 
dans un processus d'évolution et de transmutation qui, du point de vue de l'espace-
temps, va se dérouler sur des siècles et des siècles. Avec ses frères et sœurs, il 
entreprend un voyage qui va le conduire d'ici-bas au champ astral divin, en progressant 



de force en force, jusqu'à ce que s'ouvrent les portes du Royaume immuable. Ce par-
cours entier est un voyage à l'Orient de l'Esprit. 
Tout ceci est possible grâce aux sublimes dons gnosti-ques du salut. Vous n'avez qu'à 
poser le pied sur le chemin des conséquences de cette vie nouvelle, pour que, touché par 
le feu plein de grâce, vous transformiez cette nourriture salutaire en force et que, doté de 
cette vitalité, vous entriez dans la vie de l'âme-esprit. 
Pour être fidèle à la vérité, ajoutons que, bien que beaucoup d'élèves de l'Ecole 
Spirituelle reçoivent cette force et cette nourriture quotidiennement et à toute heure, 
pourrait-on dire, il s'avère que ces possibilités dynamiques sont encore trop peu 
employées. Tous les élèves qui aspirent réellement à la Gnose sont devenus plus que 
riches par leur relation ininterrompue avec le Corps magnétique de l'Ecole septuplement 
manifestée. Oui, ils possèdent de véritables trésors. Mais ils en sont insuffisamment 
conscients. Ils considèrent trop leurs résultats dialectiques, qu' ils trouvent médiocres. 
Mais remarquez que Paul explique aux Ephésiens qu'ils sont gardés par la grâce et qu'ils 
sont chargés de richesses que leur état dialectique ne saurait expliquer. «C'est le don de 
Dieu, » dit-il, «cela ne vient pas de vous ni des œuvres.» C'est pourquoi, vous qui êtes 
touché par la Gnose, votre position doit être totalement différente vis-à-vis de ces 
choses, dans le sens que nous avons été «créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres 
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » 
Or si vous comprenez cette dernière parole, c'est que vous avez déjà fait un peu de 
chemin dans la bonne direction. Paul veut dire: ne confondez pas les choses de la nature 
ordinaire avec celles de la Gnose, car vous ne pouvez pas changer la nature ordinaire. 
Vous êtes désormais chargé de nouvelles possibilités pour pratiquer un tout nouveau 
comportement, lequel n'a rien à faire avec la nature ordinaire. Eh bien, allez-y, 
pratiquez-le! 
Après ce revirement de l'âme, vous pouvez poser cette question: «Comment exercer le 
nouveau comportement?» Voici notre réponse: «Il est possible d'exercer le nouveau 
comportement dans l'unité de groupe. » 
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La voix du silence 
 

Alors à l'oreille intérieure parlera 
la Voix du Silence. Et elle dira : 

Si ton âme sourit 
en se baignant dans le soleil de ta vie; 

si ton âme chante 
dans sa chrysalide de chair et de matière; 

si ton âme pleure en son château d'illusion; 
si ton âme se débat pour briser 

le fil d'argent qui l'attache au Maître; 
sache-le, ô disciple, 

c 'est de la terre qu 'est ton âme.
3 

Lorsque nous désirons suivre un élève sur le chemin, nous devons bien discerner où ce 
chemin commence. En effet, le chemin commence là où l'élève réussit à échapper à la 
prison de la naissance naturelle. 
Or cela n'est possible que si le désir du cœur est suffisamment fort et pur, si le 
sanctuaire de la tête est purifié des motivations et objectifs dialectiques ordinaires, et si 
le pouvoir mental croissant s'est affranchi de l'intelligence inférieure et que celle-ci se 
place sous la direction de la raison. 
Grâce à cette transmutation qui a lieu dans la personnalité, l'élève bénéficie de la 
croissance de l'âme et devient une âme véritablement vivante. Or si l'âme vit, le chemin 
peut commencer. L'élève est alors tiré du puits du dépérissement par une des sept 
cordes. 
Ayant ainsi trouvé le chemin et s'y étant engagé, l'élève entend pour la première fois la 
voix du silence, la voix de son Maître. Ce Maître est le Dieu intérieur, l'Esprit Vierge, 
que les anciens gnostiques appelaient Christos. Il faut que ce Maître parle à l'élève. Sans 
cette voix, aucune aide ni aucun maître ne peuvent rien faire pour lui. 
Christos est l'Esprit qui descend, qui se relie à l'être né de la nature par l'intermédiaire de 
l'âme. Cet éternel Parfait s'adresse essentiellement à l'âme. Car tout dépend maintenant 
de la façon dont l'âme va se comporter. 
Il faut bien comprendre cette situation, cette tâche particulière de l'âme. Car, en fait, elle 
est attirée par deux mondes, par deux champs de vie. Elle intervient comme médiatrice. 
D'un côté, il y a la réalité du monde inférieur, appelé à si juste titre «la salle de douleur» 
dans la Voix du Silence, et où tout est fait pour prendre l'homme au piège dans l'illusion 
de la «grande hérésie», - et de l'autre il y a l'Ordre de la vie de l'Esprit. En réalité l'âme 
s'exprime dans deux mondes. 
C'est pourquoi vous comprenez sans aucun doute qu'elle doit être éprouvée. Elle doit 
être continuellement en état de faire le juste choix. Car chaque décision fautive peut 
provoquer un grand désastre. Ainsi éclairé, comprenez l'avertissement d'Ezéchiel(i8, 4): 
«L'âme qui pèche doit mourir. » Donc si elle entend la voix du silence, cette voix lui 
servira continuellement de guide. C'est uniquement en suivant ce guide, ce Maître, et en 
lui obéissant qu'il sera possible de traverser cette première phase du chemin 
extrêmement dangereuse. 
La voix qui nous avertit parle d'une pratique que tous les humains connaissent bien. La 
vie de l'homme né de la nature présente d'innombrables hauts et bas. Quand il est jeune, 
fort et bien portant, et qu'il a, comme on dit, le vent en poupe, donc qu'il «baigne dans 
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les rayons du soleil de la vie», il chante dans «la chrysalide» de son corps matériel; et 
qui le lui reprocherait? 
Mais arrive bientôt le moment où il se rend compte qu'il est prisonnier de son «château 
d'illusion». Tantôt il s'absorbe entièrement dans le tumulte du monde; tantôt il écoute la 
voix tonitruante de la grande illusion. Il est frappé par la souffrance aux larmes 
brûlantes, et les innombrables cris de misère et de détresse qui montent jusqu'à lui 
l'assourdissent. Tantôt il a donc des raisons d'aller dans l'optimisme à la rencontre de la 
vie, tantôt il est comme écrasé par la grande épouvante. 
Alors, dès le commencement du chemin, la voix du silence, la voix de Christos, lui 
parle, parle à son âme: « Que ton âme ne se laisse pas aller à toutes ces humeurs 
changeantes de l'être né de la nature, ni ne s'en accommode. Tiens-toi au-dessus de la 
joie et de la tristesse. Ne te laisse aller ni aux joies ni aux douleurs du moment. Si tu es 
aspiré par l'agitation du siècle, comment donc pourras-tu être à l'éternité?» 
Retenez ceci, frère, sœur! Si votre âme est agitée et attirée sans cesse par toutes les 
émotions du moment, elle brisera le fil d'argent qui la relie au Maître. Il lui sera 
impossible de demeurer dans le silence, avec Lui, avec Christos. 
Sans tomber dans l'indifférence pour le bonheur et le malheur de ceux qui sont nés de la 
nature — comment le pourrait-elle? - l'âme doit se libérer de toute émoti-vité, de la joie 
comme de la tristesse, constamment orientée sur la sublime liaison avec Christos, 
sachant que c'est ainsi qu'elle peut le mieux aider l'Esprit, l'Ame et le Corps, qui doivent 
devenir un. 
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La Triple Alliance de la Lumière 
Les lois intérieures de l'Ecole Spirituelle Septuple de la Rose-Croix d'Or sont basées sur 
la force J fondamentale et son action dans les différents aspects de cette école. Il faut 
donc bien comprendre qu'une Ecole Spirituelle Gnostique n'est pas l'affaire personnelle 
de quelqu'un en particulier. 
Parvenue à son développement complet, une école spirituelle possède un septuple Corps 
Vivant. Elle est formée de pierres vivantes, ce qui veut dire : de quelques milliers 
d'âmes qui attendent leur salut du Christ vivant. A lui, le Christ vivant, appartient une 
telle école spirituelle et ce n'est que dans sa force astrale, son sang glorifié, que le Grand 
Œuvre du salut peut se réaliser. 
Aussi le véritable serviteur ne se mettra-t-il jamais au centre, même s'il s'est pleinement 
engagé dans le travail de l'Ecole Spirituelle. Les vrais serviteurs disent, comme le Christ 
: « De moi-même, je n'ai rien. Tout ce que je possède, tout ce que je dis, je l'ai reçu de la 
Gnose, de la Fraternité de la Vie qui, par l'intermédiaire de la Jeune Fraternité 
Gnostique, s'occupe de moi.» Et comme le Christ, ils disent encore: «Tout ce que je 
possède, tout ce que je dis, je l'ai reçu de mon Père, qui est dans les deux. » Telle est la 
profonde signification et le fondement même des paroles du Christ, que les serviteurs 
enseignent et démontrent par leur vie : Seigneur que s'accomplisse non pas ma volonté, 

mais ta volonté. 
Quand, du cœur de la Chaîne Gnostique Universelle, un grain de blé est déposé dans le 
sol ténébreux de la nature de la mort, nous savons que ce principe de vie recèle la 
totalité de la révélation du salut. Ce principe de vie est donc le point de départ. On ne 
peut l'ignorer. 
Il en est de même pour le chemin libérateur de l'âme que vous pensez parcourir. Avant 
de commencer, tout ce qui doit vous mener sur le chemin à votre réalisation concrète est 
caché dans le cœur de l'Ecole Spirituelle. 
La Chaîne de la Fraternité de Christ et les deux membres fondateurs de l'Ecole 
Spirituelle forment ensemble le Triangle dont le sommet rayonne la Lumière du Christ, 
la Lumière sacrée, au service de tous ceux qui y aspirent. 
C'est ainsi qu'à un moment donné Monsieur J. van Rijckenborgh et l'auteur de ces lignes 
décidèrent d'un commun accord de libérer, dans la Sainte Lumière du Christ qui se 
manifestait, le chemin menant au septième aspect de l'Ecole Spirituelle, le champ de la 
résurrection, afin que l'élévation de tous les frères et sœurs qui vont avec nous et qui 
viendront après nous puisse un jour devenir «parfaite». C'est pourquoi aujourd'hui 
encore s'applique cette seule règle: obéissance au saint travail universel. 
L'Ecole  Spirituelle de la Rose-Croix d'Or,  dont vous faites partie en qualité d'élève, a 
son origine dans la Communauté de douze frères et sœurs de la Gnose universelle. Pour 
être précis, cette Communauté existait dès le début du vingtième siècle, et elle compte 
encore douze membres. 
Dans la dernière partie du siècle précédent, la Triple Alliance de la Lumière décida de 
développer un tout nouveau travail mondial, d'une dimension complètement différente 
de celle qui avait paru possible auparavant, un travail dont la base se trouverait en 
Europe et qui, de là, prendrait son essor dans le monde entier. 
Pour que ce travail réussît, il fallait sans aucun doute qu'il  fût de nature triple.   La 
Triple Alliance de la Lumière comprend comme vous le savez : la Fraternité du Saint 
Graal, la Fraternité des Cathares, et la Fraternité de la Rose-Croix. Voici les trois 
Communautés qui, ensemble, en une Chaîne universelle de Fraternités, exécutent à 
travers les siècles, au service de Dieu et de l'homme, le grand plan divin : 



la connaissance du plan de Dieu, la prise de conscience religieuse, l'art de vivre 
l'accomplissement. 
C'est à l'aube de ce siècle que la décision fut prise d'entreprendre ce travail entièrement 
nouveau de façon triple. Au Cercle des douze, qui appartenaient à la dernière moisson 
des libérés de la Chaîne universelle des Fraternités, fut confiée l'énorme tâche 
d'entreprendre le travail de la Triple Alliance de la Lumière agissant en unité, en liaison 
avec l'activité de la Fraternité des Cathares, qui eut lieu dans le sud de la France, au 
pays de Sabarthez, il y a environ sept cents ans. 
Divers services de Temple abordent ce grandiose sujet sur lequel nous ne pouvons nous 
étendre ici, mais il est possible de dire que le grand miracle s'est accompli. La rose de la 
totale offrande de soi au saint travail a pris racine sur le roc stérile de la nature de la 
mort. Et nous voyons maintenant croître l'unique édifice, le mur du Temple reposant sur 
l'unique pierre angulaire, le Christ. Les rangs se superposent les uns après les autres sur 
le mur du Temple universel. 
Et avec l'entier soutien de la Chaîne universelle de la Fraternité de Christ, le travail se 
poursuit à notre époque pour faire, de la manifestation vivante de l'âme-esprit, une fête 
de la moisson en vue de sauver de la nuit des siècles les âmes qui cherchent à franchir 
positivement la porte du Saint Temple de Christian Rose-Croix. 

O Feu divin septuple, 

Enflamme-toi dans notre être 

En cette heure sacrée 

Des très saints Elohim. 

La Chambre Haute brille, 

Clarté universelle, 
Lumière deTa Majesté, 

Splendeur illimitée! 
Galaad ressuscite 

De la tombe royale, 
Témoignage gnostique 

De la Fraternité. 
Le désir du salut 

Nous fait chanter la Force 
De la nouvelle et triple Alliance. 

Accomplissons notre tâche! 
Loin retentit l'appel, 

Sur le pays ancien : 

Rejoignez donc le groupe 

Uni sur le chemin. 

La Chaîne est reforgée 

Des âmes vivantes renées. 

Les pèlerins chantent la victoire 

Face au nouveau matin! 
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Tout changement commence par le sang 
Nous voudrions placer ici au premier plan quelques aspects susceptibles d'être d'une 
grande valeur et d'une grande signification pour tous les élèves. C'est pourquoi posons 
d'emblée la question de savoir si la conscience est suffisante pour concevoir ce dont il 
s'agit réellement dans l'Ecole Spirituelle. 
Il faut vous rendre compte par vous-même si vous êtes capable de réagir de la juste 
manière au but et à la nature sublimes de l'Ecole Spirituelle. Nous ne doutons pas que 
vous ayez saisi intellectuellement ce qui a été dit jusqu'à présent au podium. Et, à partir 
de cette conception intellectuelle, vous avez sans doute développé une certaine 
compréhension. Peut-être vous attachez-vous à cette compréhension comme à la 
synthèse de tout ce qui a été dit. 
Naturellement ce n'est pas mal en soi. Mais dans le cadre de votre participation au 
Corps Vivant de l'Ecole, cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'à côté de votre 
compréhension intellectuelle, il faut aussi acquérir la conscience. 
La grande mission d'une Ecole Spirituelle est de transmettre le message du salut vivant 
que détient la Gnose à tous ceux qui, partant d'une âme matérielle, veulent s'élever à 
l'état d'homme-âme-esprit par un processus de transmutation. Comme vous montrez de 
la compréhension et que vous êtes gnostiquement sensible, la direction de l'Ecole se 
réjouit car elle sait que la compréhension et la conscience peuvent vous faire bientôt 
progresser jusqu'à de bons résultats. Mais, certes, ne négligeons pas le moins important, 
car si des élèves peuvent s'élever bien au-dessus du niveau moyen de compréhension et 
de conscience, il y en a aussi qui restent au-dessous. Expliquons donc quelques points 
concernant directement le processus de transmutation de l'homme-personnalité, 
éclairons-les si possible. 
Vous devez savoir que tout changement commence par le sang et que la purification du 
sang, le changement du sang, est une première exigence. Ensuite, partons de l'idée que 
tous les hommes proviennent et vivent d'un principe vital central. Or ce principe de vie, 
ou principe du foie, réside dans le sang. Il comporte sept aspects et détermine la 
personnalité entière. Définissons comme suit ces sept aspects :  
1. l'idée, 
2. la force astrale,  
3 à 6. les quatre éthers, 
7. le facteur gluten dans la personnalité matérielle. Comprenez bien maintenant que le 
sang est mortel, corruptible, raison pour laquelle il faut être pénétré du fait que tous les 
hommes vivent de forces sanguines pernicieuses. 
Peut-être allez-vous demander: «Est-ce que moi aussi je vis de forces sanguines 
pernicieuses?» Nous répondons: «Oui, parce que tous les hommes sont dans une sphère 
vitale de plus en plus satanique, qu'ils en vivent, et qu'il y a interaction entre eux et tout 
ce qui les entoure, entre eux et l'atmosphère où ils sont plongés. » Il en a toujours été 
ainsi dans l'atmosphère vitale dialectique. 
Dans le passé, on savait très bien que tout changement commence par le sang. C'est 
pourquoi on s'efforçait continuellement, par toutes sortes de pratiques artificielles, de 
purifier autant que possible les forces sanguines extraites de l'atmosphère dans laquelle 
l'humanité vivait, et de maintenir ainsi à un certain niveau les principes vitaux de 
l'homme. 
On n'y parvenait évidemment qu'en partie. En effet, que faisaient, par exemple, les 
anciens prêtres? Notez bien qu'ignorant l'action sanctifiante et guérissante du 
rayonnement de l'Esprit christique, ils n'en étaient pas conscients. 



Reportons-nous un moment aux rites sacramentels des prêtres de l'Ancien Testament. 
Saisissez clairement pour commencer que le principe vital du sang de très nombreux 
animaux est, du point de vue dialectique, d'une nature très innocente. Dans le sang des 
moutons, des agneaux et des boeufs ne se trouve rien de ce que nous qualifions de 
pervers. 
Dans ces anciens temples, se réunissait une foule d'hommes vivant en tout et pour tout 
en hommes dialectiques ordinaires et manifestant de toutes sortes de façons leur nature 
pécheresse. Cette masse attirait autour d'elle un nuage astral si infâme et si funeste que 
le pire était continuellement à craindre. 
Que faisaient alors les prêtres de l'époque? Ils rassemblaient cette masse d'hommes dans 
des temples où ils brûlaient des parfums qui donnaient au sang une certaine réceptivité. 
Ensuite ils tuaient des animaux sur les autels de sorte que leur sang ruisselât dans des 
vases. Les vapeurs et odeurs du sang restaient en suspension dans le temple, on y 
ajoutait des plantes et les hommes inhalaient les forces vitales du sang animal. Ainsi se 
produisait en eux une sorte de purification du sang, d'autant plus qu'on répandait sur eux 
la cendre des os brûlés de ces animaux. 
Aujourd'hui, lorsqu'un médecin prescrit une préparation à base de foie animal, il fait 
donc précisément la même chose que les prêtres de l'antiquité. La seule différence c'est 
qu'aujourd'hui les extraits de foie animal sont administrés au patient sous forme de 
piqûres ou de pilules. La préparation de foie animal doit fortifier le principe vital du 
sang, ce qui donne un coup de pouce à la vie dialectique! 
Dans le même ordre d'idées, remarquons que manger de la viande préserve jusqu'à un 
certain point l'homme de la masse. Cette nourriture, en effet, purifie et apaise 
journellement le sang humain soumis à des pulsions toujours plus funestes. 
Vous comprenez vraisemblablement que le végétarisme représente aussi une 
purification. Car la sève des plantes procède aussi d'un principe vital central. Donc, pour 
l'homme qui ne veut pas suivre le chemin libérateur de l'âme-esprit, peu importe s'il 
purifie les pulsions de son sang et les maintient en équilibre par du sang animal ou de la 
sève végétale. A la lumière de l'apprentissage d'une école spirituelle, ces deux sortes de 
purifications sont, au fond, à rejeter en principe. 
Dans l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or nous sommes végétariens afin que, dans 
l'état naturel humain, nous trouvions le chemin de la moindre résistance pour parvenir à 
une purification du sang totalement autre. Mais laissons de côté pour le moment les 
motifs moraux et éthiques de notre végétarisme. 
Considérons maintenant la purification dont parle le Nouveau Testament : la 
purification du sang par le sang de Jésus le Christ. Le sang de Jésus le Christ nous 

purifie de tout péché. 
Qui est le Christ? Ou plutôt, qu'est-ce que la force vitale christique? 
Le Christ est la plénitude de rayonnement de la Gnose universelle. C'est une force qui se 
concentre dans le corps éthérique et saisit entièrement le soi matériel, si elle est évoquée 
par le cœur du corps astral en une orientation magnétiquement pure. C'est une force qui 
renouvelle entièrement le cœur et la tête. Devenez-en conscient, gnostiquement 
conscient! 
Devenir gnostiquement conscient c'est atteindre la pure unité de l'âme renée avec 
l'Esprit. Telle est l'idée centrale véritable. De ce sang, le sang de Jésus le Christ, vous 
devez vivre. Ce sang doit être recueilli par le foie. Ce sang doit être inhalé par vous. De 
ce sang vous devez vivre et être. Ce sang est la Gnose qui vous appelle. Ce principe est 
appelé sang parce qu'il doit être absorbé par le cœur en tant que force-lumière faisant 
changer le sang. 
Ce sang, cette force-lumière, doit ensuite remplacer le principe de vie central, afin que, 



de cette force-lumière, un homme totalement nouveau s'élève dans le champ de la 
résurrection. «En vérité, en vérité, le sang de Jésus le Christ nous purifie de tout péché.» 
Puissiez-vous un jour conclure cette nouvelle Alliance du sang, c'est là notre prière 
intérieure. 
A propos de ce qui précède, citons deux chapitres de l'Ancien Testament : 
Osée, chapitre 4, contre des prêtres infidèles et un peuple infidèle: 
Ecoutez la parole de l'Etemel, enfants d'Israël, car l'Eternel a un procès avec les 

habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de 

connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures, mensonges, assassinats, vols 

et adultères; on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays 

sera dans le deuil, et tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes 

des champs et les oiseaux du ciel; même les poissons de la mer disparaîtront. 
Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches; car ton peuple est comme 

ceux qui disputent avec les prêtres. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera 

de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la 

connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé 

de mon sacerdoce; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. 
Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi : je changerai leur gloire en 

ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. 
Il en sera du prêtre comme du peuple; je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon 

ses œuvres. Alors ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, 

parce qu'ils ont abandonné l'Eternel et ses commandements. 
La prostitution, le vin et le moût font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et 

c'est son bâton qui parle; car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de 

leur Dieu. 
Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous 

les chênes, les peupliers, les térébin-thes dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi 

vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. 
Je ne punierai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu 

'elles sont adultères, car les prêtres eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et 

sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte, peuple qui 

n'a pas de compréhension. 
Si tu te livres à la prostitution, O Israël, quejuda ne se rende pas coupable. N'allez pas 

à Guilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas: L'Eternel est vivant! Car Israël 

se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant l'Eternel le fera paître comme 

un agneau dans de vastes plaines. 
Ephraïm est attaché aux idoles. Laisse-le! A peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent 

à la prostitution; leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses 

ailes et ils auront honte de leurs sacrifices. 
Esaïe, chapitre I, jugement du peuple pécheur d'Israël: 
Prophétie d'Esaïe, le fils d'Amots, surjuda et Jérusalem aux temps d'Ozias, de jotham, 

d'Achaz, d'Ezéchias, rois de juda: 
deux, écoutez, terre prête l'oreille! Car l'Eternel parle: J'ai nourri et élevé des enfants, 

mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche 

de son maître, mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. 
Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquités, à la race des méchants, 

aux enfants corrompus! Ils ont abandonné l'Eternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils 

se sont retourné en arrière. Quels châtiments nouveaux vous infliger quand vous 

multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la 

plante du piedj usqu 'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, 



contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. 
Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos 

campagnes sous vos yeux; ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de 

Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de 

concombres; comme une ville épargnée. Si l'Eternel des armées ne nous eût conservé un 

faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. 
Ecoutez la parole de l'Eternel, chefs de Sodome! Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, 

peuple de Gomorrhe! Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? dit l'Eternel. Je 

suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux; je ne prends point 

plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter 

devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines 

offrandes: j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; je 

ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos 

fêtes; elles me sont à charge; je suis las de les supporter. 
Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les 

prières, je n'écoute pas: vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez 

de devant mes yeux la méchanceté de vos actions; cessez défaire le mal, apprenez à 

faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez 

la veuve. 
«Venez et plaidons!» dit l'Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront 

blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, Us deviendront comme la 

laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez les 

meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez 

dévorés par le glaive car la bouche de l'Eternel a parlé. 
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L'Apocalypse et la mission de l'Ecole Spirituelle 
Nous parlons souvent, dans l'Ecole Spirituelle, du développement du triangle 
flamboyant, le triangle formé par la ligne de radiations astrales qui relie le foie, la rate et 
le sanctuaire du cœur. Il est nécessaire que ce triangle soit puissamment vivifié dans 
l'élève candidat, c'est-à-dire que des radiations astrales de valeur subtile soient attirées 
dans le cœur pour que, du sommet du triangle, s'élève une force nouvelle qui remplisse 
le sanctuaire de la tête tout entier. 
Lorsque le triangle flamboyant rayonne dans le sanctuaire de la tête, le développement 
de l'âme devient une réalité. La base est posée pour un nouvel état de conscience de 
l'âme. La Rose d'or peut s'ouvrir. Après cette préparation, le septième rayon a la 
possibilité d'agir. 
L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or s'est efforcée, au cours des dernières années, 
de marquer du signe du Fils de l'Homme le front de tous ses élèves, depuis les membres 
du parvis et du Travail pour la jeunesse jusqu'aux grades intérieurs. Un puissant travail 
s'est développé dans l'Ecole Spirituelle. 
C'est pourquoi le moment est venu, depuis un certain temps, de l'ouverture du septième 
sceau.  Six anges s'avancent, chacun avec une trompette, est-il dit dans l'Apocalypse. 
Alors apparaît l'éclat jaune d'or d'un nouveau jugement. Les six anges soufflent dans les 
trompettes et de puissantes radiations se libèrent dans l'ensemble de l'univers 
dialectique. Vous comprenez certainement qu'il s'agit ici de six puissantes émanations 
gnostiques en vue d'un nouveau brisement. 
Tous ces rayons sont en rapport avec la constitution dodécuple du corps de l'homme. 
L'ensemble de son système nerveux possède douze aspects. Pensez aux douze paires de 
nerfs crâniens qui, à partir du sanctuaire de la tête, se répartissent dans le corps entier. 
Six de ces douze aspects ont une tâche positive, les six autres, une tâche négative. Les 
six radiations négatives auront donc un certain effet sur l'élève, tandis que les six 
radiations positives renforceront le processus déjà engagé. 
Le système nerveux au complet, avec ses douze paires de nerfs crâniens, devra 
s'accorder au processus johannite. C'est pourquoi douze brisements doivent avoir lieu. 
Et ce sont surtout les cinquième et sixième anges sonnant de la trompette qui 
occasionnent de très dures expériences, expériences symbolisées par le nuage de 
sauterelles qui s'abat sur les hommes, et les effroyables cavaliers de l'enfer. Ces 
symboles représentent les agitations astrales du champ de respiration de l'élève candidat 
aux Mystères gnostiques. 
Enfin il faut attendre le dernier coup de trompette, qui  s'annonce par sept coups de 
tonnerre.  Ces sept coups de tonnerre ont trait à la sainte science des sept rayons. Il s'agit 
ici d'un attouchement de l'Esprit Septuple comme présage d'un développement ultérieur. 
L'élève doit donc commencer par avaler un «petit livre au goût très amer», allusion à la 
descente au point le plus bas que chaque élève d'une école spirituelle doit vivre jusqu'au 
bout dans la lutte et la solitude. 
Il sera ensuite contraint, continue l'Apocalypse, de mesurer les limites de la ville sainte : 
Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis 

extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas car il a été donné aux 

païens et ils fouleront la ville sainte pendant quarante-deux mois. (Apocalypse II, 1-2). 
C'est ainsi que la Jeune Fraternité Gnostique a réalisé le projet de son champ de travail 
gnostique. Elle a mesuré et édifié le nouveau Temple de Dieu. Et tous ceux qui 
appartiennent à la Gnose y prennent place. 
Mais l'Ecole Spirituelle a aussi créé un refuge pour l'un des aspects fondamentaux de 



son organisation de travail: la Société Rosicrucienne. Celle-ci a pour tâche, en son 
temps, de demeurer en arrière dans le champ de vie dialectique, afin de former un lieu 
de rassemblement pour tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas nous suivre. 
Nous vivons la période où l'Ecole Spirituelle gnostique doit se confirmer dans le temps. 
Elle commence en pleine Apocalypse. Et bientôt surgissent tous les éons de la nature 
avec leurs hordes pour se jeter sur les serviteurs de Dieu. Deux animaux effroyables se 
présentent, l'un venant de la mer, l'autre de la terre, et cherchent à détruire le monde. 
Mais que se passe-t-il? Le monde entier se met à les adorer. V œuvre de l'Ecole 
Spirituelle avance très lentement, progresse au ralenti alors que le monde fait rage et 
court précipitamment à sa perte. L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or apparaît à 
notre époque pour s'affirmer dans le champ de travail gnostique. Dans cette période elle 
doit subir de durs assauts. 
Mais voici qu'à l'occasion de toutes ces expériences, conformes aux lois de la nature et 
tout à fait compréhensibles, le Christ naît, autrement dit l'âme devient «vivante» dans le 
système de tous ceux qui ont été trouvés fidèles. La flamme allumée dans le sanctuaire 
de la tête grandit et se répand dans un vaste espace. Cette flamme va renouveler le 
sanctuaire de la tête et l'organisme entier, de sorte qu'à un moment donné, l'Esprit 
Septuple dans toute sa plénitude pourra descendre dans le système. Ainsi naît Jésus le 
Christ. Ainsi l'âme se relie à l'Esprit. Ceci s'accompagne d'un dévoilement merveilleux 
de tout le firmament magnétique. 
En outre l'élève perçoit, dans les Mystères gnostiques, l'apparition de l'Agneau, entouré 
des libérés de la Montagne de Sion. Le champ astral gnostique s'ouvre devant le jeune 
frère ou la jeune sœur. Et vous comprenez que ce développement, que ces rayonnements 
vont briser tous les obstacles. Les rayons de l'Esprit Septuple, différenciés dans le 
nouveau champ astral et par lui, poussent à l'action. Ces rayons déversent le contenu de 
leurs coupes sur le monde, sur les élèves préparés à la vie gnostique, anéantissant ainsi 
tout ce qui est dialectique. Alors tout ce qui est de la terre, terrestre, et doit disparaître 
pleure et gémit de détresse. 
Mais du nouveau ciel résonne et retentit un hymne de louange en l'honneur de Dieu: le 
règne des mille ans a commencé. L'abîme s'éloigne du Règne gnostique. Les élèves, 
l'Ecole Spirituelle et les champs de travail gnostiques se manifestent avec puissance 
dans le monde. 
Puis, après un certain temps, la moisson complète et tout ce qui peut être racheté de la 
terre est rassemblé et la dernière épreuve survient: la bête de l'abîme est déliée et se jette 
sur le camp des saints. 
Mais, et comment pourrait-il en être autrement, la bête est vaincue. La résurrection des 
morts peut maintenant avoir lieu. Le nouveau ciel et la nouvelle terre apparaissent et se 
manifestent, non pas seulement dans l'existence de ceux qui appartiennent à l'Ordre des 
Parfaits, mais en tous ceux et pour tous ceux qui appartiennent au champ de travail 
gnostique. L'œuvre de l'Ordre des véritables Vivants est alors de nouveau accomplie. 
Pensez au Corps Vivant magnétique de l'Ecole Spirituelle. Pensez à l'apprentissage 
sérieux. 
Si l'on peut vraiment vous appeler un élève sérieux de la Gnose, vous porterez alors sur 
vous à bref délai le sceau du véritable vivant; autrement dit, si vous possédez quelque 
chose de la nouvelle force de l'âme en vous, alors vous appartenez au groupe protégé 
par la force du Corps Vivant de l'Ecole Spirituelle. Et le nouveau ciel et la nouvelle terre 
se déploieront, non seulement pour les Parfaits, mais pour tous ceux qui appartiennent à 
l'Ecole Spirituelle Septuple. Alors sera de nouveau accomplie l'œuvre de l'Ordre des 
véritables Vivants. 
Ce qui importe donc en premier lieu n'est pas de connaître l'enseignement, ce qui 



importe avant tout est d'accorder votre comportement aux lois gnostiques. Il faut que 
votre vie corresponde vraiment à ce que la Gnose exige. Il s'agit d'un comportement 
purement orienté! 
Nous avons tenté de vous présenter l'Apocalypse comme le livre des révélations de la 
Jeune Fraternité Gnostique. Efforcez-vous de considérer ce livre miraculeux comme un 
merveilleux et perpétuel programme de service, programme qui constitue le fondement 
même de toute Gnose. Nous voudrions vous faire profondément sentir à quel point 
l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or avance maintenant suivant les lignes de ce 
programme, dans la direction incontestable de la victoire. Vous pouvez observer en 
vous-même à quel point du développement vous en êtes. Vous pouvez établir vous-
même si l'Ecole Spirituelle, jusqu'à cet instant, a été fidèle à sa mission, ou bien si elle 
dévie du chemin libérateur et de son enseignement. Et comprenez bien, frère, sœur, que 
celui qui a été trouvé fidèle n'aura jamais de quoi désespérer. Il, ou elle, sera délivré. 
Aucun serviteur, aucune servante de la Sainte Fraternité, à quelqu'époque que ce soit, 
travaillant et se souvenant des puissantes paroles finales de l'Apocalypse, n'a jamais fait 
un pas hors de ce chemin: 
Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 

retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, qui se trouvent décrits dans ce 

livre. Celui qui atteste ces choses dit intérieurement et parfaitement : Oui, Amen. 
En vérité, voilà l'heureux message révélé à tous ceux qui sont désireux d'appartenir à la 
Gnose. 
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Le mystère de la magie gnostique 
Nous vous avons expliqué bien des fois que le drame vécu par le Christ, le chemin que 
Jésus le Seigneur parcourut de Bethléem à Gol-gotha, doit être considéré dans sa totalité 
par rapport à vous-même. Celui qui se dit chrétien au vrai sens du mot doit, pas à pas, 
suivre le Christ du début à la fin, de sa naissance à sa mort et de sa mort à sa 
résurrection. Tous les écrits sacrés attirent sur ce fait l'attention du chercheur qui veut 
s'orienter sur l'unique chemin de la Vie. Tous les faits du salut envisagent d'attirer votre 
attention sur des événements qui doivent s'accomplir dans votre propre vie. 
Dès le début, la Bible parle de l'arbre de Vie, qui se dresse au centre du paradis de Dieu 
et dont Adam avait le droit de manger, ainsi que de l'arbre interdit de la connaissance du 
bien et du mal. Vous savez comment Adam lâcha ce fil conducteur si nécessaire, et ce 
qui lui arriva par la suite lorsque, avec ses compagnons d'infortune, il fit du Jardin des 
Dieux une nature de mort. 
Mais à la fin de la Bible, nous sommes instruits du rétablissement et de la grande gloire 
du renouvellement de l'arbre de Vie. Or quand nous en lisons le récit dans l'Apocalypse, 
au chapitre 22, nous sommes frappés de ce que l'arbre de Vie apparaisse triple. Du trône 
de Dieu surgit un fleuve puissant, un courant d'Eau vive. L'arbre de Vie se trouve au 
centre de ce courant mais en même temps sur les deux rives : Au milieu de la place de la 

ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de Vie produisant douze fois des 

fruits. 
Cette indication est plus que suffisante pour comprendre ce que signifie cet arbre triple. 
Il s'agit en effet du système du feu du serpent avec ses trois canaux: le feu du serpent 
lui-même, ainsi que les deux cordons du sympathique. Le feu du serpent est le courant 
du milieu, les deux canaux du sympathique forment les deux bords du fleuve. Il est bon 
de vous le faire remarquer de nouveau, car le juste fonctionnement de ce triple système, 
ou plus exactement le rétablissement de son juste fonctionnement, est directement lié au 
grandiose fait du salut de la résurrection, oui, à tous les faits du salut du drame 
christique. 
L'un de nos ouvrages4 décrit en détail comment le nouveau courant de vie, lorsque 
l'élève s'y est relié, descend à un moment donné du sanctuaire de la tête le long d'un des 
deux cordons du sympathique, fait irruption dans le plexus sacré pour ensuite remonter 
par l'autre cordon du sympathique jusqu'au point de départ, le  sanctuaire  de la tête.   Le  
rétablissement  de  cette circulation est la condition absolue de toute transfiguration. 
Le conseil, l'ordre donné à l'homme du commencement de manger exclusivement du 
fruit de l'arbre de Vie concernait la nécessité de ne pas perturber le processus 
circulatoire du feu du serpent, sinon le courant de l'Eau vive stagnerait aussitôt.  Pour le 
comprendre,  il faut savoir que le plexus sacré est la racine même de la personnalité 
humaine. Il est relié aux sept sphères de l'être aurai, et par le septuple système aurai, à 
l'Esprit Septuple, aux sept courants de la manifestation universelle, donc au fleuve 
éternel de Dieu, le courant de l'Eau vive. 
Vous voyez sans doute clairement maintenant que lorsqu'un enfant de Dieu appelé dévie 
du plan de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et c'est ce qu'a fait l'homme du commencement, 
une grande perturbation se déclenche à l'instant, se manifeste à la racine même de 
l'homme, dans le plexus sacré. Vous comprenez également qu'une telle perturbation 
atteint le sommet de l'arbre de Vie, car les douze fruits de l'arbre, les douze paires de 
nerfs qui partent du sanctuaire de la tête, envoient aussitôt une force si impie, si 
                                                      
4
 J. van Rijckenborgh, Un homme nouveau vient, deuxième partie, chap. v, p. 201, rozekruis Pers, 

Haarlem, Pays-Bas, 1983. 



discordante à travers l'ensemble du système que l'être entier se met à cristalliser et à 
dégénérer. 
C'est pourquoi l'élève des Mystères gnostiques doit comprendre que sa première tâche 
est l'imitation de Christ, c'est-à-dire le complet rétablissement de la circulation perturbée 
de l'arbre de Vie, du système du feu du serpent. C'est la raison pour laquelle, avec une 
piété véritable et le courage d'une conviction inébranlable, il lui faut ouvrir le sanctuaire 
du cœur à la lumière de la Gnose et célébrer ainsi sa fête de Bethléem. 
Ensuite il doit prendre sa croix sur ses épaules et la porter jusqu'au Golgotha, au 
sommet du crâne. Arrivé là, l'ancien moi de l'élève des Mystères gnostiques périt 
totalement, et, sur cette base, l'élève célèbre le véritable vendredi saint, c'est-à-dire son 
premier jour sur la voie du dépérissement. 
Etant ainsi mort en ce qui concerne son état dialectique, il devra descendre du sommet 
de l'arbre de Vie, avec la nouvelle force-lumière, jusqu'au plus profond de lui-même, le 
plexus sacré, afin de relier à l'Esprit Septuple le cœur, la racine même de son être: c'est 
le deuxième jour sur la voie du dépérissement. Il descend au royaume des morts. 
Dès lors commence la victoire: le troisième jour, le nouveau courant de vie, relié au 
trône de Dieu, monte et fait irruption dans le tombeau du sommet, montrant un nouveau 
fruit. L'élève célèbre sa résurrection. 
Vous savez que la purification du triple feu du serpent rend possible la résurrection dans 
le règne des âmes vivantes. Les racines de l'arbre de Vie doivent pouvoir assimiler la 
Lumière septuple originelle par voie directe. Alors seulement il sera possible au 
serviteur, à la servante de la Rose-Croix d'Or de vivre à nouveau du fruit de l'arbre de 
Vie qui est au centre du paradis de Dieu. 
Pour le comprendre, apprenez que le plexus sacré, la racine du système du feu du 
serpent, absorbe continuellement et sans interruption de la force-lumière, de la force 
vitale. Si la racine du système du feu du serpent est incapable d'assimiler directement la 
force vitale, l'Eau vive des sept courants divins de l'origine, elle absorbe alors d'autres 
forces-lumière différenciées dans notre champ de vie: forces-lumière de l'espace 
dialectique ordinaire, des planètes et de leurs lunes, du soleil, de notre système 
planétaire et du système zodiacal. 
Celui qui a pratiqué l'astrologie vous dira que l'astrologue tient compte des influences 
positives et négatives, des rayonnements bénéfiques et maléfiques ayant tous pour cause 
l'angle d'incidence de la lumière solaire au moment de la naissance. Vous voyez donc 
clairement que l'existence est directement déterminée par la force, le fruit de l'arbre de 
la connaissance du bien et du mal. 
Ces situations variées et bien connues de la vie que vous subissez quotidiennement 
résultent du fait que la racine du système du feu du serpent admet dans la personnalité 
les forces jumelles de la nature dialectique et contamine ainsi les douze fruits de l'arbre 
de Vie, le système nerveux dodécuple. Que celui qui s'obstine à manger de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal ne s'attende donc pas à retourner dans le paradis de 
Dieu, dans l'état de l'âme vivante. 
Certes, ce n'est pas seulement le mal que l'homme admet comme force-lumière dans son 
système; nous ne le pensons pas non plus. En tant qu'être né de la nature, il montre qu'il 
y a en lui le bien et le mal. Tel un écheveau inextricable, ces deux forces jumelles 
naturelles résident dans son être, d'où résulte une grande fatigue, le manque de 
compréhension, la maladie, la cristallisation et la mort. Ces conséquences sont inévita-
bles et l'antique avertissement s'avère parfaitement exact: Le jour où tu mangeras de 

l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. (Genèse 2,17). 
Dès lors, une question se pose: «Peut-on vraiment échapper concrètement aux forces 
jumelles de la nature dialectique, et obliger le plexus sacré, la racine du système du feu 



du serpent, à admettre dans le corps d'autres forces, les forces de lumière divine des sept 
courants de l'origine?» 
Oui, c'est possible! Et c'est cette possibilité qui donne sa force à la Gnose. Voilà qui 
explique pourquoi nous parlons si souvent, dans l'Ecole des Mystères de la Jeune 
Fraternité Gnostique, des sept courants de l'origine qui émanent du Père. Ces sept 
courants du Logos ne présentent aucun mélange de bien et de mal, de lumière et de 
ténèbres. Ils sont immuables, omniprésents et invariables dans la manifestation de leur 
force. 
Si la Jeune Fraternité Gnostique réussit à faire vivre de cette force septuple universelle 
un nombre suffisant de serviteurs et d'élèves, il émanera de ce groupe intérieur une force 
nouvelle, non terrestre, très particulière. Telle une manne sacrée, une nourriture sainte, 
cette force s'offrira spécialement chaque jour dans les champs du nouveau Règne 
gnostique, au service de tous. 
Mais qu'est-ce donc que ce mystère de la magie gnostique? Ce mystère consiste dans le 
rayonnement de la force-lumière de composition non terrestre; et cela parce que les 
serviteurs et les servantes qui élèvent ces flambeaux lumineux dans les ténèbres de la 
nature de la mort ont libéré leur feu du serpent des forces du bien et du mal en l'ouvrant 
aux forces-lumière de l'Esprit Septuple Universel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

Les pèlerins d'Emmaûs 
Dès que la radiation de Lumière christique vous a touché, c'est-à-dire, dès qu'elle a 
pénétré dans votre champ de respiration, il s'ensuit de votre part une réaction qui 
déclenche nécessairement un processus intérieur. 
Supposons un instant que cet attouchement de la Lumière vous conduise réellement 
dans le processus de la résurrection, de l'ascension céleste et de la descente de l'Esprit 
Saint, alors votre conscience se rend de mieux en mieux compte de son étroitesse, de ses 
limites, de sa stérilité, de son inconstance, de son vide et de son imperfection dans cette 
existence terrestre. Mais comme, par l'attouchement de la Force divine de rayonnement, 
vous avez éprouvé quelque chose de la majestueuse beauté et de la grandeur du Règne 
céleste, la conscience de cette nature sait dès lors qu'elle devra périr. Avec l'aide de 
l'Ecole Spirituelle, l'élève commence lui-même de façon systématique le processus qui 
consiste à faire croître l'«Autre en soi» afin que la force-lumière reçue dans son système 
puisse se manifester. 
Que se passe-t-il désormais dans votre microcosme? Jusqu'à ce moment l'Esprit  Saint  
n'y  vivait et  n'y œuvrait pas encore car, ce que l'homme appelle «esprit» n'est que le 
noyau de conscience dont la forme manifestée est la force active du cœur, de la tête et 
de l'âme de cette nature. Dans la mesure où le processus de la Lumière progresse dans le 
microcosme, les forces astrales de la Hiérarchie de Christ ont toujours plus la possibilité 
de pénétrer la structure vitale de l'âme humaine grâce aux purs éthers vitaux qui 
proviennent du champ astral. 
Vous le savez: l'atome de la semence divine est caché dans votre microcosme. Cette 
semence, dans la mesure où le rayonnement éthérique divin, vivant et vibrant, pénètre 
en vous, est à nouveau vivifiée par la force avec laquelle elle a polarité en raison de son 
pouvoir potentiel. Ainsi s'éveille le noyau de conscience de l'âme céleste. Et la 
conscience une fois éveillée, vu son pouvoir magnétique puissant, ne cesse d'attirer à 
elle de nouveaux éthers purs, jusqu'au jour où, nuée éthérique vibrante au-dessus du 
sanctuaire, elle accepte de faire le voyage jusqu'à la résurrection. Ce voyage céleste est à 
votre portée si vous êtes prêt à faire de la place aux radiations de l'Esprit Saint. C'est 
ainsi que commence le mystère de la renaissance. 
Il s'agit de savoir maintenant si vous comprenez ce mystère, ou bien si en entendant 
parler de ces choses vous êtes aussi étonné que Nicodème qui ne comprenait rien à ce 
problème vital. Or il comprenait très bien ce que signifiait la culture de la personnalité, 
et il était prêt à tout pour cela. Son moi se voyait déjà sur le chemin libérateur où le 
Seigneur de toute vie devait le soutenir — de même que tant d'élèves veulent se servir 
de l'Ecole Spirituelle comme d'un tremplin pour se hausser jusqu'à la vie de l'âme-esprit. 
Or il s'agit de renaissance «d'eau et d'esprit», comme l'explique l'homme-Jésus. L'élève 
doit bien comprendre cette exigence: c'est l'abrégé de la Rose-Croix d'Or. 
La renaissance par l'eau, c'est la résurrection de l'homme-âme, dans et par les quatre 
éthers purs. Et la renaissance par l'Esprit signifie que seul l'Esprit Saint Originel, qui est 
de Dieu, a le pouvoir de pénétrer dans le Royaume impérissable. Seul cet Esprit Saint 
conduit à la Vie au sens le plus haut. Il faut vivre de cet Esprit par le Christ. C'est ce que 
la Bible appelle «marcher journellement avec Dieu. » 
Sous ce rapport, nous pensons à la merveilleuse histoire des deux disciples qui se 
rendaient à Emmaùs. Vous trouvez ce récit dans l'Evangile de Luc, chapitre 24. Il nous 
transporte aux jours suivant immédiatement la résurrection du Christ. Une grande 
agitation règne parmi les disciples car le problème pour la plupart d'entre eux est le 
suivant : « La résurrection a-t-elle bien eu lieu réellement? Cet événement annoncé 



depuis si longtemps s'est-il bien réalisé?» Et surtout: «Serons-nous, moi ou les hommes 
en général, assez ouverts et préparés pour nous rendre compte de cette résurrection? » 
Le septuple Corps Vivant, le Corps Gnostique, est prêt. Le champ astral gnostique s'est 
déployé en un nouveau champ de vie de l'âme, et ce nouveau champ de vie est devenu 
accessible au chercheur plein d'aspiration. L'élève avancé dans l'Ecole Spirituelle 
s'efforce, sous la poussée et l'ardeur des forces et activités de la compréhension et du 
sentiment, de maintenir sa conscience active dans ce champ. 
Et ce n'est pas seulement l'élève avancé mais, en fait, tous les élèves qui aspirent, n'est-il 
pas vrai, au nouveau devenir conscient de l'âme? Chacun se demande: «Pourrai-je moi 
aussi m'élever dans le champ astral gnostique? La porte du cercle de l'éternité s'ouvrira-
t-elle devant moi? » 
Lui, qui a dit : «Je suis la porte, » ne se manifestera-t-il pas en vous? Or, dès que vous 
avez atteint ce foyer de la conscience, c'est-à-dire aussitôt que vous vous savez relié à la 
gloire de la paix éternelle, qui est la Gnose elle-même, Lui, Jésus, parcourt soixante 
stades pour aller de Jérusalem à Emmaiis. Celui qui est capable de lire l'Ecriture Sainte, 
sait que ce trajet signifie que l'élève de l'Ecole Spirituelle s'avance vers le point où les 
deux natures se séparent. Il s'élève dans le non-être et parvient devant Emmaiis, c'est-à-
dire la source brûlante, la source ardente de la plénitude gnostique. 
Il s'y trouve, premièrement, avec le non-moi de la personnalité, et deuxièmement avec 
son âme brisée par la plénitude gnostique. Ce sont «ces deux» qui s'avancent vers 
Emmaiis. Mais longtemps avant d'avoir atteint ce lieu, et pendant que le non-moi et 
l'âme délibèrent sur la façon d'affronter la plénitude divine, Jésus le ressuscité vient vers 
eux. Et ils ne le reconnaissent pas. Jésus les accompagne, mais leurs yeux sont encore 
voilés, c'est pourquoi ils ne le reconnaissent pas. 
Et Jésus leur demande : « Pourquoi êtes-vous si tristes? Qu'est-ce qui vous préoccupe si 
gravement?» Tout élève dans cet état d'être se rendant à Emmaiis entendra le murmure 
de la voix divine. Et ce murmure doit lui donner du courage sur le chemin et l'inciter à 
la persévérance dans la dernière phase du processus. Car l'un d'eux ne s'appelle-t-il pas 
Cléopas, ce qui veut dire victorieux? 
Mais le vainqueur lui-même n'est pas encore conscient de sa victoire. C'est pourquoi il 
proteste. Il reproche à Jésus son apparente superficialité et son ignorance. Lui, Cléopas, 
parle de son inquiétude, il parle du ressuscité: «Le tombeau a été trouvé vide. Certains 
disent qu'il est ressuscité, et qu'ils l'ont vu.» L'âme encore voilée exprime ses doutes et 
son irrésolution. 
Mais comme Cléopas se dirige vers Emmaiis sans douter du but et de l'essence de la 
Gnose dans sa manifestation actuelle, et qu' il n'est incertain que par rapport à lui-même, 
le murmure se fait entendre plus fortement. Le vague attouchement par Jésus prend 
forme peu à peu. La voix s'intensifie, se renforce. Les six émanations se mettent à 
flamboyer telles des langues de feu. 
Par le Feu, crée le pouvoir du penser, Par le Feu, génère les pensées, Par le Feu, 

engendre la voix, Par le Feu, exprime le nom. 
La lumière de la nature ordinaire commence à baisser, le soleil de la naissance descend 
à l'horizon, le soir tombe, la crise arrive: 
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais 

ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son 

déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le 

pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 
Jésus entre, rompt le pain de la vie éternelle et donne à manger à ses deux compagnons 
ce qu'ils peuvent supporter. La voix a prononcé la parole-clé: Par le Feu, enflamme 

maintenant la réflexion. 



La porte du cercle de l'éternité s'ouvre avec violence. Et Cléopas, le victorieux, voit. Il a 
vaincu. Et la voix retentit magiquement pour la septième fois : Par le Feu, crée la 

raison. 
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux communautés. A celui qui 

vaincra je donnerai de la manne cachée. 
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La place centrale du corps éthérique 
C'est le feu astral de ce monde qui détermine entièrement la vie dialectique. Tous les 
hommes nés de la nature en procèdent et en vivent, ainsi d'ailleurs que l'âme mortelle. 
Mais tous les hommes éprouvent aussi que cette manière de vivre ne suscite que 
divisions, souffrances et désillusions. 
Tant que ce n'est pas par le feu de la grâce divine que l'homme vit, œuvre et désire, tant 
qu'il n'en vient pas au revirement fondamental et ne s'efforce pas d'être en harmonie 
avec la force astrale gnostique, avec le feu de la grâce divine, il n'est pas question de vie 
véritable telle qu'elle fut conçue à l'origine. 
L'élève qui commence à prendre conscience de ce fait ressent une profonde douleur, une 
douleur d'un caractère tout à fait différent des peines de ce monde. C'est une douleur qui 
le pousse vers un nouveau savoir afin de mettre fin si possible, à la situation 
fondamentalement disharmonieuse qu'il discerne intérieurement de façon très nette, à 
cette série apparemment sans fin de «monter, briller, descendre». 
Ce savoir, ce savoir libérateur auquel l'élève aspire, cette science de la délivrance est là 
pour tous. Cette connaissance est venue avec une incroyable puissance parmi les 
hommes. Tout ce que vous devez savoir vous est littéralement épelé et ce qui importe 
maintenant est de comprendre cette sagesse, d'avoir des oreilles pour entendre vraiment. 
Car ce que vous apprenez dans l'Ecole Spirituelle ne consiste pas simplement en 
considérations philosophiques, comme beaucoup le croyaient encore dans le passé. Il 
s'agit d'un appel constant et très pressant. Si les événements futurs ont été prévus dans le 
passé, l'humanité est actuellement dans une situation donnant lieu à des transformations 
profondes et radicales dans la sphère astrale, par suite de quoi vous devrez réagir soit 
positivement, soit négativement. 
C'est pourquoi il faut faire tout votre possible et vous rendre entièrement réceptif, non 
seulement afin de comprendre l'agitation et les transformations astrales, mais surtout 
pour en tirer les conséquences inévitables au plus profond de vous-même, et par-dessus 
tout saisir la main qui vous est chaque fois tendue. 
Vous devez avoir une profonde compréhension des nouvelles conditions 
atmosphériques et de leur signification afin qu'en toute humilité vous vous mettiez à 
réagir et agir positivement, et cela sans tarder. Sinon les réactions seront négatives. Il 
n'y a pas de chemin intermédiaire! 
Essayez donc d'acquérir la connaissance fondamentale de la philosophie gnostique 
nécessaire à la juste compréhension de la situation dans laquelle la vague de vie 
humaine, et les élèves de l'Ecole Spirituelle en particulier, se trouvent maintenant, afin 
de pouvoir ainsi déterminer pour vous-même un comportement libérateur. 
La personnalité humaine est très complexe de nature. A part un corps matériel, elle 
possède également un corps éthérique et un corps astral. En outre elle dispose d'un 
pouvoir de penser, un corps mental développé de façon encore très élémentaire. 
Or le processus de développement gnostique envisage de rendre à cette quadruple 
personnalité sa vocation originelle voulue par Dieu, et de la mettre entièrement au 
service de cette vocation voulue par Dieu, car c'est uniquement sur cette base qu'est 



réellement possible une vie humaine divine. 
Le désir d'entrer dans l'état d'homme divin, dans un courant ininterrompu de nouvelles 
manifestations de vie est au centre même de l'intention gnostique. Ce désir tend 
uniquement à ne plus faire qu'un avec le Christ. 
Votre connaissance de vous-même va assez loin pour que vous ressentiez de façon 
tangible le grand abîme qui existe entre votre quadruple personnalité et le Christ. Vous 
vous sentez complètement indigne lorsque vous éprouvez un tant soit peu cette grandeur 
divine. C'est pourquoi vous savez, et vous voyez clairement, qu' il est impensable que 
votre quadruple personnalité née de la nature et le Christ puissent s'unir. Votre 
personnalité en serait consumée. 
Pourtant on ne saurait éviter ou remettre à plus tard la rencontre avec cette force 
supérieure de libération. Aucune action de retardement n'est possible au cours des 
grands processus évolutifs de la Gnose, car le développement du monde et de l'humanité 
progresse, suit un cours déterminé par le Logos, avec ou sans la collaboration des entités 
concernées. 
Les changements atmosphériques et les développements en cours créent une situation de 
la plus extrême urgence pour l'humanité entière. Il ne sert à rien de s'efforcer de cultiver 
un aspect de sa quadruple personnalité, ou de provoquer la division de celle-ci dans 
l'espoir d'obtenir l'union avec le Tout-Puissant. Car sous l'effet des développements 
atmosphériques actuels et futurs, toute imitation est totalement démasquée. 
A ce propos il est donc nécessaire d'attirer encore une fois votre attention sur la 
quadruple personnalité née de la nature, et plus particulièrement sur le corps éthé-rique, 
dénommé aussi double éthérique ou corps vital. En effet c'est dans ce véhicule que se 
situe le centre de gravité du développement des temps qui viennent actuellement. 
Les conditions atmosphériques astrales du moment et la permutation, qui se produit 
aujourd'hui, des rayonnements immanents en provenance de l'Esprit Septuple, la Gnose 
de la réalisation, obligent chacun à changer radicalement d'orientation et, sous de nom-
breux aspects, à déplacer son intérêt général du corps matériel vers le corps éthérique. 
Car c'est dans ce double éthérique, dans «ce véhicule du milieu», que doit se fixer 
l'essence de la conscience libératrice. 
Lorsque nous parlons de la renaissance de l'âme dans l'Ecole Spirituelle, nous 
envisageons la formation d'un nouvel état de conscience de l'âme, émanant du corps 
éthérique et siégeant dans ce corps. Cet état de conscience va diriger la personnalité, 
tandis que le moi né de la matière doit se préparer à se confier entièrement à cette 
direction. Alors seulement pourra commencer la transfiguration de la personnalité, 
encore prisonnière des chaînes de la matière. 
Vous comprenez que le changement actuel des conditions de rayonnement n'a pas 
seulement des conséquences dans la sphère matérielle, ici-bas, mais aussi dans les 
domaines de la nature astrale et éthérique. La sphère de vie éthérique est complexe, 
peuplée de myriades d'êtres et encore plus souillée que la sphère matérielle. La vie 
entière et toute l'agitation qui ont lieu dans les domaines éthériques sont pourchassées 
par les nouvelles valeurs rayonnant d'Uranus, de Neptune et de Pluton, alors que tous 
ces êtres des domaines subtils ont un désir ardent de s'établir en sécurité dans la sphère 
matérielle. 
D'un côté, sous l'influence des rayonnements en vigueur, le double éthérique d'une 
partie de l'humanité est en train d'être vivifié, bien qu'elle soit inconsciente de ce 
véhicule éthérique à quelques exceptions près. 
D'un autre côté, il y a des forces et puissances qui cherchent à se mettre en lieu sûr et se 
jettent sur les véhicules éthériques en développement de la grande masse. C'est ce qui 
rend compte des crimes insensés qui se commettent sans explications plausibles dans 



toutes les parties du monde et dans toutes les couches de la société. 
Ce n'est pas l'étendue de la criminalité qui frappe à ce propos, mais aussi le nombre des 
comportements singuliers, souvent extrêmement illogiques et impulsifs, à la limite de la 
criminalité ou juste au-dessous, ou que l'on peut du moins considérer comme 
inquiétants. 
Ici vous auriez peut-être tendance à penser à la criminalité extérieure à votre milieu, ou 
à l'une de vos connaissances dont le comportement étrange selon vous correspondrait à 
ce que nous venons d'expliquer. 
Mais si vos observations extérieures confirment la poignante détresse de l'humanité, 
c'est néanmoins sur vous-même que vos observations doivent porter en tout premier 
lieu. Car tant que vous ne vivez pas du feu de la grâce divine, des forces astrales 
gnostiques, votre système magnétique perturbé vous fait vivre de la sphère astrale de la 
mort et des éthers qui en émanent, avec toutes les conséquences que cela implique. 
Comme tout le monde, vous êtes alors réceptif aux éthers dialectiques ordinaires, 
saturés de vie anti-divine. 
C'est pourquoi un véritable élève de l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or gardera 
clairement ce choix devant les yeux. Dans le don total de lui-même à l'âme, il s'efforcera 
de vivre, de travailler et de désirer par le feu de la grâce divine en vue d'un double but: 
premièrement, le nouvel état de l'âme prendra forme en lui et la libération deviendra 
potentiellement son partage; 
deuxièmement, il deviendra une pierre de construction vivante au sein du groupe de la 
Jeune Fraternité Gnostique, groupe qui deviendra fort, intérieurement et extérieurement, 
et conscient selon l'âme-esprit. 
Il témoignera et prouvera que la détresse des temps actuellement vécue par l'humanité 
peut se transformer en bénédiction, car tel est le but de tous ces développements 
atmosphériques dans la manifestation universelle. 
Les élèves de l'Ecole Spirituelle ont été informés à maintes reprises de l'existence du 
Corps Vivant septu-plement manifesté, et du Règne des âmes vivantes, où entrent ceux 
qui sont parvenus à délaisser tout ce qui avait un rapport, aussi minime soit-il, avec la 
nature de la mort. Puisse la nature et l'essence de tout ceci s'éclairer devant votre 
conscience de sorte que vous sachiez ce qui sert votre paix éternelle. 
Selon  les  Evangiles, Jésus  séjourna  encore  quelque temps  auprès  de  ses  disciples   
après  sa  résurrection. Autrement dit, il se manifesta et se tint parmi eux plusieurs fois 
avant de monter au ciel. Représentons-nous cette ascension dans le cadre de 
l'apprentissage de notre Ecole Spirituelle: si un élève qui en est digne a célébré sa 
résurrection et que le feu sacré de la Pentecôte rayonne dans la lumière christique, la 
lumière sublime de la Fraternité de la Vie, cette lumière est encore simple et perçue 
comme une seule vibration. Or cette unique vibration ne peut pas accomplir la 
renaissance structurelle, car l'être humain est un organisme septuple extrêmement 
complexe. Par un apprentissage persévérant, dans une orientation unique, cette unique 
vibration absolue devra se subdiviser, se scinder en sept rayons nettement distincts les 
uns des autres, en sorte de former les sept matières de construction du processus de la 
transfiguration. 
Vous savez que l'Esprit Saint est également appelé l'Esprit Septuple. Et vous savez aussi 
que Jésus le Seigneur a dit à ses disciples: Quand je m'en irai, je vous enverrai le 

Consolateur qui témoignera de moi. Autrement dit, l'ascension de Jésus et la réception 
de l'Esprit Saint concernent le processus sacré de la Fraternité: la transformation de la 
force unique du feu sacré reçue de la Fraternité en une force septuple, un champ de 
vibration septuple; la transformation de la force christique en une septuple lumière 
émanant de l'Esprit Saint, le Consolateur, le Paraclet. 



Ce sont les élèves des Grades intérieurs qui entreprennent cette œuvre de transmutation, 
et, nous l'espérons, la réalisent dans notre Ecole Spirituelle septuplement manifestée. 
Ex Deo nascimur: enflammé par l'Esprit de Dieu, 
In Jesu morimur: mort en Jésus le Seigneur, 
Per Spiritum Sanctum reviviscimus: rené par l'Esprit Saint. 
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La respiration 
A méditer 
Une juste assimilation de l'activité éthérique divine est la condition fondamentale de 
tout devenir nouveau. L'élève d'une école spirituelle se montre profondément 
reconnaissant de l'immense grâce dont il est l'objet du fait que de telles concentrations 
d'éthers purs puissent se développer dans le firmament de son champ de respiration, et 
qu' il voie clairement que cette concentration d'éthers actifs est seule capable de toucher 
le soleil céleste central de son système microcosmique. L'Ecole Spirituelle de la Rose-
Croix d'Or attire constamment l'attention de ses élèves sur cette activité éthérique pure. 
A chaque respiration et expiration, on peut théoriquement expirer et inhaler environ 
cinq litres d'air. C'est rarement ou même jamais le cas; en effet, dans une respiration 
ordinaire, on inhale à peu près un demi-litre d'air et on en rejette autant. Disons tout 
d'abord qu'il reste largement trois litres d'air et d'éthers dans les poumons, de sorte 
qu'une partie seulement de l'atmosphère des poumons est renouvelée, et surtout que la 
respiration ne fonctionne qu'avec ce mélange d'air retenu dans les poumons et d'un peu 
d'air frais. 
Vous remarquerez que tout homme étant doté d'un système respiratoire, c'est grâce à lui 
qu'il peut inhaler la Lumière d'amour et la Force de Dieu. Les forces éthéri-ques et 
spirituelles pénètrent notre système par l'inhalation de l'oxygène qui remplit nos 
poumons; et, théoriquement, par l'expiration, nous restituons à l'extérieur cette Force, 
cette Lumière et cet Amour. 
Si l'homme était capable, par la circulation sanguine, de laisser agir de la juste manière 
les forces divines, ce qui émanerait de lui serait sans aucun doute pur et rempli d'amour, 
et ses actes seraient en concordance. La réalité nous apprend, toutefois, que chaque 
homme absorbe et rejette ce qu'il assimile à sa manière et selon son état intérieur. Donc, 
que chacun expire la Force de Dieu en conformité totale avec son système sanguin plus 
ou moins purifié. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, 

mais ce qui en sort, car ce qui en sort est à l'image de son état du moment. 
Précisons encore : par le système respiratoire, il se produit un échange de matériaux, du 
sang dans l'air et, inversement, de l'air dans le sang. Le sang abandonne à l'air du gaz 
carbonique et de la vapeur d'eau, tandis qu'il se charge d'oxygène ainsi que d'éthers et de 
forces spirituelles. Dans le système capillaire, le sang est constamment renouvelé. Les 
artères pulmonaires apportent sans arrêt vers le cœur du sang pauvre en oxygène, tandis 
que les veines pulmonaires y apportent du sang enrichi en oxygène. Or ce n'est pas 
seulement le sang qui est constamment renouvelé dans les poumons mais également 
l'air, grâce au mouvement de la respiration. 
Il s'agit donc de l'inspiration et de l'expiration de l'air et des éthers qui affluent à 
l'intérieur et sont ensuite rejetés vers l'extérieur. 
Le sublime homme-âme-lumière ne rayonne dans son propre champ de vie que si, 
obéissant à la loi de l'amour du prochain, il redonne, par sa vie même, la manne 
intérieure qu' il a reçue. Il est alors établi au cœur de son sanctuaire, principalement 
pour rayonner la Vie en tant que lumière. 
L'Ecole Spirituelle, elle aussi, est tout entière vouée à la tâche d'inciter l'humanité au 
renouvellement du cœur. 
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Le chant de louange d'Hermès 
Le chant de louange qui clôt le huitième livre d'Hermès est si extraordinaire, si 
remarquable et se distingue tellement des chants de louange habituels qu'il est bon et 
nécessaire de nous y attarder plus particulièrement.5 
Qui peut te louer assez haut et selon ton mérite? 
Où se tourneront mes yeux pour te louer? 
En haut, en bas, en dedans, en dehors? 
Il n'y a nulle voie, nul lieu, pas la moindre créature 
Qui soit hors de toi; tout est en toi, tout vient de toi. 
Tu donnes tout et tu ne prends rien : 
Car tu possèdes tout, et il n'est rien qui ne t'appartienne. 
Quand chanterai-je ta louange? 
Car on ne peut saisir ni ton temps ni ton heure. 
Et pour quoi chanterai-je ta louange? 
Pour ce que tu as créé? 
Ou pour ce que tu n'as pas créé? 
Pour ce que tu as manifesté? 
Ou pour ce que tu tiens caché? 
Et avec quoi chanterai-je ta louange?  

Comme si une chose m'appartenait?  

Comme si je possédais une chose en propre?  

Comme si j'étais un autre que toi? 
Car tu es tout ce que je puis être,  

Tu es tout ce que je puis faire,  

Tu es tout ce que je puis dire,  

Tu es tout et il n'y a rien que toi. 
Tu es même ce qui n'est pas. 
Tu es tout ce qui est devenu 
Et tout ce qui n'est pas devenu. 
Tu es Esprit quand c'est l'âme-esprit qui te contemple, 
Père, quand tu donnes forme à l'univers entier, 
Dieu, quand tu te révèles force active universelle, 
Le Bien, parce que tu as façonné toutes choses. 
La matière la plus subtile est l'air,  

L'air le plus subtil est l'âme,  

L'âme la plus subtile est l'esprit,  

L'esprit le plus subtil est Dieu. 
L'essence de ce chant de louange est un constat d'impuissance, impuissance à chanter la 
louange du Père de l'univers d'une manière véritablement satisfaisante et justifiée. La   
Divinité   est   aussi   bien   transcendante   qu'immanente, ce qui signifie qu'elle 
rayonne dans tous les domaines cosmiques, qu'elle se manifeste en tout et en tous, et 
qu'elle est en même temps en dehors de la manifestation, dans ce qui ne peut pas être 
connu. Elle est donc le connu et l'inconnaissable, temps et éternité tout ensemble. 
Sur la base de cette réalité, il est évident que ceux qui pénètrent les Mystères gnostiques 
méditent sur la Divinité en lui adressant adoration, louange et reconnaissance d'une 
façon très différente de l'ordinaire. 
                                                      
5
 Cf. J.  van Rijckenborgh, La Gnose originelle égyptienne, Tome II, Chap. 33, Rozekruis Pers, Haarlem, 

Pays-Bas, 1983. 



Vous savez que l'homme religieux naturel ordinaire se fait une représentation plus ou 
moins majestueuse de la Divinité. Qu'il soit primaire ou cultivé, il se tourne vers un 
Dieu qu'il suppose exister quelque part, la plupart du temps au- dessus de lui. Lorsqu'il 
réfléchit à quelque chose - et à Dieu comme c'est le cas ici avec respect, louange et 
reconnaissance - il a besoin d'un point de concentration. Vous savez sans doute vous-
même que vous recherchez toujours un tel point pour méditer. Vous vous orientez sur 
un temple, sur le podium ou sur la source du temple. 
Mais vers quoi va se tourner le gnostique qui accède au cœur des choses? Il ne trouve 
aucun point particulier sur lequel concentrer sa pensée en ce qui concerne Dieu, le Père. 
Ou, s'il en trouvait, ce ne serait qu'une partie, un détail infime de la manifestation de 
Dieu. C'est pourquoi Hermès dit: 
Où se tourneront mes yeux pour te louer? En haut? En bas? En dedans? En dehors? 
Puisque ce qui est transcendant est également immanent, on ne peut le définir d'aucune 
manière dialectique. Ni comme temps, ni comme éternité, ni comme distance, ni comme 
orientation. Donc d'aucune manière! 
De plus, dans ce chant de louange, une question surgit qu'exprime Hermès: Pourquoi 

chanterai-je ta louange? 
Le moi est-il quelque chose qui existe en soi? Le microcosme est-il quelque chose 
d'autonome? Le microcosme, dans un si grand contexte, possède-t-il quoi que ce soit en 
propre? 
N'est-il pas vrai que le microcosme, la personnalité, l'état de notre âme ne sont que 
d'infimes parties, de minuscules aspects de la manifestation de Dieu? 
Ainsi Dieu est-il tout ce que nous sommes, tout ce que nous serons et tout ce que nous 
aurons jamais la possibilité ou la capacité d'être. Ainsi nous plongeons dans l'océan de 
la manifestation divine, dans ce qui dépasse de très loin toute louange, tout respect et 
toute gratitude. Car la manifestation divine n'est-elle pas l'océan de la plénitude 
éternelle, l'immensité même? 
La partie la plus subtile de la manifestation de la matière est l'atmosphère, l'air. 
L'atmosphère, dans sa subtilité la plus grande, est la substance astrale pure. C'est de 
cette substance qu'est constituée l'âme, l'âme que nous vénérons. 
La sphère de l'âme comprend elle-même de nombreux degrés de subtilité. Au sommet, 
ses vibrations passent à celles de l'Esprit Septuple et c'est la naissance de Pymandre, qui 
dans sa fusion avec l'âme engendre le Nous, l'âme-esprit. Et l'aboutissement de l'Esprit 
Septuple n'est-il pas l'éternelle et inconnaissable Divinité? 
Car tu es tout ce que je puis être, Tu es tout ce que je puis faire, Tu es tout ce que je 

puis dire Tu es tout et il n'y a rien que toi. 
Tu es même ce qui n'est pas. 
Tu es tout ce qui est devenu, 
Et tout ce qui n'est pas devenu. 
Tu es esprit, quand c'est l'âme-esprit qui te contemple, 
Père, quand tu donnes forme à l'univers entier, 
Dieu, quand tu te révèles force active universelle, 
Le Bien, parce que tu as façonné toutes choses. 
Voilà simplement l'expression d'un profond, très profond émerveillement, une 
immersion dans l'océan de la manifestation de Dieu. Qu'emplis d'un muet respect et 
d'une joie profonde, il nous soit donné de connaître la manifestation divine avec les 
yeux de l'être intérieur, comme Dieu se connaît lui-même. 
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La naissance du corps mental 
Nous le savons, les temps s'accélèrent. On ne saurait en prévoir le rythme ni le fixer, 
mais il est certain que la manifestation d'un temps nouveau a commencé. 
Il est aussi démontré que le fils de la sagesse se reconnaîtra à son illumination intérieure 
concernant toutes choses, et surtout par l'esprit et la vérité qui seront au plus profond de 
lui -même. Il vivifiera en lui le rayonnement de la Lumière divine et, dans l'humilité et 
l'abandon de sa propre volonté dialectique, il suivra constamment la Lumière de la 
nature divine, permettant ainsi le changement, la tranformation de sa nature terrestre en 
une nature céleste. 
Car la Lumière divine veut avoir part à votre être. Le dernier maillon de la Chaîne de la 
Fraternité universelle de Christ est descendu au milieu de nous; dès lors vous devez 
vous placer sur le plan où la force de rayonnement de Christ et le souffle de l'Esprit 
Saint puissent pénétrer en vous pour s'y manifester tous deux comme force active. 
Vous comprenez que, pour cela, il faut veiller à ce que la force reçue ne se perde pas et 
ne se répande pas sur le plan inacceptable de la nature dialectique. Une juste 
compréhension est donc nécessaire pour l'exécution du plan de Dieu concernant le 
monde et l'humanité. Ce vaste plan a été conçu grâce à la collaboration de forces 
immenses d'une grande sagesse, et il est maintenant exécuté par une foule innombrable, 
capable, à l'aide de l'illumination divine, d'y contribuer efficacement. C'est là que vous 
devez montrer une juste compréhension. 
Et comme il règne encore beaucoup d'incertitude concernant la conscience divine 
illuminée, cela suscite des questions de tous genres. Comme par exemple: «Pourquoi les 
membres des Fraternités gnostiques ont-ils presque toujours sacrifié leur corps, leur vie 
et leurs biens? » 
Pour le comprendre clairement, il faut penser au cercle des éons. De même que les sept 
courants de l'Esprit Septuple se manifestent, de même les courants astraux du « salniter 
corrompu » sont maintenus en mouvement. Ces courants présentent également une 
périodicité d'entrée et de sortie. Leurs tourbillons entraînent les forces haineuses, 
menaçantes ou impies de l'atmosphère, et d'autres désastres. Dans L'aurore naissante 

vous trouvez ce que Jacob Boehme veut dire en parlant de salniter: 
«Du centre éternel de la nature naît l'autre principe, comme la lumière naît du feu. 
Quand les sept esprits originels se fondent harmonieusement en une force, ils 
provoquent un dessèchement.» C'est ce dessèchement que Jacob Boehme appelle «le 
Salniter divin». «L'homme est fait de toutes les forces de Dieu, des sept esprits de Dieu. 
Mais comme il est maintenant corrompu [...] la nature humaine corrompue ne comprend 
pas encore cela. Quand Dieu créa Adam, avant qu'Eve ne fût tirée de lui, il avait une 
forme céleste; mais, en Adam, le salniter corrompu livra combat aux forces de l'arbre de 
Vie. L'Esprit Saint, cependant, ne se laisse pas saisir par la chair pécheresse; il apparaît 
comme dans un éclair, tel le feu qui jaillit d'une pierre que l'on frappe. Mais quand cet 
éclair rayonnant est capté par le cœur, il se dirige vers le cerveau par les sept esprits; et 
il s'y lève comme l'aurore. C'est aussi le but. Dans cette lumière, un esprit en voit un 
autre [...] l'un entend l'autre, et pour chacun d'eux c'est comme si la Divinité tout entière 
se manifestait en lui. » 
Vous comprenez peut-être désormais pourquoi ce qui est démoniaque est sans cesse 
entraîné par les courants astraux. Si ces courants du salniter corrompu n'étaient pas ainsi 
en mouvement, en très peu de temps la terre deviendrait totalement inhabitable pour 
toute vie raisonnable. 
Mais vous saisissez que ce qui est maintenu en circulation n'a pas pour autant disparu. 



Le mal délié par les hommes ne peut être que très partiellement tenu écarté de la zone 
de danger. Il peut seulement être pourchassé et c'est pourquoi il est question d'une 
périodicité d'entrée et de sortie de ces courants; il y a des moments où les dangers sont 
aigus et d'autres où ils sont beaucoup moins forts, comme pour permettre à la vie de 
l'humanité de reprendre son souffle. 
«Mais», pourrait-on demander, «ne serait-il pas utile de connaître la périodicité de ces 
courants pour éviter leurs attaques? » 
La réponse est qu'une telle science ne sera jamais enseignée dans une Ecole Spirituelle 
Gnostique car ceux qui vivent vraiment dans la Lumière du Christ ne seront jamais 
atteints par les ténèbres sans la volonté de notre Père céleste. Se pourrait-il que la 
volonté de Dieu soit telle que beaucoup soient frappés par la souffrance, alors qu'ils 
désirent pourtant servir l'humanité? Et pourquoi tant de grands par l'esprit furent-ils 
assassinés? Et pourquoi, élevés vivants dans la Lumière divine, durent-ils faire la grande 
offrande de leur sang pour le monde et l'humanité? 
Eh bien, parce qu'après leur mort et par elle, de puissantes forces se libérèrent qui 
permirent à un nombre encore plus grand de chercheurs de s'élever progressivement 
dans la vie libératrice. Leur sang versé est une bénédiction, une grande et magnifique 
bénédiction pour toute l'humanité. 
Et nous, dans notre Ecole Spirituelle, participants conscients au champ de rayonnement 
magnétique de l'Ecole qui englobe tout, avec ce sublime exemple devant les yeux, nous 
ne pouvons qu'espérer et désirer consciemment avoir indéfectiblement part, en 
travaillant dans la force suprême du Christ, aux nobles valeurs du rayonnement des sept 
fois sept courants de l'Esprit Saint, afin que ne soit plus jamais rompue la liaison 
acquise avec le champ magnétique universel de la Lumière du Christ. 
Il faut mettre un terme à la rupture et à la séparation actuelles entre Dieu et la créature. 
L'Esprit Septuple fera tout pour rétablir la liaison originelle entre Dieu et l'homme; il 
fera tout pour redonner un nouvel équilibre à la créature désaxée. 
Avant tout il est donc nécessaire de comprendre combien il est absolument funeste 
d'être réceptif aux influences astrales de la nature dialectique. Le champ de vie humain 
est complètement souillé et l'atmosphère vitale de l'homme est imprégnée de cette 
souillure, tant dans ses causes que dans ses conséquences éthériques et astrales. Et 
comme son champ de vie est en même temps son champ de respiration, il en est 
prisonnier jusque dans sa semence, donc jusque dans sa postérité. Combien juste s'avère 
alors la parole de l'Ancien Testament: Dieu punit «l'iniquité des pères sur les enfants 
jusqu'à la troisième et quatrième génération. » 
Pourquoi seulement jusqu'à la troisième et quatrième génération? Parce qu'une cause de 
péché est opérante tout au plus jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Néanmoins 
ses effets engendrent généralement de nouvelles causes de péché. 
Qui ne commence pas à changer son comportement en se fondant sur l'âme éveillée, qui 
ne le met pas en pratique ni ne persévère n'atteindra pas le but gnostique. Toute magie 
se pratique au moyen du souffle. Celui qui est incapable de se préserver des influences 
astrales nocives en devient totalement victime. 
A mesure que la forme de la personnalité dépérit par une vie nouvelle positive, donc 
qu'elle change et qu'elle est régie par l'âme, l'Esprit Septuple commence sa tâche. Une 
lumière nouvelle merveilleuse touche l'élève et l'emplit. L'activité de cette lumière est 
purement mentale. Pour la première fois de sa vie, il peut réellement avoir des pensées 
pures car les organes mentaux en sont alors capables. 
En totale harmonie avec les sept rayons de l'Esprit Septuple, s'accomplit un 
renouvellement sensoriel, tout au moins si le candidat aux Mystères gnostiques réalise 
ce qu'exige de lui le processus. Celui-ci est soutenu par l'Enseignement libérateur 



universel. Pour plus de précision: l'intelligence correspond au cinquième rayon de 
l'Esprit Septuple. Introduit dans la sphère d'activité du cinquième sens, vous découvrez 
directement que l'intelligence est beaucoup plus qu'un sens. C'est le véhicule de la 
pensée, le véhicule du corps mental. Quand l'intelligence raisonnable s'éveille, cela 
signifie la naissance du corps mental, lequel fait encore défaut à tous les hommes dans 
la nature de la mort. Dans l'antiquité, l'enseignement donnait à l'homme le nom 
d'Adamas, dont la racine est le mot Man ou lant dans la force suprême du Christ, aux 
nobles valeurs du rayonnement des sept fois sept courants de l'Esprit Saint, afin que ne 
soit plus jamais rompue la liaison acquise avec le champ magnétique universel de la 
Lumière du Christ. 
Il faut mettre un terme à la rupture et à la séparation actuelles entre Dieu et la créature. 
L' Esprit Septuple fera tout pour rétablir la liaison originelle entre Dieu et l'homme; il 
fera tout pour redonner un nouvel équilibre à la créature désaxée. 
Avant tout il est donc nécessaire de comprendre combien il est absolument funeste 
d'être réceptif aux influences astrales de la nature dialectique. Le champ de vie humain 
est complètement souillé et l'atmosphère vitale de l'homme est imprégnée de cette 
souillure, tant dans ses causes que dans ses conséquences éthériques et astrales. Et 
comme son champ de vie est en même temps son champ de respiration, il en est 
prisonnier jusque dans sa semence, donc jusque dans sa postérité. Combien juste s'avère 
alors la parole de l'Ancien Testament: Dieu punit «l'iniquité des pères sur les enfants 
jusqu'à la troisième et quatrième génération. » 
Pourquoi seulement jusqu'à la troisième et quatrième génération? Parce qu'une cause de 
péché est opérante tout au plus jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Néanmoins 
ses effets engendrent généralement de nouvelles causes de péché. 
Qui ne commence pas à changer son comportement en se fondant sur l'âme éveillée, qui 
ne le met pas en pratique ni ne persévère n'atteindra pas le but gnostique. Toute magie 
se pratique au moyen du souffle. Celui qui est incapable de se préserver des influences 
astrales nocives en devient totalement victime. 
A mesure que la forme de la personnalité dépérit par une vie nouvelle positive, donc 
qu'elle change et qu'elle est régie par l'âme, l'Esprit Septuple commence sa tâche. Une 
lumière nouvelle merveilleuse touche l'élève et l'emplit. L'activité de cette lumière est 
purement mentale. Pour la première fois de sa vie, il peut réellement avoir des pensées 
pures car les organes mentaux en sont alors capables. 
En totale harmonie avec les sept rayons de l'Esprit Septuple, s'accomplit un 
renouvellement sensoriel, tout au moins si le candidat aux Mystères gnostiques réalise 
ce qu'exige de lui le processus. Celui-ci est soutenu par l'Enseignement libérateur 
universel. Pour plus de précision: l'intelligence correspond au cinquième rayon de 
l'Esprit Septuple. Introduit dans la sphère d'activité du cinquième sens, vous découvrez 
directement que l'intelligence est beaucoup plus qu'un sens. C'est le véhicule de la 
pensée, le véhicule du corps mental. Quand l'intelligence raisonnable s'éveille, cela 
signifie la naissance du corps mental, lequel fait encore défaut à tous les hommes dans 
la nature de la mort. 
Dans l'antiquité, l'enseignement donnait à l'homme le nom d'Adamas, dont la racine est 
le mot Man ou Manas qui signifie: penseur. Pour le candidat aux Mystères gnostiques 
qui observe le nouveau comportement, la collaboration avec l'Esprit Saint, en particulier 
avec le cinquième rayon de celui-ci, entraînera bel et bien la naissance du véritable 
pouvoir mental conçu par Dieu, la manifestation du vrai corps mental, donc celle de 
l'intelligence douée de raison. 
Concluons par cette prière intérieure du cœur: puisse le sanctuaire de votre tête posséder 
assez de force d'âme active pour comprendre et saisir entièrement ces paroles! 
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Le principe fondamental du bien 
Quelle que soit la direction vers laquelle on  tenterait de développer ou de cultiver la 
conscience naturelle, dans n'importe quelle circonstance et situation, cette conscience 
resterait et demeurerait une conscience animale. 
L'un des arguments les plus pertinents en faveur de pareille constatation est le fait que le 
champ de vie humain entier est doté de conscience. La nature de la mort entière est un 
immense océan où bat la vie. Nous ne voulons pas dire par là que s'y expriment un 
grand nombre d'espèces de vie différentes, non, mais que le champ de la nature est lui-
même vie, lui-même conscience. C'est pourquoi tout ce qui provient de cette vie et de 
cette conscience est d'une seule et même nature. La philosophie gnostique vous a appris 
que la conscience d'un homme est composée et formée de tous les atomes qui 
constituent son système. Ainsi nous constatons un fait semblable. Si vous ajoutez un 
colorant dans l'eau d'une carafe de cristal, c'est le contenu entier de la carafe qui est 
coloré et prend les caractéristiques du colorant. 
Le fait qu'un certain champ de vie contienne et constitue dans son ensemble une 
conscience se rapporte à ce que la doctrine universelle définit comme «le principe de la 
substance». En raison du principe de la substance, la conscience de la nature de la mort 
donne à toutes ses créatures une conscience issue de cette conscience collective. 
Cette grande conscience peut se subdiviser à l'infini, et toutes les subdivisions ou 
créations peuvent également se multiplier ou se subdiviser à l'infini, mais les résultats, 
les conséquences n'échappent pas à la conscience collective. Ils ne peuvent d'ailleurs ni 
le souhaiter ni le désirer. Ils sont issus de la loi de la grande conscience de la nature. 
C'est cette conscience unique qui anime l'homme et l'animal. Ce sont tous deux des 
créations de cette grande conscience de la nature. Il est donc parfaitement clair que, 
dans le règne de la nature, on ne peut découvrir aucune possibilité libératrice. 
Si c'était le cas, elle aurait été trouvée depuis fort longtemps. Si cette possibilité existait, 
le Christ n'aurait pas prononcé cette parole: Mon royaume n'est pas de ce monde. 
Qu'est-ce donc que la nature de la mort et quelle est la marque de la grande conscience 
qui y règne? 
Cette marque c'est celle de la conscience du bien et du mal dans le déchaînement de sa 
force de manifestation, un univers à la dérive. 
Ce serait folie de prétendre qu'il n'y a aucun bien dans la nature de la mort, mais la 
nature est incapable de maintenir ce bien, aussitôt détruit par le jeu des changements. 
Les valeurs du bien, dans la nature de la mort, sont donc soit des illusions, soit privées 
de toute force fondamentale. 
Que devrait être, en fait, le principe fondamental du bien? Rien d'autre que l'Esprit 
même. Si donc l'Esprit fait défaut dans la nature de la mort, si cette nature est coupée de 
l'Esprit, c'est la preuve qu'elle n'est pas pure et sans tache malgré tout le bien qui s'y 
manifeste. En outre, ce bien donne la preuve qu'originellement la nature de la mort 
devait être totalement différente, ou appartenait à une nature tout autre dont elle fut 
séparée par un incident. 
Or tous les écrits sacrés tentent de nous faire comprendre la vérité, à savoir que la nature 
originelle et le principe de sa substance étaient absolument neutres. Ils étaient ni bons, 
ni mauvais, ni un mélange des deux, mais seulement neutres, donc absolument purs, 
immaculés, et dans un repos total. Ils renfermaient la vie, ou conscience, non 
manifestée. Ceux qui ont quelque connaissance savent que chaque nature renferme des 
forces, des matières extrêmement subtiles que l'on peut facilement faire exploser, qui 
échappent à tout contrôle et, une fois déchaînées, se maintiennent indéfiniment. 



C'est pourquoi le premier homme fut averti de n'employer ces forces que sous la 
direction de l'Esprit, de faire son chemin uniquement au moyen des fruits de l'arbre de 
Vie et de n'en dévier sous aucun prétexte. 
L'homme actuel est un produit de la calamité déchaînée jadis. Il possède la nature de 
cette calamité. Il participe à cette calamité. Il a une grande connaissance du bien et du 
mal. 
Ce bien nous le renions, ce mal nous le renions aussi, car tous deux ne représentent pas 
la réalité. 
L'homme souffre des douleurs de l'illusion. Il est torturé par l'irréalité. Il vit dans le 
temps, mais le temps est une fiction, il ne vit donc pas dans la réalité absolue. 
Toutefois une étincelle de l'origine demeure profondément enfouie dans son 
microcosme. Et si cette étincelle n'est pas tout à fait éteinte, un appel se met à retentir en 
lui, comme une voix venue de très loin. Un appel au retour à la nature originelle, qui 
existe toujours dans toute sa pureté, et dans laquelle l'Esprit peut œuvrer, et œuvre 
véritablement. 
Illusion sur illusion génère toujours illusion; et là où règne l'illusion l'Esprit ne descend 
pas pour s'y relier. Le volcan doit finir par s'éteindre. Le feu déchaîné doit s'assouvir et 
disparaître de lui-même. C'est pourquoi Jacob Boehme dit que Dieu a enfermé ce qui est 
impur. 
Mais il n'en reste pas moins que cette impureté retient prisonnières d'innombrables 
étincelles divines. Toutefois le Seigneur de toute vie, et la Gnose qui est à son service, 
viennent guider les siens hors de ce brasier. Il s'agit de la royauté de l'Esprit, des Noces 
alchimiques de Christian Rose-Croix. 
Le terrible drame de la nature de la mort est que chaque être humain est mené jusqu'au 
moment où il finit par prendre conscience et par éprouver qu'il vit dans un enfer. 
Aussitôt que cette prise de conscience devient vôtre dans la violente tempête du bien et 
du mal, que vous avez acquis ce savoir absolu par expérience, alors, oui, vous pouvez 
tenter de chercher et de trouver l'état de conscience véritable, en union avec Dieu. 
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La sécrétion interne et sa signification pour la vie de 

l'humanité 
En qualité d'élève de l'Ecole Spirituelle vous savez à quel point le monde et l'humanité 
sont en crise, et combien il est urgent que tous les élèves, aussi bien individuellement 
qu'en groupe, prennent une ferme décision concernant leur comportement et leur 
nouvelle activité. Nous voudrions vous démontrer cette nécessité à l'aide de certains 
faits. 
Le champ astral microcosmique de l'homme correspond absolument au champ astral de 
la nature de la mort, en bref, au champ de vie direct de l'homme. Donc toute impiété 
dont est chargée la sphère astrale du champ de vie entier l'atteint. Comme cette sphère 
astrale est le grand réceptacle de toutes les injustices, de tous les mensonges et de toutes 
les fautes commises dans la sphère matérielle, on peut considérer comme un miracle 
qu'une vie véritable soit encore possible dans la sphère matérielle. Car le contact entre 
ces deux sphères de vie est si étroit qu'il est difficile de l'imaginer plus intime. Telle est 
la réalité; et que l'homme puisse encore parler de «vie» provient du fait que le corps 
matériel possède une merveilleuse structure. Il possède un système qui lui permet de 
résister autant que possible aux conséquences de tous les dangers menaçants du champ 
astral de la nature de la mort et de s'en exclure. Ce système protecteur se situe dans ce 
que nous appelons la sécrétion interne. Les glandes endocrines remplissent, en 
particulier, le rôle de gardiennes et de protectrices. 
Tout élève de notre Ecole Spirituelle sait que la substance astrale du champ de vie 
humain est conduite dans le système vital directement par le foie et indirectement par 
les quatre éthers. La rate en est la porte d'accès principale, mais il faut ajouter que le 
corps entier respire les éthers. A chaque seconde la subtance astrale du champ de vie 
ordinaire a donc abondamment l'occasion de pénétrer dans l'homme, sans quoi on 
pourrait le considérer comme irrémédiablement perdu. 
Mais le système à sécrétion interne veille à ce que le corps n'admette que les seules 
forces et influences dont la conscience, l'hérédité et le karma l'ont rendu digne, ou bien 
auxquelles ils le soumettent. 
Les glandes endocrines sont comparables à des résistances laissant passer des radiations 
comprises entre certaines fréquences et rejetant celles qui sont de fréquences inférieures 
ou supérieures. Si l'homme agit selon les normes d'un comportement normal, donc vit 
comme on peut l'attendre d'un être ordinaire de l'ordre de secours, son système à 
sécrétion interne fait en sorte de le protéger des influences trop nocives et directement 
agressives de la sphère éthérique. C'est à cela que sa vie personnelle et sociale doit de 
pouvoir encore évoluer; chaque vie ou presque offre donc à chaque mortel la possibilité 
d'être sauvé. 
Mais il faut bien se rendre compte que tous les organes du système humain, donc 
également la sécrétion interne, se manifestent et agissent conformément aux lois 
naturelles en vigueur accordées à l'ordre de secours. Dès que l'on transgresse ces lois, le 
système hormonal ne peut plus repousser les agressions. Et nous voyons alors dans la 
vie ordinaire que la transgression des lois naturelles endommage la sécrétion interne et 
que les conséquences apparaissent sous forme soit de maladies soit d'un obombrement 
astral. 
Vous comprenez donc certainement que lorsque, dans la sphère astrale, la situation et 
les rapports sont gravement troublés, à cause des applications de la science nucléaire par 
exemple, notre ordre de secours maintenu par les lois naturelles est complètement 
perturbé, donc que le cours de la vie des humains en est directement déséquilibré, et en 



particulier le système à sécrétion interne. Ces organes ne supportent pas une telle vio-
lence et sont obligés d'admettre dans le système des influences qui ne s'expliquent pas 
par la personne en question. Les excès nucléaires ont fait littéralement tomber les voiles 
entre l'ici-bas et l'au-delà, et nombre de forces très corrompues ont ainsi l'occasion de se 
manifester dans la sphère matérielle. 
Et ce sont surtout les jeunes qui en sont directement victimes. Car leur système à 
sécrétion interne est encore en développement. On peut considérer au mieux que c'est à 
28 ans que ce système atteint sa maturité. C'est pourquoi, à notre époque, les journaux 
font état d'un nombre incalculable d'agressions criminelles, de vols et de troubles 
psychiques, avec toutes les conséquences inhérentes, qui sont précisément le fait de ces 
jeunes. Et lorsqu'une fois arrêtés, ils doivent affronter la justice et les conséquences de 
leurs actes, ils sont désorientés mais en général plutôt complètement indifférents parce 
que la situation actuelle les a amollis et brûlés depuis déjà trop longtemps. 
Il ne faut pas considérer que, moisson de notre siècle, ils étaient prédisposés au crime. 
Non, il faut voir en eux des victimes sans plus, rendues malades par les applications de 
la science nucléaire qui ont des effet désastreux sur la sécrétion interne de tous. 
Ces faits démontrent clairement l'importance d'un profond renouvellement du 
comportement de l'humanité, qui lui permettrait d'échapper au champ astral de la nature 
de la mort, lui assurerait au contraire la protection du champ astral du Corps Vivant 
universel et celle de la Lumière protectrice de la Chaîne de la Fraternité universelle de 
Christ. 
Ainsi la crise de ce siècle est-elle pour tous les êtres humains l'affaire personnelle de 
chacun. 
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Jésus et Jean 
Vous savez que le corps glorieux de l'origine ne peut plus se manifester. Il a disparu, car 
la caractéristique d'un corps de matière éthérique est d'être réduit à néant si le champ 
astral mère ne le nourrit plus. Le facteur animateur de l'origine, le microcosme, l'âme, 
tombe en léthargie, se vide et devient inapte à toute manifestation. Et l'Esprit qui avait 
créé cette merveille, se retire. 
Par le processus de la naissance terrestre, une personnalité vient maintenant à l'existence 
et est reliée à une âme. Cette personnalité est en soi une autre merveille de l'Amour 
divin. Car il faut la considérer en fonction d'un plan de secours permettant à l'Homme 
originel tombé de retrouver la vie. En effet la vocation de la personnalité terrestre, qui 
apparaît temporairement, est de délivrer de l'emprisonnement son âme, son microcosme, 
et, par la reddition de soi, par son aspiration à réaliser l'endura, de s'élever dans cet 
«Autre» qui doit être ramené à la vie. Vers tous retentit l'appel à l'accomplissement de 
cette œuvre de salut grandiose, dans et par la force puissante de la nature originelle. 
Vous savez qu'au début de l'Evangile, deux personnages viennent au jour pour expliquer 
à l'homme la voie et le but immense et glorieux de la reddition de soi et pour le précéder 
sur ce chemin, à savoir Jean et Jésus, Jean le Baptiste et Jésus le Christ. Ces deux 
hommes, ces deux prophètes et sauveurs nous révèlent l'enseignement du salut 
christique par l'acte effectif, son début, sa progression et sa magnifique victoire. 
Jean est l'homme né de cette nature qui, comme vous, est fermement décidé à parcourir 
le chemin de la grande libération et d'en accepter de bon cœur toutes les conséquences. 
Il fait le plus grand sacrifice que peut faire un homme : le sacrifice de lui-même. Or il 
est qualifié de prophète et de baptiste. Il annonce le seul chemin de libération possible 
pour la créature de l'ordre de secours. 
Comme il suit le premier ce chemin, il émane de lui une grande force. Car, par la 
purification, il se relie à nouveau à la nature originelle fondamentale. Ainsi est-il en état 
de faire partager aux autres cette force magnifique. Il est à la fois celui qui baptise et 
celui qui transmet la force. Car rien n'est plus communicatif, rien n'incite plus à une 
riche activité que de voir quelqu'un faire ce qu' il dit, vivre ce qu' il enseigne. Jean se 
présente donc à nous comme le prototype du véritable élève d'une école spirituelle. 
Toutes les Fraternité gnostiques qui ont œuvré dès le début de notre ère déclarent 
expressément que l'apparition de Jésus le Christ n'était qu'une «apparence» et que sa 
mort sur la croix est par conséquent une impossibilité. Ils veulent dire par là que Jésus le 
Christ n'était pas un être né de la nature, et donc ne pouvait pas non plus posséder une 
personnalité cristallisée de chair et de sang comme celle de l'homme ordinaire. Nous 
savons que l'homme-Jean, son œuvre essentielle accomplie, fusionne et disparaît 
logiquement, naturellement, en l'homme-Jésus, devient l'homme-Jésus. 
Qui est donc Jésus le Seigneur? Dans un certain sens c'est tout à fait la même entité que 
celle appelée Jean le Baptiste. Car lorsque Jean parcourt son chemin dans le désert, 
arrivé au plus bas, au point critique, il ne peut faire autrement que rencontrer Jésus au 
bord du Jourdain à un moment donné. Cela signifie que dans le microcosme de 
l'homme-Jean, 1'«Autre», la forme originelle de matière éthérique, se manifeste à 
nouveau. Ainsi, dès cet instant, y a-t-il deux personnages dans le microcosme: Jean et 
Jésus, l'homme originel et l'homme né de la nature. 
Comment est-ce possible? Comme serviteur du Saint Graal, Jean purifie totalement sa 
conscience cérébrale, son corps astral, et la met en harmonie avec la nature divine. 
Aussitôt l'Esprit se révèle, l'appel du Père retentit dans le microcosme. Dans son cœur 
Jean voit, comme dans un miroir, la face de l'Homme originel. 



Dans l'étonnement d'une telle rencontre, a lieu au début quelque confusion. Jésus 
demande à Jean de le baptiser, alors qu'on s'attendrait à l'inverse. Vous aussi pourriez 
vous demander: « Pourquoi Jésus doit-il être baptisé par Jean?» 
La réponse est qu'un merveilleux mystère détermine cette situation. L'« Autre», 
l'Originel, se manifeste sous la forme naturelle de Jean sur le chemin de l'endura. Jean 
s'est totalement abandonné à Jésus en disant: «Lui, l'Autre, doit croître et moi, je dois 
diminuer. » Il va de soi que Jean, dont l'âme renée est devenue une âme divine qui 
manifeste Jésus en lui, va mettre au service de Jésus le Christ en lui sa force johannite 
née de cette nature, en une totale offrande, afin de permettre à Jésus de se révéler à 
l'humanité. 
Jésus le Seigneur accepte son chemin de croix en la personne de l'homme-Jean, pour 
éveiller dans le microcosme tout ce que les siècles y ont pétrifié et pour purifier ainsi le 
microcosme entier. Un événement historique en vérité, et non pas dans un seul homme, 
mais, Dieu merci, dans des millions d'êtres qui nous ont déjà précédés. 
Ainsi la mort sur la croix de Jésus en la personne de Jean est la dernière, la toute 
dernière offrande de Jean déjà décapité depuis longtemps en un don total de soi. Ensuite 
vient la résurrection dans la vie éternelle. 
Puissiez-vous un jour rencontrer Jésus le Seigneur, et le suivre jusqu'à la fin glorieuse. 
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De la naissance naturelle a la naissance divine 
Chaque Fraternité gnostique doit tenir compte de l'époque où elle se manifeste et 
assumer la tâche exigée à ce moment-là. La conscience de l'homme doit se retourner 
complètement et c'est possible quand on se met à voir clairement le but divin. 
La Jeune Fraternité Gnostique a aussi devant elle une tâche très particulière dans la 
conjoncture actuelle. Elle a la mission, la tâche très classique de faire tout son possible 
pour libérer dans le cœur des hommes le Christ, la radiation christique, ainsi que le 
potentiel magnétique de l'Esprit Septuple Universel. Elle a la tâche d'aider les vrais 
chercheurs sur le chemin de la Vie qui libère l'âme-esprit, chemin que l'on ne peut 
parcourir que dans la force de rayonnement de Jésus le Christ, notre Seigneur et Libéra-
teur. 
Tout élève ayant connaissance de l'enseignement de la Rose-Croix d'Or sait que cette 
force de rayonnement christique doit s'éveiller et s'élever du cœur, car c'est dans le cœur 
qu'est la racine originelle. 
L'illumination et la résurrection ont lieu dans le sanctuaire de la tête. Ce n'est que 
lorsque le maître de la forme extérieure s'est écarté que se dresse, rayonnant, l'homme-
âme vivant à la place prévue pour lui. L'un de ces trois signes est gravé sur le miroir de 
son front : 
le signe de l'homme-moi, 
le signe de l'âme qui a reçu la promesse de la grâce, 
ou le signe du Fils de l'Homme. La purification du cœur est un travail de nature 
septuple. Le processus de changement est une activité également septuple. Lorsque le 
processus septuple est accompli, l'homme s'élève jusqu'à la renaissance de l'âme-esprit. 
C'est la Rose-Croix victorieuse. La porte de l'Eternité s'ouvre largement. 
Il est donc très important de donner vous-même l'exemple. C'est possible en servant 
«l'Autre en vous» tout en restant au service du monde. Unité, responsabilité et 
orientation pures doivent être les fils conducteurs. C'est l'amour et la vérité qui, à travers 
tout, doivent accompagner le champ de rayonnement magnétique. 
Nous savons que vous aussi n'avez qu'un seul but en vue: éprouver intérieurement le 
rayonnement de cette grande et pure force-lumière gnostique et en vivre intérieurement. 
Il ne peut en être autrement, car si tous les champs de travail de l'Ecole Spirituelle 
septuplement manifestée se comportent conformément aux lois de rayonnement 
magnétiques qui nous parviennent du champ astral gnostique, alors chaque élève se 
saura individuellement admis dans un champ de force où il pourra œuvrer dans les 
meilleures conditions possibles. 
Au cours des nombreuses années de travail dans nos chantiers, des possibilités se sont 
libérées en chaque élève pour manifester la force du courant de feu gnos-tique. Nous 
pouvons nous réjouir de savoir que le champ de rayonnement christique et le champ de 
rayonnement magnétique de la Jeune Fraternité Gnostique, qui englobe tout, ne sont pas 
des unités séparées. Il n'y a donc pas non plus de séparation entre les différents champs 
de travail. Tous les élèves sérieux peuvent se savoir admis et protégés par le champ de 
rayonnement magnétique englobant de l'Ecole Spirituelle. 
Si la parole de la Fraternité de la Rose-Croix trouve en vous un pur écho, alors nous 
savons que, en raison de cette bonne réaction, vous êtes sous le firmament d'une 
nouvelle alliance. Vous en témoignez par la réceptivité de votre âme éveillée. L'âme 
ressent alors l'appel comme une force. Si, par le sanctuaire de la tête, votre personnalité 
désire être guidée par la nouvelle force de l'âme et collaborer, vous pourrez alors servir 
le grand œuvre. 



En apprenant à discerner si c'est réellement votre âme qui a pris la direction de votre 
vie, vous apprenez à comprendre intérieurement sa voix et à répondre à son appel. Vous 
prenez alors conscience de l'existence d'un champ astral divin, le champ de respiration 
de la source originelle, où tous les atomes sont pénétrés de force divine. 
Ces atomes sont la semence de la sérénité divine, dans laquelle le principe central de 
votre âme-esprit peut respirer et par laquelle votre être sera un jour accordé aux 
vibrations rythmiques du champ de rayonnement de la Fraternité de la Vie, la Fraternité 
universelle de Christ. La liaison avec le Corps Vivant de Christ aura donc eu lieu. 
Par cette liaison, la lumière spirituelle qui afflue se reflète en vous et vous contribuez 
ainsi au développement des processus annexes dans le domaine de la matière. L'éther-
feu électrique agit en vous. Le reflet de l'Invisible, de l'Idée divine commence à 
déployer son activité en celui dont l'âme s'est éveillée. Un jour nouveau se lève. 
Sachez que le feu de l'amour du Christ cosmique déverse ses rayons sur tous ceux qui 
vouent leur être entier à la construction d'un nouveau cosmos christique, et qui par 
conséquent font le don d'eux-mêmes à ce Nouveau Jour du Seigneur. Depuis l'aube du 
jour où Adam a été dépouillé de ses attributs, le monde et l'humanité sont l'objet d'un 
travail sans relâche pour annuler les conséquences du péché et rétablir le paradis perdu 
dans son ancienne gloire. 
Elevez-vous donc par cet unique et grand amour qui nous parvient des Fils de Dieu et 
nous entoure. Il est certain que, si la Gnose réussit à sauver votre âme et à vous établir 
dans la force du choix éternel, votre prison et toutes vos chaînes, aussi lourdes soient-
elles, seront anéanties par l'immense puissance des Fils de Dieu, par l'unique clef qui 
ouvre toutes les prisons. 
L'Ecole Spirituelle Gnostique n'offre aucune initiation, mais la délivrance totale, la 
transfiguration de l'être entier. Tout homme qui veut parcourir le chemin de la 
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La kundalini, force de l'éternité 
Nous vivons en un temps de grands bouleversements. Nous vivons une phase de 
développement où apparaissent périodiquement de nouvelles exigences; une nouvelle 
période où se manifestent, il va sans dire, de fortes oppositions. En raison du chaos 
général le monde est près d'exploser et l'humanité subit les événements mondiaux 
comme si elle participait à la projection d'un film dans un quelconque cinéma. 
Nous voudrions vous transporter en pensée dans un cinéma qui est bien le plus grand du 
monde, un cinéma dans lequel le citoyen paye volontiers le droit d'entrée pour attendre 
dans la file des insatiables d'être enfin admis dans le temple des images mouvantes. 
Faux éclat et faux semblant: autant d'imitations de ce qu'on appelle le vrai et le réel. Ce 
que vous avez sous les yeux est une illusion dont l'homme, le regard troublé, 
s'enorgueillit, car l'image qui lui est montrée dans l'obscurité fascinante le saisit comme 
pour l'hypnotiser. Tout est luxe et ostentation, produit par des machines sans âme pour 
une foule également sans âme. 
Lorsqu'après un temps d'obscurité et un flot de musique abasourdissante, un nombre 
suffisant d'intoxiqués a été rendu à la liberté, la foule est poussée entre les cordes 
comme du bétail à l'abattoir pour faire place à la vague toujours plus grosse de ceux qui 
attendent, afin que chacun ait l'occasion de s'engouffrer dans la gueule du monstre. 
Ainsi veille-t-on soigneusement à ce que nul n'échappe au gouffre de l'oubli. Avec la 
rapide succession des images et un éclair de faux plaisir on fait prendre au citoyen une 
gorgée d'oubli; car il ne faut surtout pas qu'il s'ennuie; il ne faut surtout pas qu'il se 
réveille de sa somnolence d'animal ruminant; il ne faut pas non plus qu'il ait le temps de 



réfléchir, donc les événements doivent se succéder à toute vitesse. 
Il ne doit pas se réveiller et encore moins se rendre compte que son existence est 
complètement étrangère à l'unique vraie vie de l'âme, qui émane de Dieu. 
Il ne doit pas s'apercevoir que cette nourriture empoisonnée lui est servie pour empêcher 
que ne s'enflamme en lui l'étincelle de lumière. Les événements doivent donc se suivre 
avec une rapidité fébrile pour que personne n'ait le temps d'examiner ce qu'on lui sert. 
Cette habile machination, ourdie par une astuce sans profondeur, cet abêtissement et 
cette dégradation sont contrôlés et dirigés par les puissances et les forces de ce monde. 
Et aussi tragique que cela soit, en l'absence de toute valeur fondamentale profonde, 
l'humanité subit les remous de l'existence dans un monde pourtant prévu pour être un 
passage vers la réalité éternelle! La majorité des hommes attend sans cesse des 
sensations nouvelles; elle est totalement prisonnière de la griserie des émotions astrales 
inférieures de l'univers. Telle est l'image de l'humanité actuelle. 
Les agitations astrales sont la cause du drame humain. Qu'entend-on par agitations 
astrales? Ce sont des forces-lumière de substance originelle. La force astrale est une 
force atomique, autrement dit la force astrale est formée d'atomes dans un certain état. 
La force-lumière astrale est un courant, un rassemblement ou une concentration 
d'atomes que l'homme absorbe et assimile par le système des chakras et qui circule 
ensuite à travers la personnalité entière, de sorte que celle-ci doit y réagir et en vivre. 
Dans l'Epître aux Ephésiens, Paul décrit de la même façon la cause inhérente à 
l'incessante agitation dramatique qui caractérise notre monde et que l'humanité, en y 
participant bêtement, et cela contre sa nature propre, contribue à provoquer et à 
entretenir. Dans l'Epître aux Ephésiens, chapitre 6, nous lisons : 
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants de l'air. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
Le cœur de l'humanité en général paraît totalement fermé par suite d'un enchaînement 
de sentiments et de pensées mal orientés. Elle ne comprend donc plus rien aux œuvres 
de Dieu, sans parler de sa foi en Christ. 
Mais comment voir les choses autrement? La majorité des hommes, frappes d'une 
psychose d'angoisse irraisonnée répandue, pour ainsi dire, dans le monde entier, peu-
vent-ils s'ouvrir aux forces libératrices du Royaume de Dieu, qui n'est pas de ce monde? 
L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or n'en est pas encore trop touchée, bien que sa 
direction soit convaincue que d'innombrables êtres humains sur le globe terrestre 
aspirent ardemment à un espace vital totalement différent. Par l'intermédiaire de ses 
foyers, l'Ecole Spirituelle lance depuis 1924 son appel à la délivrance de l'âme dans ce 
monde, mais l'accélération incessante des temps contribue à ce que chaque appel 
émanant de la Gnose soit étouffé d'avance. 
Le Christ a dit : Je vous dis la vérité et vous ne me croyez pas. L'Ecole Spirituelle et 
beaucoup de ses élèves ont à combattre non pas contre la chair et le sang mais contre les 
dominations, les autorités, les puissances de ce monde de ténèbres, bref contre les forces 
mauvaises de l'univers. 
Comment quelqu'un, rivé de toutes parts à la terre, pourrait-il discerner l'action du bien 
et du mal? Comment celui qui manque de chaleur de cœur pourrait-il être réceptif à 
l'idée de l'intervention divine et y croire? A l'idée qu' il existe une force de rayonnement 
christique qui délivre et libère? Qu'il y a une Fraternité entièrement dévouée à 
l'humanité? 
Nous ne voulons pas vous attrister, mais vous devez bien voir la réalité de toutes ces 
choses. La Hiérarchie de Christ connaît cette réalité et c'est pourquoi ses serviteurs 



doivent dire ces vérités très dures afin qu'un jour le chrétien véritable s'éveille et sorte 
de l'esclavage auquel le soumet sa pensée obscurcie, un chrétien qui accepte 
d'entreprendre le pèlerinage vers le nouveau Ciel-Terre. Que ce chemin de 
développement ne soit pas simple, tous ceux qui se trouvent dans ce processus ne le 
savent que trop. Néanmoins on peut dire qu'en beaucoup d'entre nous la force du Père se 
manifeste déjà comme lumière. 
Qu'entend-on par là? Lorsque l'élève est enflammé par la Lumière du Christ, et qu'il 
commence à assimiler les forces divines du Feu du Père, cachées au plus profond de son 
être, alors ses actes répandent lumière et force. Les forces divines en lui se sont libérées. 
L'étincelle, qui n'était qu'une braise, s'enflamme en un sublime rayonnement. Il prend 
conscience que l'homme-âme nouveau est né en lui selon les lignes de force de l'Ordre 
divin, et que l'esprit de Dieu illumine l'âme nouvelle, tout au moins lorsqu'il aspire 
réellement et sérieusement à devenir une lumière brillante pour autrui et qu'il reste 
vigilant auprès des colonnes de feu de la Lumière spirituelle que l'Ecole Spirituelle 
enflamme par l'intermédiaire de ses foyers. 
Ce chemin traverse amertume et déception, et aucun serviteur ni aucune servante 
annonçant la lumière du Christ sous l'impulsion intérieure de l'âme n'a pu échapper à 
cette loi et y faire exception. Mais c'est à travers les épreuves que chaque élève parvient 
un jour à la victoire. 
Lorsque vous essayez de satisfaire à la divine loi de l'amour vous n'avez rien à craindre, 
car vous êtes alors trouvé digne d'accomplir la sublime vocation humaine au service du 
monde et de l'humanité. C'est ainsi et pas autrement que vous acquérez une nouvelle 
vision élargie qui finit par vous faire pénétrer à l'intérieur de la Lumière spirituelle. 
Lorsque Paul témoigna de l'Evangile de la Lumière face au gouverneur Festus et au roi 
Agrippa, que lui dirent ceux-ci? Qu'il devait être fou pour déraisonner de la sorte! 
Le gouverneur Festus, frappé d'aveuglement, n'est pas le seul à parler ainsi. Le langage 
est le même aujourd'hui. Si les serviteurs d'une Ecole Spirituelle authentique ne 
parlaient pas en raison de leur conviction intérieure, ils auraient été livrés depuis 
longtemps déjà au Dieu de ce siècle. 
Beaucoup de faux apôtres et de serviteurs trompeurs se sont présentés au nom du Christ 
jusqu'à ce jour. Christ a dit lui-même à de tels personnages: Vous avez pour père le 

diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui... 

Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. (Jean 8, 44-45) 
Nous lisons également dans le Nouveau Testament que Satan peut se présenter comme 
un ange de lumière (2 Corinthiens 11, 14) Qu'attendre alors de ses suppôts? Si vous 
osez agir comme Paul, la raillerie et la moquerie seront donc votre partage. Mais que 
cette parole soit votre consolation: Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même 

qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande, (2 Corinthiens, 10, 18) 
Paul est la confirmation de cette vérité lorsque, les mains enchaînées mais le cœur 
rayonnant et illuminé par l'amour, car ses œuvres ne sont pas de ce monde, il se trouve 
devant Agrippa, image même du contraire. Agrippa, un souverain du monde, a le cœur 
enchaîné mais est libre de ses actes, car ses œuvres sont entièrement semblables à celles 
de ce monde. Paul, esprit libre, est totalement conscient de se trouver face à des esclaves 
de ce monde déchu. 
Pourtant Agrippa est assez puissant dans ce monde même pour enchaîner les mains de 
Paul afin de l'empêcher d'accomplir l'œuvre grandiose de Dieu. Mais rien ni personne ne 
saurait retenir Paul. Comment cela se pourrait-il? Car celui qui a enflammé en lui la 
véritable lumière spirituelle ose se montrer ouvertement; et à qui s'en estime capable 
dans la force de Dieu les chaînes tomberont des mains en récompense. 



La Jeune Fraternité Gnostique ne laisse passer aucun instant sans donner à ses élèves la 
compréhension du plan divin pour le monde et V humanité, et elle indique le chemin 
pour se libérer des dominations, des puissances astrales et des forces animées de la 
nature de la mort. 
Il faut savoir en premier lieu que l'homme vit dans un espace vital où chaque activité se 
reflète et entraîne un effet secondaire. Ce reflet est une image inversée, contre nature, 
caricaturale. Dans le monde astral, le grand but de la vie a aussi son reflet, son image 
réfléchie. La grande réalité de la vie de l'âme divine y est représentée, de même que tous 
les aspects et conséquences de la vie inférieure aux couleurs infiniment variées. 
Quand la trinité du Logos se manifeste, apparaît dans notre champ d'existence un triple 
reflet caricatural. C'est pourquoi, après le Père, le Fils et l'Esprit Saint, se manifestent 
des « dominations, des autorités, des princes de ce monde». Comment expliquer cela? 
Le corps astral est le plus important des quatre corps de la personnalité; c'est le corps 
fondamental qui, en fait, détermine l'état de la personnalité entière. Ce corps astral relie 
l'homme au corps magnétique qui l'entoure, aux forces qui y opèrent et à divers courants 
astraux. 
Par l'expiration astrale l'homme retransmet à son entourage ce qu'il a absorbé. C'est 
donc la même chose pour les élèves de notre Ecole Spirituelle et celle-ci en tient 
compte. Elle doit le faire car il y entre de temps à autre des personnes qui, dans une 
certaine mesure, peuvent être un danger pour elle et freiner son travail. Elles 
transmettent des influences astrales fatales pour l'Ecole Spirituelle, cela surtout à notre 
époque. 
Il faut baser l'opinion que l'on a de ces personnes sur leur corps essentiel, donc sur leur 
corps astral et non pas sur leur mine aimable, sympathique ou pleine de gentillesse. 
Dans cette affaire ce n'est pas les sentiments mais la pure et pénétrante vision du 
travailleur qui doit le guider. Si cette pure vision fait encore défaut, il faut alors s'en 
tenir aux règles établies par l'Ecole Spirituelle sans en dévier. 
Dieu soit loué, beaucoup parmi nos élèves sont en train d'atteindre l'état de l'âme renée, 
dans lequel on peut procéder à la construction des véhicules du nouvel état de l'âme-
esprit. 
L'Ecole Spirituelle veut rendre chaque élève conscient du fait qu'il est appelé à 
collaborer à l'exécution d'un plan grandiose, le plan du salut du monde et de l'humanité. 
Comprenez bien ce que cela veut dire. Il ne s'agit pas de faire simplement connaître des 
événements futurs ou leur développement, cela aurait peu de sens. Mais, par exemple, 
lorsque vous devenez conscient d'avoir à collaborer à la vivification d'une ligne de force 
rayonnante et lumineuse encerclant le monde entier, vous comprenez qu'en parcourant 
le chemin de la libération de l'âme,  chaque élève de l'Ecole Spirituelle fournit une 
exceptionnelle et nécessaire contribution à la vivification et au couronnement du Grand 
Œuvre sacré de la Fraternité de Christ. 
«Puis-je vraiment faire cela?» vous demandez-vous peut-être. Oui, vous le pouvez en 
qualité d'élève, car vous êtes également membre du Corps Vivant de l'Ecole Spirituelle. 
Ce Corps Vivant vous entoure de toutes ses radiations d'amour, de toutes sa force gnos-
tique magique. Cette force, cet amour vous permettent de pénétrer jusqu'au plus profond 
de la connaissance de soi et de la sagesse. 
L'atome de votre cœur a un lien de nature éthérique-astrale avec votre microcosme. 
C'est une force de feu, un pouvoir rayonnant qui s'introduit dans votre sang et votre 
fluide nerveux. 
Dans le sanctuaire du cœur, dans l'atome du cœur et autour de lui nous trouvons la 
source de la kundalini purificatrice et réalisatrice de l'âme. Dans notre philosophie, nous 
appelons cette kundalini la force électro- magnétique du salut, la force de l'éternité, 



force à l'aide de laquelle l'élève peut traverser la sphère astrale. La force de la kundalini 
qui monte du plexus sacré, est appelée la force de feu qui transfigure le système de la 
personnalité. 
Dans cette force de la rose, l'élève peut tout réaliser. Dans cette force de la rose, il 
recevra un jour un nom nouveau. Dans cette force de la rose, il sera nommé selon le 
Christ notre Seigneur, et son nom sera Christian Rose-Croix. 
Si, en qualité d'élève de l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or, vous aidez à forger la 
couronne d'or de l'accomplissement, la reconnaissance, l'amour et la force de la 
Fraternité mondiale tout entière se déverseront sur vous. 
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Intelligence et intellectualité 
Aucun élève ne niera sans doute qu'un nuage de souffrance plane au-dessus de la terre, 
un nuage si indiciblement sombre qu'il semble impossible d'y échapper. Le soleil brille 
et des rayons lumineux tentent bien de percer ces noirs cumulus, mais les passions 
humaines égocentriques font toujours pousser de nouveaux cris de douleurs et 
surchargent toujours plus ces sombres nuées, tandis que l'humanité en général reste 
silencieuse, acquiesce et se tait pour la bonne raison qu'elle n'a, hélas, rien de positif à 
opposer. 
Mais les élèves d'une Ecole Spirituelle ne feraient pas honneur à leur qualité de porteur 
de lumière s'ils faisaient également taire la voix qui appelle en eux et s'ils laissaient les 
hommes dans leur inconscience actuelle. Les êtres réceptifs peuvent laisser parler 
grandement leur cœur en ces temps agités, mais accomplissent-ils pour autant un travail 
libérateur de l'âme? Certes non, car s'il ne se développe pas aussitôt une énergie 
dynamique en plus de la réceptivité, on se laisse trop facilement aller à de vagues 
aspirations. Il y a un océan de lumière, mais l'humanité ne le voit pas car sa conscience 
est obscurcie. Il émane de cette lumière des impulsions vers l'humanité, mais celle-ci 
réagit négativement. Par tous les moyens on s'efforce d'occuper ses pensées dans toutes 
sortes de directions inutiles pour les fermer ainsi définitivement au courant ininterrompu 
des impulsions libératrices de l'âme qui lui sont continuellement envoyées. 
Il faut de l'intelligence pour reconnaître les attaques des ténèbres qui, en un instant, 
troublent la sphère pure de votre entourage pour la transformer en une atmosphère 
sombre, inquiétante, irrespirable. 
Saviez-vous que les puissances des ténèbres spéculent par prédilection sur votre bon 
cœur, pur mais néanmoins extrêmement dangereux, afin qu'il ne soit pas illuminé par la 
lumière de la raison? Si vous voulez être vraiment un digne serviteur du Christ, vous 
aurez à contourner bien des récifs et à éviter bien des marécages. Il vous faudra 
réfléchir' plus qu'à l'ordinaire à chacun de vos actes, surtout à ceux qui font appel à votre 
bon cœur. Si vous souhaitez vraiment devenir un serviteur du Christ, en un mot il vous 
faudra de l'intelligence. 
Il est clair que tout ce qui n'est pas intelligent du point de vue christocentrique est 
condamné à disparaître parce que le rapport en vous de la triple manifestation de Dieu 
n'est pas harmonieux. Mais si vous êtes capable de développer en vous la triple 
manifestation de Dieu d'une manière harmonieuse, même imparfaitement pour 
commencer, toutes les attaques des puissances ténébreuses échoueront car elles 
manqueront forcément l'un des trois aspects, soit la lumière, soit l'amour. 
L'être triple doit devenir totalement réceptif et, poussé par l'amour de Dieu, parfaitement 
prêt à agir concrètement. Pour être intelligent tout acte doit être né de Dieu, enflammé 
dans la sagesse du Christ et purifié par l'Esprit Saint. La force invisible du feu du Père 
doit s'immerger dans l'amour du Christ, pour être fécondée, rayonnante de lumière, par 
la force formatrice de l'Esprit Saint. 
Dans ce monde matériel, l'Idée doit provenir du Plan divin établi dans les domaines de 
la pensée abstraite. Ensuite V Idée doit être éclairée par la sagesse de l'amour concrétisé 
par l'homme, puis adaptée aux circonstances de l'époque pour devenir enfin, une fois 
fécondée par les forces créatrices de l'Esprit Saint, un acte libérateur inscrit dans le 
Livre de Vie. 
Un homme intelligent n'a pas besoin d'être extrêmement développé intellectuellement. 
Surtout ne confondez pas intelligence et intellectualité. En général, par intelligence on 
comprend développement intellectuel. Selon cette définition, tout professeur devrait être 



intelligent, assertion que l'Ecole Spirituelle rejette. 
L'intellectualité n'est rien d'autre que le résultat d'un cerveau bien entraîné. 
L'intelligence cependant exige un pouvoir mental développé: c'est, éclairé par une juste 
réaction aux impulsions divines, le miroir de l'esprit humain qui illumine la raison. 
Si l'intellectualité avait pu délivrer le monde, beaucoup seraient déjà libérés. Mais, 
hélas, l'humanité a plongé plus profondément que jamais dans le puits de la déraison. 
Tout ce qui n'est pas intelligent est condamné à périr tôt ou tard. Tout ce qui n'est pas 
dans un rapport harmonieux avec la triple manifestation divine sera détruit. L'homme se 
laisse si rapidement absorber par la mascarade des événements qu'il reste aveugle aux 
joies qui devraient le combler. Plus brillante est la lumière du soleil, plus nettes sont les 
ombres. Les yeux des hommes sont comme ceux des taupes, si aveuglés qu'ils perçoi-
vent bien la manifestation apparente des puissances ténébreuses, mais ne savent pas que 
cela vient du plus grand éclat de la manifestation des serviteurs de la Lumière. 
Si vous voulez vraiment être intelligent, vous ne devrez jamais fermer les yeux devant 
la claire réalité, mais vous serez forcé d'en découvrir les causes. Ce qui détermine votre 
intelligence n'est pas seulement la mesure de votre savoir et de votre compréhension 
mais surtout la manière dont vous vous en servez. Votre intelligence exige de vous une 
méthode éprouvée et une manière d'agir adroite, une ferme détermination et une 
compréhension du Plan de Dieu, comme l'a vécu pour nous Jésus le Christ. 
Mais qu'est-ce donc que l'intelligence? L'intelligence est la force purifiée de l'Esprit 
Saint: l'Epigénèse. C'est l'impulsion divine à employer l'intelligence et le sentiment, la 
volonté et l'amour pour accomplir le plan de sauvetage de l'humanité. C'est le bâton 
magique de Moïse, la force libératrice de Mercure, qui déplace la conscience vers les 
domaines spiritualisés. 
«Mais comment les puissances des ténèbres peuvent-elles bien avoir de l'intelligence?» 
demanderez-vous peut-être. Elles le peuvent uniquement parce qu'elles soustraient la 
force d'amour nécessaire au sang de l'âme du Christ sacrifié et à la foule qui sert ces 
puissances consciemment ou non. Mais le jour va luire sur la terre où le Christ libéré et 
l'humanité des âmes libérées les banniront pour toujours. 
Essayez donc de vivre d'heure en heure plus consciemment. N'oubliez jamais votre 
origine divine. Echappez à l'horreur de la mort par la force libératrice de Christ. Par 
l'éclat rayonnant de votre esprit sanctifié accroissez encore la gloire de la majesté de 
Dieu. C'est cela l'intelligence! 
Que l'éclat rayonnant de votre vie sanctifiée illumine la terre ténébreuse. 
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Un nouveau Shamballa 
Nous   lisons   dans   l'Evangile   de   Matthieu, chapitre 24, versets 3-14 et 23-31: 
Il s'assit sur la Montagne des Oliviers. Et ses disciples vinrent en particulier lui faire 

cette question: «Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel est le signe de ton avènement 

et de la fin du monde? » 
Jésus leur répondit: «Prenez garde que personne ne vous séduise. Car beaucoup 

viendront sous mon nom et diront: «Je suis le Christ; et ils séduiront beaucoup de gens. 

Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres. Gardez-vous d'être troublés 

car il faut que ces choses arrivent. 
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un 

royaume contre un royaume. Et il y aura, ici et en divers lieux, des famines et des 

tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on 

vous livrera aux tourments et on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les 

nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se 

haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup 

de gens. Et parce que l'injustice prend le dessus, l'amour du plus grand nombre se 

refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'abord, cet Evangile 

du Royaume sera annoncé au monde entier pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin. 
Si quelqu'un vous dit alors: «Le Christ est ici» ou «il est là», ne le croyez pas. Car il 

s'élèvera beaucoup de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et 

des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous ai 

prévenus. Si donc on vous dit : « Voici, il est dans le désert, » n'y allez pas. « Voyez, il 

est dans les chambres, » ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'orient et brille 

jusqu'à l'occident ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. Et là où gît le cadavre, là 

s'assembleront les aigles. » 
Aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus de 

lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des deux seront ébranlées. Alors 

le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 

lamenteront et elles verront le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes 

et ils rassembleront ses élus des quatre points cardinaux, d'une extrémité des deux 

jusqu'à l'autre. 
Vous connaissez sans aucun doute les paroles citées ci-dessus, dont témoignent non 
seulement l'Evangile, mais aussi les Epîtres de Paul et le Livre de l'Apocalypse: En ces 

jours le soleil s'assombrira et la lune ne donnera plus son éclat. Les étoiles tomberont 

du ciel et les puissances des deux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'Homme 

venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et majesté. 
Il est très important, à l'époque où nous vivons, d'attirer votre attention sur ces paroles. 
Quand on force le système de la sécrétion interne, l'une des conséquences les plus 
évidentes est un accroissement de la sensibilité sensorielle. Et vous savez ce qu'une telle 
sensibilité entraîne et occasionne très souvent. 
On peut être sensitif pour de multiples raisons. Le plus souvent ce sont les facteurs 
héréditaires qui jouent ici un grand rôle, ou bien encore le karma. Cela peut également 
provenir de ce que les hommes mettent leur sécrétion interne dans un état sensitif 
inharmonieux, donc indésirable, en pratiquant, par exemple, des exercices occultes. Il y 
a donc d'innombrables personnes qui, en quelques points de leur système sensoriel, peu-
vent être considérées comme plus ou moins réceptives. 



En général on détermine une sensibilité relative 
soit à la sphère de la vie émotive, 
soit à la sphère de l'ouïe, 
soit à la sphère de la vue, 
soit à la sphère mentale. Les mécanismes sensoriels en question sont alors plus 
réceptifs. Ils ont «plus d'acuité», leur rayon d'action est plus grand, ils sont plus ou 
moins capables d'entrer en contact avec des rayonnements supérieurs. 
Cette sensibilité supranormale dans un sens ou dans un autre n'est pas dangereuse ou en 
passe de le devenir, à condition que le moi ne la cultive pas à outrance et ne croie pas 
être particulièrement doué ou doté de capacités hors du commun. Car, bien entendu, 
cette sensibilité supranormale est toujours une sensibilité à la sphère astrale de la nature 
de la mort, puisque celle-ci est la sphère vitale de l'homme. 
Vous comprenez ainsi parfaitement que presque toutes les maladies relatives au système 
nerveux et donnant lieu à des conduites anormales, ont pour cause une sensibilité 
exacerbée par le moi, déréglant totalement la sécrétion interne. Une porte s'ouvre alors 
pour les forces de l'au-delà, avec toutes les conséquences regrettables qui en découlent. 
Ces faits connus depuis toujours peuvent servir d'introduction à ce qui suit: 
Depuis de nombreuses années déjà beaucoup de gens, surtout des médecins et des 
psychiatres, sont frappés par la très forte augmentation, dans le monde entier, du 
nombre des personnes supra-normales ou para-normales, phénomène s'accompagnant 
d'un accroissement rapide d'une sensibilité excessive. 
Vous en voyez maintenant les causes. La révolution astrale de l'atmosphère vitale de 
l'humanité, provoquée de manière forcée, a touché pour commencer, et continue de 
toucher les sensibilités négatives dans toute leur diversité. Ceci explique qu'aujourd'hui, 
dans le monde entier, les établissements où l'on soigne ces maladies sont surpeuplés. 
Mais les grandes souffrances ne font que commencer. Car dans la période où nous 
entrons maintenant, le fait est   que   tous   les   hommes   deviendront   sensitifs   en 
raison des conditions anormales du champ de vie astral. Tout le monde en général 
souffrira de manifestations psychiques supra-normales, lesquelles auront presque toutes 
leur siège dans la région de l'hypophyse, ce qui signifie, d'une part, l'élargissement du 
rayon d'action de la vue, de l'ouïe et du toucher et, d'autre part, l'emprise de divers 
instincts inférieurs, avec toutes leurs conséquences pour le corps et l'âme. 
En bref, la masse deviendra, comme nous le disons dans l'Ecole Spirituelle, 
involontairement clairvoyante, ce qui signifie que ces phénomènes se produiront en 
dehors du système nerveux volontaire. Alors arrivera le moment où la grande majorité 
des hommes percevront très bien les mouvements de la sphère éthérique et en feront 
l'expérience désagréable. 
Ensuite viendra la période des faux Christ. Il y aura des faux Christ et des faux 
prophètes, qui feront des signes et des miracles au point d'égarer, si possible, même les 
élus. 
Vous comprenez qu'une vie paranormale aussi effrayante, éveillée d'une façon si 
artificielle, ne procurera aucun pouvoir de discernement raisonnable, aucune possibilité 
de protection et, de plus, servira de base parfaite pour la grande imitation. 
Les faux prophètes loueront hautement le progrès de l'humanité et surtout les 
perspectives qu'offre la science nucléaire. 
Cependant  chaque  développement  comporte deux aspects, offre deux perspectives, car 
le fait de forcer la sphère astrale provoque irrévocablement, à un moment donné, un 
puissant afflux de courants en provenance du champ astral de la Terre Sainte. 
La force-lumière ainsi produite fera comme assombrir la lumière la plus vive et la plus 
claire du soleil et de la lune. Un feu puissant, apparaissant avec une grande force, c'est-



à-dire avec une fréquence vibratoire énorme, stupéfiera soudain tous les faux Christ et 
les faux prophètes. Et la masse, dont le pouvoir paranormal de la vue sera troublé, 
percevra, tant que ce sera possible, cette nouvelle manifestation, ne serait-ce qu'un 
temps très court. Un temps très court car, dans la violence de ce feu, une réaction 
géologique d'une grande intensité se produira, comme une ultime réaction. 
Et au milieu de cette immense violence, les hommes déconcertés entreverront les Fils de 
Dieu de la Chaîne de la Fraternité Universelle de Christ, laquelle sauvera et soutiendra 
son dernier chaînon, la Jeune Fraternité Gnostique, pour l'établissement d'un nouveau 
Shamballa. 
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Le comportement 
Comme vous le savez probablement, la personnalité née de la nature ne constitue que la 
troisième partie de la création divine. C'est la création de l'instrument complexe de 
l'Homme parfait. Cet homme ne peut vraiment mériter le nom d'«homme» que si les 
deux autres aspects de l'homme véritable sont réunis à l'instrument: la forme physique, 
de sorte que l'homme triple se manifeste selon l'esprit, l'âme et le corps. 
Donc, quand l'être né de la nature prend conscience de sa vocation, il doit chercher, 
trouver et rendre possible la liaison avec les deux autres parties dans un don parfait de 
lui-même. Parcourir ce chemin, mettre en pratique ce processus, telle est l'intention de la 
Gnose universelle. 
Le principe fondamental de la libération est la possession du corps de l'âme. Ce corps 
naît aussitôt que l'âme dans son nouvel état entre en liaison, peut entrer en liaison avec 
l'Esprit Septuple. Alors apparaît un champ lumineux incandescent qui se déploie comme 
un vêtement sphérique tout autour de l'élève. Ce champ lumineux étincelant est le 
grandiose principe du renouvellement. 
Mais quand peut-on célébrer la liaison entre l'âme et l'esprit avec ses merveilleuses 
conséquences? On le peut aussitôt que l'âme occupe sa place. Où est le siège de l'âme? 
C'est l'espace ouvert derrière l'os frontal. 
Mais il est impossible à l'âme d'occuper cette place automatiquement. Il faut la 
conquérir car, dans le corps né de la nature, l'espace derrière l'os frontal est le trône du 
moi, la conscience née de la nature. Si l'élève ne parvient pas à remplacer le moi par 
l'âme, il ne sera pas possible à l'Esprit de descendre de façon réalisatrice. Et l'âme, la 
robe des noces, ne pourra pas se manifester. 
Ce qui est nécessaire en premier c'est le désir de délivrance, accompagné d'un 
détachement intérieur du monde trompeur. Alors a lieu, deuxièmement, l'entrée de l'âme 
dans le sanctuaire du cœur. Le devoir est, troisièmement, de propulser l'âme vers le 
haut, ce qui n'est possible que si le moi disparaît journellement de façon concrète. Le 
résultat est, quatrièmement, l'union de l'Esprit avec l'âme dans le sanctuaire, d'où résulte 
la manifestation du nouveau vêtement de l'âme. La cinquième tâche consiste à transférer 
la conscience nouvellement née dans le vêtement nouveau; c'est l'éveil de ce qu'Hermès 
appelle Pymandre, le nouvel état de conscience de l'âme. 
L'élève qui a gravi ces cinq marches, maîtrise et contrôle alors son système entier à 
partir d'un nouvel état de vie, ce qui fait dire à Hermès: «Je me suis quitté moi-même 
pour ressusciter dans un corps immortel. Je ne suis plus celui que j'étais, mais je suis 
rené du Nous6.» 
Voici donc une brève esquisse de la naissance du quintuple corps de l'âme, de la 
quintuple étoile rayonnante de la naissance de Bethléem: découvrir la vie par l'abandon 
de soi. Voyez-vous les grandioses perspectives de délivrance présentes dans le système 
humain? Celui qui vit dans le corps de l'âme retrouve sa filiation divine et entre dans 
l'éternité. 
S'il place ce but unique devant lui, il comprend pourquoi il est question d'une triple 
Alliance de la Lumière: d'une Fraternité de la Rose-Croix, d'une Fraternité des Cathares 
et d'une Fraternité du Saint Graal. 
Cette triple Alliance forme une unité indissoluble aux neuf aspects constituant 
l'humanité véritable. L'homme véritable au sens divin est celui qui met en pratique ce 
qu'il apprend et ce qu'il confesse, et les fruits de son comportement nourrissent le monde 
                                                      
6
 Nous: le principe de l'âme-esprit renée. Voir La Gnose Originelle Egyptienne, tome i, p. 34 ss., dej. van 

Rijckenborgh, Rozekruis Pers, Haarlem, Pays-Bas, 1991. (N. du T.) 



et l'humanité. Selon nos conceptions, tel est le grandiose appel qui émane de la Jeune 
Gnose: 
recevoir l'enseignement, 
témoigner d'un comportement évident, 
et, comme résultat, accomplir un travail libérateur. Maintenant que la science nucléaire 
est devenue en général une science appliquée et que dans beaucoup de pays il y a des 
réacteurs nucléaires à toutes sortes de fins, le monde et l'humanité se sont engagés dans 
la voie de la dématérialisation à une allure accélérée. Ainsi revient l'ancien temps de 
l'Atlantide. 
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les anciennes légendes parlent des deux îles de la 
civilisation atlan-téenne: l'Ile Blanche et l'Ile Noire. Nous voyons nettement aujourd'hui 
revivre encore une fois l'Ile Noire dans la civilisation aryenne. 
Mais voyons-nous aussi nettement l'Ile Blanche? Est-il déjà vraiment question d'une Ile 
Blanche? Existe-t-il un domaine, une sphère, un courant de vie où tous ceux qui sont de 
bonne volonté sont protégés et mis sur une voie d'évolution différente? 
Comprenez-vous clairement qu'une telle citadelle de salut et de libération doit apparaître 
très rapidement? Sentez-vous que c'est le moment crucial? 
Que doit-on faire? Nous devons disposer d'un groupe aussi grand que possible d'âmes 
vivantes. 
Une âme vivante, c'est un homme revêtu de la robe des Noces. Une âme vivante, c'est 
un homme devenu un enfant de Dieu au sens absolu. Une telle âme vivante est 
omniprésente, se tient dans l'éternité, est inattaquable et, de plus, dispose aussi du corps 
né de la nature comme instrument pour rentrer la moisson. 
Comment parvenir en qualité d'élève de l'Ecole Spirituelle Gnostique à cet état d'âme 
vivante? 
Conformez-vous aux normes de la Triple Alliance de la Lumière. Vous disposez de son 
enseignement. Mettez-le en pratique immédiatement, d'heure en heure, dans la vie 
quotidienne. Il s'agit donc du comportement. Alors apparaîtront rapidement des fruits 
qui pourront rassasier beaucoup d'affamés. L'axe autour duquel tout tourne est: le 
comportement. 
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L'enseignement, la vie et le chemin de croix du Christ 
Aux travailleurs de l'Ecole Spirituelle 
Nous savons tous combien la psyché humaine évolue et en arrive à une crise; combien 
les êtres humains sont tous angoissés, extrêmement nerveux et toujours plus malades. 
Nous savons aussi que l'église et l'état, comme dans le passé, cherchent à acquérir 
toujours plus d'emprise sur l'humanité, et à quelle vitesse folle celle-ci se détourne de 
l'église et de la religion. L'état dégénère et l'humanité se retrouve devant la question : « 
Que va-t-il arriver maintenant? » 
Nous connaisons les causes de tout cela. Les hommes sont parvenus à la limite, pour 
une chute ou pour une résurrection. Le signe apparaît, un signe que vous devez 
comprendre. Il faut que vous saisissiez que vous êtes concerné très personnellement. 
Les processus du grand changement de tous les êtres humains avancent plus vite que 
jamais. Et avec la grandiose Fraternité mondiale il nous faut accomplir ce profond 
revirement. 
Vous vous rendez bien compte tous les jours de la nervosité des gens. La situation est 
telle qu'ils sont presque inabordables! Ils sont tous psychiquement fortement perturbés, 
et surtout plus gravement malades qu'auparavant sous certains aspects: le cœur ou la 
tête, ou les deux, sont attaqués. La grande Fraternité mondiale a donc besoin de nous 
plus que jamais pour établir le contact avec l'humanité en général, cette humanité qui est 
prise dans les processus de fermentation du grand changement, sans en être clairement 
consciente. La Fraternité a donc besoin d'une communauté qui s'en rende bien compte, 
donc qui vive et agisse en conséquence. C'est à cela que nous sommes appelés tous 
ensemble. C'est à cela que chacun de vous est appelé. 
Réussirons-nous? Savez-vous ce que vous avez à faire en qualité de travailleur de 
l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or? 
On a fait l'impossible ces dernières années pour annihiler nos travailleurs et détruire 
notre travail, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Nous connaissons la destruction 
extérieure, il va sans dire, mais connaissez-vous aussi les processus de destruction 
intérieure, causes de tant de difficultés? 
Autrement dit nous affrontons le choc entre la conscience grandissante de l'âme et la 
nature humaine ordinaire. La foi, la force de la foi émane de l'âme; tandis que la simple 
nature n'est rien de plus qu'animale. La situation est donc complexe. Quelqu'un peut 
avoir la foi dans la limite de sa force d'âme. Pour le reste, il est toujours dans la 
confusion. Nous vous lançons donc un appel: soyez avec nous en cette heure 
d'importance mondiale, au service de la Fraternité de la Vie dans la mesure où le permet 
votre force d'âme. Et vous l'avez déjà montré! 
Nous nous trouvons donc devant une nouvelle période de travail. Maintenant il s'agit de 
donner la preuve de la parole: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous 

diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici et elle se transporterait. Nous envisageons 
par là la magie qui s'appuie sur la force de la foi. C'est pourquoi vous devez toujours 
vous demander: «De quelles armes est-ce que je dispose en m'appuyant sur la foi? » 
Les paroles qui vous ont été adressées vous ont sans aucun doute montré clairement que 
vous êtes tous devant une période critique. Il est certain que vous ne pourrez vous 
mettre au service de tous ceux qui vous sont confiés que grâce à l'invincible amour 
impersonnel. 
En outre il faut rester au-dessus de tout ce qu'on essaie de vous infliger. Alors vous 
pourrez bien être fatigué et avoir des ennuis: en utilisant vos forces de façon intelligente 
et réfléchie, et par l'effet de retour magique des basses influences que l'on vous envoie 



éventuellement, vous triompherez. Une telle offrande d'amour ne signifie nullement 
votre perte mais votre victoire. Il faut d'abord veiller à ce que personne ne puisse vous 
faire de tort. Or cela est possible! 
Il est possible de participer à la vie de Jésus le Seigneur de trois manières : 
premièrement, par son enseignement, en le considérant comme supérieur à tout ; 
deuxièmement, par sa vie, en la mettant en pratique dans votre propre vie; 
troisièmement, par son chemin de croix, en suivant votre chemin de croix qui est une 
voie de sacrifice conscient selon la chair. 
De la sorte, si Dieu le permet, un grand nombre d'amis nous rejoindront bientôt pour 
commencer la nouvelle période de travail. 
Nous vous demandons de vous soutenir les uns les autres par vos pensées les plus pures, 
vos prières et vos actes. Montrez une claire compréhension de tout ce qui est nécessaire 
pour la réussite du grand plan de l'Ecole Spirituelle. Ne soyez pas déçu une seconde par 
ce qui se passera car la Fraternité des âmes immortelles et son saint travail vous 
appelleront selon vos possibilités et vos mérites, au juste moment et à la juste place. 
C'est pourquoi « ce n'est pas moi, Seigneur, mais Toi qui es le but du travail. » 
Nous espérons de tout cœur que vous trouverez, dans votre tâche, la sérénité spirituelle, 
l'harmonie de l'âme et l'épanouissement corporel. Et qu'en qualité de travailleur dans le 
vignoble de Dieu, vous saurez créer une atmosphère saine, franche et pure, en totale 
concordance avec notre idéal spirituel. Dès que vous vous y engagez, les bénédictions 
de Dieu descendent sur votre travail tout entier. 
Notre prière est aussi que nos moniteurs de la jeunesse, et en particulier les 
responsables, sachent entourer et diriger les jeunes qui sont confiés à leurs soins, par et 
dans la force de rayonnement de l'Unique Vraie Vie; et former des travailleurs pour 
l'avenir sur cette même base. 
Nous voudrions ajouter que douze membres de la Direction Spirituelle Internationale 
ont reçu la mission de veiller sérieusement à ce que, dans les différents champs de 
travail de l'Ecole Spirituelle, son enseignement soit donné aux chercheurs dans sa 
totalité. Ils doivent veiller à ce qu'aucun travailleur de l'Ecole Spirituelle n'attaque la 
base fondamentale du travail ; à ce que le but libérateur de l'Ecole Spirituelle, c'est-à-
dire le processus de libération de l'âme-esprit demeure pur; et que le contenu de la 
littérature, éventuellement repris dans les allocutions, ne soit pas détourné sur le plan 
horizontal. 
Vous, serviteurs de la Jeune Fraternité Gnostique, que pourriez-vous apporter d'autre à 
l'humanité et à la foule des élèves que ce qui a déjà pris forme et vie dans le Corps 
Vivant de l'Ecole Spirituelle? Vous n'iriez pas transmettre un enseignement qui lui soit 
étranger? 
Au cours de tout le travail que vous effectuez au service de l'Ecole Spirituelle, pensez 
toujours à son enseignement, à sa vie, et à son chemin de croix, afin que, par votre 
travail dans la force du Christ, vous réalisiez sa vie en vous. «De moi-même je n'ai rien. 
Tout ce que j'accomplis vient de mon Père,» dit Jésus le Christ notre Seigneur. Vous 
estimez-vous plus important que Lui? 
En nous engageant avec humilité, reconnaissance silencieuse du cœur et grande 
détermination, nous clôturons aujourd'hui la période antérieure; nous, les travailleurs, 
inaugurons ensemble le travail extérieur, donc public, de l'Ecole Spirituelle de la Rose-
Croix d'Or, et décidons de renoncer à tout comportement irrésolu et primaire. 
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Responsabilité du travailleur 
A méditer 
Un organe malade ne peut pas être revivifié par le système nerveux central. Les 
réactions émanant de la partie malade ont un effet très funeste sur le système nerveux 
central. 
Donc chaque travailleur de l'Ecole Spirituelle devra avoir conscience de sa grande 
responsabilité. Un seul organe malade peut rendre malade le corps entier et pour ainsi 
dire le paralyser. 
C'est dans cet esprit et avec cette compréhension qu'ensemble nous sommes amenés 
sans cesse à commencer un nouveau travail. 
Un collaborateur sans dynamisme ou sans compréhension peut gâcher le travail tout 
entier. 
L'Ecole Spirituelle, en tant que corps, est souvent un instrument de haute précision, un 
rien peut y occasionner une grande perturbation. 
Que les travailleurs dans le vignoble de Dieu ne cessent de réfléchir à cet aspect et en 
tirent les conséquences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

Le mystère du Sphinx et de la Pyramide 
Il est impossible de donner une image de la réalité éternelle du Royaume immuable. 
Dans le monde dialectique il n'existe ni forme, ni son, ni couleur, ni sentiment, ni 
aucune idée qui lui soit comparable. 
La vérité éternelle ne peut donc jamais être parfaitement exprimée ; impossible de la 
transmettre de bouche à oreille; et aucune plume ne saurait en faire la description. C'est 
absolument impossible même pour les initiés les plus sublimes. Il n'y a qu'une seule 
possibilité: que l'on trouve les réponses angoissantes et pressantes de la vie dans le 
sanctuaire de son propre cœur, dans les profondeurs intérieures de l'attouchement divin, 
lorsque l'illusion du moi s'est complètement dissipée. 
La vérité et la réalité de la patrie perdue sont toujours restées cachées dans l'ombre de ce 
qui est appelé le septième sceau. Quand on cherche à représenter le mystère éternel de 
façon humaine, à l'enfermer dans le carcan de la nature dialectique, on lui fait violence 
et il s'en échappe. Ce qu'il en reste ne possède aucune force et manque de tout pouvoir 
libérateur; il ne peut tout au plus qu'enchaîner à la roue de la grande illusion. 
Dans une certaine mesure on ne peut que donner par sa vie l'exemple de la vérité. Qui 
veut connaître la vérité doit tendre vers elle par sa vie. Il n'est pas possible de dire: 
«Parlez-moi de la vérité, dites-moi quelque chose sur elle. Alors je pourrais prendre la 
décision d'aller vers elle ou non.» Qui veut connaître la vérité doit aussitôt passer à 
l'action autonome. 
Appréhender la sagesse est, dès la première seconde, une question de pèlerinage. Quand 
un rayon de la sagesse universelle commence à se manifester dans le pèlerin, c'est dans 
le but unique et exclusif de lui permettre d'agir de façon appelante, libératrice et secou-
rable. Tel est le secret du chemin : Dieu est amour. 
A un moment donné, un tel élève se retrouve dans une situation très difficile, car en lui 
est née une sorte de division. D'un côté, il est dans l'impossibilité totale de faire 
connaître la lumière; de l'autre, il a le devoir et le souci d'en témoigner, ce qui est 
complètement contradictoire. 
L'ancienne symbolique, parfaitement universelle, représentait cette situation sous forme 
d'un homme-animal; par exemple sous forme du Sphinx, un être d'aspect divin, le regard 
fixé sur les horizons infiniment lointains de l'aurore, mais pour le reste un animal, ses 
griffes plantées dans le sable emprisonnant du désert. 
C'est pourquoi nous ne pouvons pas considérer le Sphinx indépendamment de la Grande 
Pyramide et de son mystère. Dans l'Egypte ancienne on donnait aux personnages royaux 
le surnom d'«image vivante du sphinx du Seigneur de l'Univers», autrement dit d'un 
dieu solaire descendu dans la matière. 
Vous comprenez certainement ce symbole. L'homme est un ange tombé dans une 
existence divisée : une partie du microcosme est dans le champ de vie de l'origine mais 
incapable de la moindre activité; l'autre partie a été jetée dans la rage dialectique de 
vivre. Le Sphinx, c'est l'homme! 
Cette connaissance s'est perdue à plusieurs reprises et aucune parole n'y fait allusion 
dans l'Ecriture Sainte. Elle s'est perdue comme le Sphinx s'est retrouvé plusieurs fois 
complètement enseveli sous les sables du désert. Ce signe taillé dans la pierre et défiant 
les siècles hypnotise les touristes, qui ressentent du respect, dit-on, mais sans 
comprendre. 
Sans doute beaucoup commenceront à se rendre compte quand l'illusion de leur vie se 
déchirera en lambeaux au cours du futur développement du monde. Alors se 
rappelleront-ils peut-être la stèle qui se dresse entre les pattes du Sphinx. Le récit qui y 



est gravé est brièvement le suivant : 
Le prince Thoutmès, fils d'un roi égyptien, dégagea le Sphinx des sables. Il avait 
coutume de parcourir le désert et d'y chasser les bêtes sauvages. Un jour, vers midi, il se 
reposa à l'ombre du Sphinx, s'endormit et se mit à rêver que le Sphinx lui parlait en ces 
termes : 
« Regarde-moi, mon fils Thoutmès, je suis ton Père. Ma face et mon cœur se tournent 
vers toi car tu m'appartiens. Considère mon état: je suis comme prisonnier, le sable du 
désert où je suis couché menace de m'ensevelir. J'ai attendu le moment où tu ferais ce 
qui est dans mon cœur, car je savais que tu serais mon fils et mon protecteur. » 
En qualité d'élève de l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or vous devez comprendre 
ce langage. Vous aussi devez dégager le sphinx des sables; et cet être s'adresse 
également à vous dans ce langage toujours plus clair. 
L'ancienne connaissance perdue du transfigurisme est redécouverte à notre époque, non 
par l'étude ou la lecture, mais par un pèlerinage, un processus de vie, en suivant 
vraiment le chemin; par l'effort, par les radiations du champ de force magnétique. 
Maintenant vous découvrez aussi l'état de l'homme dialectique: un être ligoté, que 
l'emprise de la nature menace continuellement d'étouffer. L'homme est un dieu tombé 
dans l'état humain dialectique. C'est un dieu devenu un homme selon la nature. 
Posons maintenant la question qui va de soi, le problème logique: «Comment, une fois 
tombé, redevenir un dieu? Comment Thoutmès, le fils perdu, revient-il chez son père? » 
Toutes les philosophies universelles ont exposé ce problème et sa solution: nous, êtres 
humains, devons redevenir des dieux. Les grands messagers de l'humanité étaient des 
dieux devenus des hommes pour nous apprendre, par l'exemple de leur vie, comment 
redevenir des dieux. 
Quand ce problème s'impose très clairement dans votre vie, alors vous savez qu'il a 
surgi «dans la lutte», que le chemin pour y parvenir a été plein de difficultés et de 
chagrins. Comme le prince Thoutmès, vous devez dégager des sables du désert votre 
sphinx: votre interrogation particulière et sa formulation. Si vous vous dérobez une 
seule seconde à ce travail, vous sombrez de nouveau dans l'abîme sans fond de cette 
nature. Et vous vous sentez de nouveau en accord avec ce monde, vous vous y 
accoutumez de nouveau. Vous devez comprendre que lorsque surgit dans l'âme abattue 
la question : « Comment, dans ma déchéance, redevenir un dieu?» le fait de se poser 
cette question donne assez de force d'action pour reprendre la route comme pèlerin et 
chercher la réponse. 
Donc on peut dire: qui a vu le Sphinx entre dans la Pyramide. 
La Pyramide est le temple de la résurrection. Ce n'est pas un temple pour l'adoration, 
pour le culte ou pour des actes symboliques. C'est un temple pour l'instruction et aussi 
un caveau funéraire. C'est un temple qui a donné lieu, exotériquement, à bien des 
mystifications; mais comme la Pyramide est construite en pierre, il est impossible de 
détruire son message essentiel. 
A notre avis, les choses sont telles que tous ceux qui ont découvert le Sphinx 
intérieurement et à qui le Sphinx s'est adressé, comme au prince Thoutmès, com-
prendront inconditionnellement le langage des pierres de la Pyramide. Tâchons de 
pénétrer quelque peu ce langage. 
La Pyramide est un édifice grandiose et imposant. Vous pouvez vous en faire une image 
si vous savez que sa hauteur atteignait à l'origine presque 147m et la longueur d'un de 
ses côtés 230 m., ce qui représente une surface énorme. L'intérieur — si tant est qu'on le 
connaisse - est très étrange. 
Il y a des parties complètement inconnues, mais nous découvrons dans l'ensemble une 
image parfaite du microcosme qui doit réaliser la transfiguration. En outre y est tracée la 



voie par laquelle le processus doit être entrepris et dirigé en auto-franc-maçonnerie 
totale. 
Le nom originel de la Grande Pyramide était « Horizon de Choufou», notion que l'on 
peut traduire par: perspective complète du chemin que montre la Pyramide. 
Pour le comprendre il faut sonder quelque peu le concept égyptien de «Choufou». Cette 
notion définit la nature dialectique, le fait qu'il y ait une séparation fondamentale, un 
abîme infranchissable entre ce monde et le Royaume originel. «Choufou» indique le 
chemin de la délivrance. Il élève le candidat dans la vie de l'âme. Nous pourrions parler 
de la radiation de l'Esprit Saint qui pénètre l'être microcosmique, non seulement pour 
montrer le chemin au candidat, mais aussi pour l'assister. 
Le monde de la pensée antique considérait que Choufou agissait en orient, dans le pays 
de l'aurore. Le candidat était le « fils du soleil qui allait à la rencontre de l'aurore». Avec 
l'aide de Choufou, il s'élevait dans le champ d'aloès de Ra, le dieu du soleil, Christ. Ce 
symbole de l'aloès est compréhensible. L'essence de ce bois est très odorante et 
agréable, c'est un parfum très prisé en orient. Le candidat était donc conduit dans le pays 
nourricier impérissable dont parle le Livre des Morts. Vous avez sans doute entendu 
parler du Livre des Morts égyptien. C'est tout au moins son nom actuel. Mais dans les 
temps très anciens on appelait ce livre énigma-tique Le Rituel, on pourrait dire aussi Le 

Processus. 
On parle aujourd'hui du «Livre des Morts» parce qu'il relate apparemment le voyage des 
morts à travers les domaines de passage, l'entrée des morts dans les domaines célestes 
de l'au-delà. Mais si vous partagiez cet avis comme beaucoup d'égyptologues, vous 
feriez une grande erreur. 
De même que les personnes religieuses pensent que le Royaume des cieux se trouve 
dans les sphères de l'au-delà, les pratiquants du culte égyptiens le pensaient aussi. De 
même qu'ici on manque de connaissance de l'Enseignement universel, c'était aussi le cas 
dans ce temps-là. De même que chez nous demeurent des traces indélébiles de  
l'Enseignement   universel   et   que  les témoins transfiguristiques nous parlent à travers 
tout ce qui existe, si l'on veut bien écouter, de même en était-il dans les pays du Nil, 
pays de l'antique et glorieuse civilisation du passé. Et l'un des témoigages éternels de 
jadis et d'aujourd'hui était, et est, Le Rituel, Le Processus, Le Livre des Morts. 
Ce livre n'est pas d'origine égyptienne. Il existait déjà bien avant les Egyptiens. C'est un 
monument curieusement indemne de l'Enseignement universel, mais si voilé derrière ses 
hiéroglyphes qu'il n'est compris que de ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles 
pour entendre, et que les prêtres du monde dialectique n'ont pas jugé nécessaire de le 
mutiler. Pourtant on s'en est servi pour établir toutes sortes de cultes naturels, mais qui 
sont expliqués dans d'autres écrits. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'au-delà de la 
culture égyptienne du passé surgissent trois puissants témoins :  
1 le Sphinx, 
2   la Pyramide ou Horizon de Choufou, 
3   le Rituel ou le Processus. 
Et, ô merveille, ces trois témoins n'en font qu'un. Ils se complètent mutuellement. 
Nous avons déjà vu que le Sphinx lance l'appel et que la Pyramide présente le chemin. 
Le Rituel enseigne le processus, la manière de parcourir le chemin. 
Ainsi peut-on dire que la Pyramide est l'édifice de pierre du processus. Tout ce dont 
témoigne le Rituel est représenté dans la Pyramide. Tout ce qui a été taillé dans la 
Pyramide est expliqué par le Rituel. Ce à quoi le Sphinx nous invite: la libération de 
l'homme céleste, est éclairé par le Rituel et la Pyramide, nous est minutieusement décrit, 
pas à pas, du commencement à la fin. 
Nous vous avons dit que le Sphinx regarde vers l'est, est tourné vers l'horizon oriental, 



l'horizon de Choufou, vers le champ d'aloès de Ra. Eh bien, la chambre du roi, dans la 
Pyramide, le but final du chemin, le retour du candidat dans sa patrie, est nommé dans 
le Rituel: «la chambre du Grand Orient». Ce à quoi le Sphinx éveille se réalise dans le 
Grand Orient. 
Il est sûr que si vous avez connaissance de l'ancien Rituel classique et que, guidé par lui, 
vous entrez dans la Pyramide, en tant qu'élève de l'Ecole Spirituelle tout vous paraîtra 
très connu, comme si tout vous était depuis longtemps familier. Et vous verrez 
clairement que l'Ecole Spirituelle veut depuis le début vous accompagner sur ce chemin, 
chemin toujours le même hier comme aujourd'hui. Ce chemin parcouru par nos 
prédécesseurs depuis des milliers d'années, qu'ils ont taillé dans la pierre, décrit dans un 
Rituel et dont l'héritage a été sauvegardé pour nous jusqu'à ce jour, nous permet de nous 
mettre au service des autres dans le travail international de notre Ecole Spirituelle. 
Saisissez bien maintenant que le moment est arrivé d'avoir une claire conscience et une 
nette certitude concernant la tâche entière à accomplir, le résultat n'en sera que plus fort 
et plus puissant. Et ce sera aussi votre mission, élève de l'Ecole, de vous accorder à cette 
conscience et à cette certitude. 
L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or enseigne que la chronologie de la Grande 
Pyramide concerne l'intervention sur terre de la Fraternité qui vient à notre secours. 
Avec la régularité d'une horloge, cette Fraternité réalise son travail selon un plan précis, 
d'ère en ère, sans un obstacle. Et en une sorte de reflet, nous voyons s'accomplir la 
marche de l'humanité dialectique à travers les ères. 
Le développement de la nouvelle période a commencé en août 1953 et se manifestera 
clairement en l'an 2000 environ. Nous croyons pouvoir mettre en doute, toutefois, que 
cette période sera ce qu'on imagine aujourd'hui, bien que beaucoup de cris de joie 
rempliront le ciel. 
Préparons-nous afin que notre Ecole Spirituelle réponde aux exigences de l'urgent 
travail à venir. 
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Bienheureux ceux qui aspirent à l'Esprit 
On constate avec joie que, sous l'impulsion de l'appel de l'Esprit divin, un grand nombre 
d'élèves de l'Ecole Spirituelle travaillent à élever leur âme vers le Père des Lumières, à 
s'arracher aux éons de la nature, de sorte que le rayon d'action des pouvoirs de leur âme 
s'accroît et qu' ils ne font plus seulement des conjectures sur l'Esprit divin mais qu'ils 
commencent à le connaître. 
Cependant la connaissance de Dieu, bien qu'importante, doit être un moyen, non pas 
certes un but final. Car ce dont il s'agit est la possession de l'âme-esprit. Seule la 
possession de l'âme-esprit fait de vous un homme véritable, un homme véritablement 
spirituel. Même le renouvellement de l'état de votre âme ne pourra jamais vous procurer 
vraiment le bonheur. Même l'âme nouvelle continue de chercher, de désirer, tant qu'elle 
n'est pas enflammée dans et par l'Esprit de Dieu. Si vous cherchez l'Esprit de Dieu - et 
vous le faites selon votre âme — vous ne devenez vraiment heureux que lorsque vous 
rencontrez cet Esprit, le recevez et qu' il devient manifeste par vous et en vous. 
Bienheureux ceux qui aspirent à l'Esprit, c'est ainsi que commence le Sermon sur la 
Montagne dans son langage sublime. Vous connaissez ces paroles et vous y êtes relié 
d'une manière très spéciale car, sans exagérer, on peut dire de tout élève d'une école 
spirituelle gnostique qu'il était déjà «assoiffé de l'Esprit» longtemps avant d'entrer dans 
cette école, mais ne le savait pas. La plupart des élèves qui sont entrés dans l'Ecole 
Spirituelle de la Rose-Croix d'Or ne savaient pas qu'ils étaient assoiffés spirituellement; 
au mieux se savaient-ils des chercheurs, des chercheurs innés, des chercheurs par leur 
sang même. 
C'est pourquoi cette phrase de Jésus: Celui qui cherche, trouvera, leur parle davantage, 
ils la comprennent. Ils cherchent pour trouver. Ils cherchent un état de vie qui 
corresponde mieux à leur état d'être, qui leur apporte une satisfaction. 
Au prime abord, ils ne s'intéressent pas beaucoup à ce que devrait être cet état de vie. Ils 
ne pourraient d'ailleurs pas le formuler, car s'ils en avaient eu la connaissance plus tôt, 
ne l'auraient-ils pas déjà trouvé? 
Etre chercheur est en fait un état maladif, un défaut psychique, à comparer par 
conséquent à la mélancolie. Eh bien, tous nos élèves, à part peut-être quelques-uns, sont 
des chercheurs, des chercheurs du temple perdu. C'est ainsi que cela commence. Et nous 
vous disons: en fait, vous cherchez l'Esprit de Dieu, vous aspirez à l'Esprit. C'est pour 
cela que vous avez commencé votre pèlerinage. Depuis  lontemps vous  êtes  confronté,  
dans  notre Ecole, à l'appel de l'Esprit Saint. C'est un appel qui, dans notre Ecole, 
retentit toujours plus fort. C'est ce qui inquiète aussi beaucoup d'élèves qui se 
demandent: que faire de cet appel? Nous sommes à peine sur le chemin. Beaucoup 
d'ombres obscurcissent notre vision, et l'inertie est grande devant toutes ces perspectives 
que la philosophie gnostique nous ouvre. Comment répondre à l'appel du Sublime? 
Et pourtant le fait est que beaucoup d'élèves sont depuis très longtemps des assoiffés de 
l'Esprit. La différence entre hier et aujourd'hui est que leur aspiration et l'appel de 
l'Esprit se sont rapprochés. L'Esprit cherche à établir un contact avec eux. Il n'ont donc 
aucune raison d'inquiétude, mais au contraire une raison de grande joie et de 
reconnaissance. 
Car, dans une école comme la nôtre, la révélation du Sublime ne peut que faciliter la 
découverte, agrandir la compréhension et accélérer l'allure. De plus aucun élève ne peut 
être forcé ou surpris un seul instant par une force à laquelle il ne saurait encore 
répondre. 
Pour vous le faire comprendre, nous voudrions vous parler du Corps Vivant magnétique 



et de son devenir. Il en est très souvent question mais, à notre avis, bien des erreurs de 
compréhension subsistent encore. 
Vous savez que nous parlons d'un Corps Vivant quintuple, qui se manifeste très 
clairement dans la matière. De même que dans le corps, chaque organe, chaque partie 
répond à sa finalité, il en va de même des cinq aspects du Corps Vivant de l'Ecole actifs 
dans la matière. 
Le chantier de la Jeunesse et la Société Rosicrucienne sont des lieux de rassemblement 
du Corps de l'Ecole pour tous ceux qui ont quelque recherche, donc qui au plus profond 
de leur être sont assoiffés de l'Esprit. Il est parfaitement évident que, dans ces lieux 
d'accueil, il n'est pas question de faire peser sur le chercheur, comme des nécessités 
directes, les exigences les plus lourdes, comme si on leur pendait des meules au cou! 
Dans ces chantiers doit prévaloir un accueil digne, où le souffle de l'Esprit répand 
calme, paix et amour, et une sérénité n'existant que dans les chantiers de la vraie 
Fraternité. 
Au tout début, l'Esprit répond en ces lieux à la parole du Christ: Venez tous à moi, vous 

qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le repos est la signature du 
vrai commencement. Le repos pour les chercheurs fatigués et traqués. Ce repos de 
l'Esprit, signature de notre accueil, doit couler du sommet de la montagne, du sommet 
du Corps Vivant. 
Ce repos est en même temps une vibration protectrice qui tient éloignés tous ces 
chercheurs que l'emprise de la nature doit encore purifier. La vibration du repos de 
l'Esprit ne force aucun être humain, mais c'est pourtant une confrontation avec l'Esprit 
lui-même. Celui qui a fait ce premier pas a donc déjà rencontré l'Esprit. 
Celui qui a goûté la vibration du repos spirituel, qui en avait donc besoin, qui en était 
donc arrivé là, entre naturellement dans le deuxième aspect de l'Ecole Spirituelle. Car 
par le repos de l'Esprit, comme une stimulation perceptible pour un système nerveux 
souvent fort troublé, l'aspiration se développe plus fortement que jamais. On a 
découvert le chemin et maintenant on désire savoir, acquérir la connaissance profonde. 
On pose alors le pied sur le sol du Lectorium Rosicru-cianum, second aspect de l'Ecole 
Spirituelle. 
Or on ne peut pas dire que la signature du Lectorium Rosicrucianum soit «le repos», 
bien au contraire. Après le repos s'élève la tempête, la tempête de la sagesse et de la 
connaissance de Dieu. Cette tempête, ce courant de force intense, ne doit pas seulement 
faire entrevoir le chemin, mais aussi le faire connaître. Nous parlons intentionnellement 
de «tempête» parce que le Lectorium Rosicrucianum entretient un champ de vibration 
capable de tenir à distance toute impulsion astrale ordinaire émanant des éons. Cette 
tempête doit donc sévir à l'intention des élèves encore entièrement sous l'emprise des 
éons. 
Vous savez par expérience que vous ne trouvez pas la tranquillité dans le Lectorium 
Rosicrucianum, ni le temps de vous endormir dans un mysticisme somnolent. Avec la 
régularité du plan établi, les coups pleuvent sur votre cœur et sur votre conscience. 
Régulièrement vous êtes saisi et placé devant les conséquences de votre apprentissage. 
La lumière du plein jour est placée sur votre chemin. Telle est donc la seconde 
confrontation avec l'Esprit. 
Puis la troisième confrontation se réalise, et ceci dans l'Ecole de conscience supérieure. 
Cet aspect du Corps Vivant est exclusivement destiné à ceux qui, ayant traversé la 
tempête, décident de parcourir le chemin, de gravir la montagne, et veulent parvenir 
sans délai à l'œuvre la plus importante, l'endura, la grande reddition de soi qu'évoque 
cette parole de Jésus : Celui qui voudra perdre sa vie pour moi la gardera. 
Il est clair que tous ceux qui sont capables d'entrer dans le sanctuaire de l'Ecole de 



Conscience supérieure sont reliés à la troisième radiation de l'Esprit orientée sur les 
centres de l'être total, centres donnant la possibilité de la renaissance de l'âme. 
Lorsque ce processus réussit chez un élève, la nature du chemin tout entier change 
profondément. Jusqu'alors il avait été seulement un esprit réceptif, l'objet d'une 
confrontation; toute son activité se situait dans l'atmosphère de la reddition de soi et 
donc dans l'abandon fondamental de l'état de vie des éons. 
Mais maintenant, au pas suivant, le quatrième, l'élève des mystères reçoit une tâche: la 
tâche de particulariser la Lumière pour tous ceux qui sont dans le Corps Vivant. A ce 
stade, l'élève doit entrer dans l'unité de groupe et dans le service de l'âme. C'est là, en 
vérité, un vrai service sacerdotal. 
Il apparaîtra, dès lors, s'il y a effectivement renaissance de l'âme; sinon l'élève devra 
retourner dans le troisième aspect de l'Ecole, car, sachez-le, personne ne peut ni ne doit 
être forcé. 
Ce quatrième état concerne une radiation de l'Esprit visant exclusivement à favoriser et 
à renforcer la croissance de l'âme nouvelle, et permettant au candidat concerné de 
résister aux attaques de l'adversaire. La marque de la quatrième radiation de l'Esprit est 
la force, l'obtention de la force permettant d'accéder à la vraie filiation divine; cette 
force est particularisée comme un flot de bénédictions au service du Corps entier dans le 
champ magnétique de l'Ecole. 
Alors les portes s'ouvrent pour entrer dans le cinquième aspect et atteindre le sommet du 
Corps Vivant œuvrant dans la matière. Dans cet aspect du Corps Vivant, l'affamé arrive 
sur le sol nourricier auquel il aspirait depuis le début. Dans ce cinquième aspect, le 
candidat trouve et éprouve consciemment la force et le rayonnement de l'Esprit Saint. 
Toutes les voies s'y rencontrent, et la liaison consciente avec le champ astral gnostique 
se réalise. 
L'activité des frères et des sœurs du cinquième champ de travail au service de tous ceux 
qui se trouvent dans le Corps Vivant porte la marque suivante: l'œuvre s'accomplit sur la 
base et au moyen des sept flammes de l'Esprit Septuple lui-même. 
Ce processus repose exclusivement sur le principe fondamental Jésus-Christ. L'Ecole 
Spirituelle, au cours de toutes les années de son existence, s'est très fortement attachée à 
ce principe fondamental et la totalité de son enseignement révélé est établie sur ce 
principe central libérateur. 
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Le Bien impérissable 
A la jeunesse 
On parle parfois du «Bien impérissable» et nous voudrions vous expliquer plus précisé-
ment cette expression afin d'élargir et d'approfondir votre conscience. Si les 
changements de la vie sont progressifs, on peut néanmoins en devenir soudain 
conscient. 
Or il n'est pas si facile de réfléchir au bien spirituel quand la personnalité, l'être tout 
entier, est encore attaché aux choses de la terre. En soi ce ne serait pas trop grave si, en 
plus, on ne commettait pas une grande erreur. Laquelle? L'erreur habituelle qui est de 
supposer que ce serait trop bête, surtout pour un homme cultivé, d'admettre franchement 
n'avoir pas les idées larges. Et lorsque, dans ce cas, on s'intéresse aux choses de l'esprit, 
on cultive cette apparence de piété, cette fausse dévotion, ce mensonge qui consiste à 
chercher le Royaume divin en paroles tout en aspirant en même temps de tout son être 
au royaume terrestre. 
Ces quelques paroles renferment le secret expliquant toutes les difficultés qui 
submergent le monde actuel. En paroles on témoigne du Royaume divin. «Cependant,» 
se dit-on, «je ne dois pas perdre de vue qu'en fin de compte je vis sur terre, donc qu'une 
certaine sécurité est nécessaire, ce qui est la moindre des choses en ce qui concerne mes 
proches. » 
Si telle est votre pensée, où en est alors la fin? Les biens terrestres vous donnent-ils 
l'assurance absolue d'être physiquement protégé contre les événements imprévus? Vous 
sentez bien sûr que tel n'est pas le but du «Bien impérissable». Mais qu'est-ce donc au 
juste? Essayons d'éclaircir cette question. 
Le Nouveau Testament nous dit : Allez par le monde et prêchez l'Evangile à tous les 

peuples de la terre. Mais pour transmettre l'Evangile, il faut tout d'abord le comprendre 
et le vivre soi-même; en d'autres termes, personne n'est en mesure d'accomplir un travail 
constructif s'il n'a pas commencé ce travail en lui-même. 
En tant que membre de l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or, vous avez la certitude 
que c'est avec sagesse et réflexion que les Hiérarchies créatrices font naître les êtres 
humains dans un milieu, un pays, une race, où ils ont leur place en raison de leurs 
qualités spirituelles. Tout mouvement dont les dirigeants et les membres ne satisfont pas 
à cette condition est condamné à s'écrouler comme un château de cartes ou à se 
maintenir soit par la violence matérielle soit par la magie noire. 
Si vous voulez parvenir à construire l'âme impérissable - donc, le Bien impérissable — 
alors vous devrez satisfaire aux trois conditions suivantes: Dans l'Ancien Testament, 
Dieu vous donne, par la voix de ses prophètes, une idée de la façon dont vous devez 
vivre. En Christ, il vous donne l'exemple à suivre. Grâce à l'Esprit Saint, il vous donne, 
par sa force créatrice, la possibilité de suivre cet exemple. 
Qu'est-ce que cela signifie? Que, premièrement, vous devez vous ouvrir à l'Idée divine 
pour accomplir le travail en accord avec le plan de création. Deuxièmement, que pour la 
réalisation de cette idée vous devez offrir votre amour tout entier de façon désintéressée. 
Et troisièmement, que vous devez exécuter et porter ce travail avec toute l'énergie dont 
vous rend capable la Force du Saint-Esprit qui a été éveillée en vous. 
Pour réussir la construction de l'âme, il faut connaître le secret de sa structure. Toutes 
les constructions visibles de Dieu comportent une charpente autour de laquelle le corps 
s'édifie. De même les constructions invisibles - et nous pensons ici à la construction de 
l'âme-esprit - doivent avoir une charpente, faute de quoi la substance de l'âme ne saurait 
se former. Qu'est-ce que cette charpente? La croix bien entendu. La croix autour de 



laquelle sept nouveaux centres de force, sept chakras se développent pleinement en un 
nouveau système du feu du serpent. 
Pensez que si vous n'acceptez pas la croix du Christ, vous n'arriverez jamais à édifier 
l'âme car la charpente structurelle manquera. Pour édifier l'âme, vous devez donc faire 
l'offrande de votre personnalité, et notez-le bien, la faire avec amour. 
Si vous voulez réussir, vous devrez de plus renoncer à toute la force d'âme acquise. Il 
vous faudra faire l'offrande des forces pures et authentiques, les forces de lumière 
astrales et éthériques pures. En effet, de cette façon vous donnez à votre édifice un 
nouveau corps, un nouveau corps éthérique qui lui permettra de vivre et de porter des 
fruits. C'est cela la construction de l'âme. C'est cela «le Bien impérissable. » 
Sentez-vous, lecteur plus âgé, l'importance d'un savoir plus étendu? Notre jeunesse 
acquiert très tôt l'expérience que les plus âgés ont mis toute une vie à obtenir. De cette 
façon nous verrons sans aucun doute des enfants de dix-huit ans posséder la maturité 
spirituelle de beaucoup d'anciens. C'est pourquoi il est absolument nécessaire qu' il y ait 
un contact étroit entre le chantier des adultes et la jeunesse avec ses moniteurs pour la 
transmission de l'expérience acquise. Si parmi nos enfants se manifestent des «esprits 
mûrs», déjà très jeunes ils pourront alors accomplir un travail important. Cela évite, ou 
du moins limite, le danger de cristallisation. 
Le drame des adultes réside dans le fait qu'en général ils reçoivent l'enseignement trop 
tard pour devenir, par une application sérieuse, de véritables pionniers. Sachez qu'il ne 
sera probablement pas possible de maintenir le grand travail au niveau atteint, ni de 
l'élever sans travailleurs sortis des groupes de la jeunesse. Un travail comme le nôtre 
doit avoir derrière lui des groupes florissants de jeunes actifs, sinon il devient trop lourd 
au sommet. 
C'est pourquoi, garçons et filles qui êtes des nôtres, votre activité, votre persévérance et 
votre exemple prouveront la valeur de notre travail. Soyez entreprenants. Osez aller vers 
la vie. Il est certain que tout travaillera pour le bien de celui qui acceptera consciemment 
la vie pour en tirer les leçons, aussi dures soient-elles. 
Donnez votre amour désintéressé et total à la réalisation de cette idée. Exécutez et 
portez le travail avec toute l'énergie dont vous rend capable la Force de l'Esprit Saint 
reçue. Car la jeunesse n'a qu'une tâche selon les paroles d'un jeune poète: 
Avec le courage suprême de votre immense amour, osez tout pour gagner tout. 
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La transfiguration et les temps de la fin 
Cela fait déjà des millions d'années que l'humanité née de la matière tourne en rond dans 
le champ terrestre. Depuis des millions d'années, l'humanité déchue travaille à se frayer 
un passage à travers le nadir de la matière et à changer le cours de l'involution en une 
évolution, afin de poursuivre son voyage jusqu'à la Maison du Père. Depuis des millions 
d'années des entités célestes s'efforcent de porter à sa plénitude la conscience mentale 
organique de l'humanité, afin qu'elle accomplisse sa haute vocation: réaliser la 
transfiguration. 
Combien de calamités l'humanité terrestre, qui non seulement n'a pas encore parcouru le 
chemin de la transfiguration, mais au contraire s'agrippe à sa motte de terre, n'a-t-elle 
pas subies pour être préservée de la cristallisation! 
La Lémurie, énorme continent s'étendant du sud de l'Océan Pacifique jusqu'à l'ouest de 
l'Afrique (dont Madagascar, l'Himalaya, Sumatra, l'Australie et les Iles de Pâques sont 
les vestiges) a été détruite par le feu et des éruptions volcaniques, entraînant dans sa 
chute la plus grande partie des Lémuriens, connus comme les fils des ténèbres qui, pour 
se conserver par égocentrisme, accomplirent les plus horribles forfaits et se perdirent; 
tandis que l'autre partie, connue comme les Fils de la Lumière et de la Sagesse, en 
réchappa. 
L'Atlantide, située à l'endroit où se trouve actuellement l'Océan Atlantique et dont 
l'Irlande, l'Angleterre, l'Ecosse et les Açores sont les vestiges, servit de champ de 
développement à l'humanité déchue. L'Atlantide donna naissance à sept races, et de 
l'une de celles-ci sortit la race-mère de l'actuelle période aryenne. La cinquième sous-
race, les Sémites de l'origine, fut élue à cette fin parce qu'elle possédait le germe de 
l'intelligence, intelligence d'où naquit la ruse atlantéenne, laquelle dégénéra en mal. 
Bien avant la chute de l'Atlantide et en prévision, la race sémite fut conduite vers l'est, 
et pour commencer dans l'actuel territoire d'Israël; plus tard un petit groupe fut dirigé 
vers le désert de Gobi. Ensuite l'Atlantide disparut de la surface de la terre, engloutie par 
les eaux. Mais il se passa la même chose qu'à l'anéantissement de la Lémurie, seuls 
périrent les Atlantes impies de l'Ile Noire, alors que ceux de l'Ile Blanche échappèrent 
au déluge. 
Enfin apparut une race-racine aryenne aussi pure que possible, et des lois très sévères 
furent édictées, dont celle de ne pas contracter mariage avec d'autres races. Mais ils 
furent nombreux à enfreindre cette loi, ce qui occasionna, comme nous l'avons 
mentionné, le départ pour le Gobi d'un petit groupe sélectionné. 
C'est ainsi que s'établit la race-racine aryenne il y a environ un million d'années. Puis 
cette nouvelle race forma un grand peuple, ses entités se réincarnant en nombre 
croissant, ce qui provoqua, deux cent mille ans plus tard, la première migration. 
La race aryenne se dirigea vers le sud et se mêla aux habitants de l'Inde, d'où apparut la 
première sous-race, la race indo-aryenne. Après cela se formèrent successivement: 
la sous-race babylonienne-assyrienne-chaldéenne, 
la sous-race persique et gréco-latine, 
la sous-race celtique, 
la sous-race germanique et anglo-saxonne. Les quatre premières sous-races susnommées 
ont toutes connu leur heure de gloire culturelle. Il est tout à fait possible de vérifier ces 
assertions dans des livres, et de s'émerveiller de l'épanouissement de ces civilisations, 
qui ont néanmoins disparu au cours des temps. 
Qu'en est-il de l'Européen? Chez lui, le germe de la compréhension s'est complètement 
développé. Mais à quoi a-t-il employé son intelligence? A développer la culture 



européenne tant vantée! A faire la guerre avec les moyens les plus raffinés! A inventer 
la bombe atomique et la bombe à hydrogène! A créer ces sinistres engins envoyés dans 
l'espace pour atterrir sur la Lune ou sur d'autres planètes! A endommager ainsi la 
ceinture de Van Allen et à perturber en même temps l'harmonie de l'univers! Jusqu'à 
présent l'Européen a utilisé son intelligence pour le maintien de sa vie athée, sa vie 
impie. 
Dès lors est-il étonnant que le feu impie, dans les plus hautes sphères de chaleur, soit 
devenu un brasier flamboyant qui menace de se déverser sur l'humanité? Est-il étonnant 
que les philosophes aient prédit la chute de l'Occident? Est-il étonnant que depuis 
longtemps déjà on ait annoncé que la Grande Bretagne et l'Europe périraient par le feu? 
Eh bien non! 
Dans notre Ecole Spirituelle, nous faisons une distinction essentielle entre l'initiation 
ancienne et l'initiation actuelle, entre l'initiation antérieure à l'ère chrétienne, et celle de 
la période postérieure. L'homme né avant le début de l'ère chrétienne avait la possibilité 
de réaliser la renaissance de l'âme. L'homme né au cours de la période chrétienne a eu, 
et a toujours, la possibilité de réaliser la transfiguration, c'est-à-dire de faire naître, en 
lui, l'homme-âme-esprit. Il est donné à chacun d'accomplir la transfiguration à condition 
de disposer de l'intelligence. Celle-ci permet de devenir un gnostique, ce qui signifie: un 
homme ayant la connaissance de sa véritable vocation, quelqu'un qui sait. L'Ecole Spiri-
tuelle de la Rose-Croix d'Or met ses élèves en mesure de suivre réellement le chemin de 
la transfiguration, grâce au Corps Vivant Magnétique, l'arche édifiée au cours des 
soixante dernières années, et d'échapper ainsi à la prochaine catastrophe. 
Avez-vous bien réfléchi à la raison pour laquelle l'Ecole Spirituelle a été fondée 
justement aux Pays-Bas? 
On dit que c'est parce que les Néerlandais seraient le peuple le plus individualisé, donc 
le plus cristallisé. Pourtant nous pensons qu'une autre raison est intervenue dans ce 
choix. Vous savez probablement que les Pays-Bas sont placés sous le signe du Cancer, 
symbolisé par un crabe. Cependant, sur le célèbre zodiaque du Temple de Denderah, en 
Egypte, le Cancer est représenté sous la forme d'un coléoptère, d'un scarabée. C'était 
l'emblème de l'âme, et le Cancer, aux temps anciens comme dans les mystères 
modernes, est tenu pour représenter la sphère de l'âme, la porte de la vie dans le 
zodiaque. 
Le Cancer est aussi le signe du nadir, le pied de la croix qui doit être érigée dans votre 
vie. C'est par ce signe que vous devez vaincre. C'est pourquoi on peut lire dans 
Christianopolis de J.V Andreae, que le candidat appareille avec le bateau «Fantaisie» 
sur la mer académique, en arborant le pavillon du Cancer. 
Ne devrez-vous pas, vous aussi, en qualité d'élève ou de futur élève, planter, à partir du 
nadir, la croix dans votre vie et pénétrer dans le nouveau champ de vie par la porte de la 
Vie, en passant par l'Ecole Spirituelle? Tel est le choix décisif devant lequel vous êtes 
placé. 
Vous savez probablement que le signe du Cancer est gouverné par la Lune. Si 
maintenant votre choix se porte sur la vie terrestre, vous serez dominé par les forces du 
corps céleste mortel, que vous percevez avec vos yeux matériels; mais si votre choix se 
porte sur le chemin de la Vie, vous serez dominé par les anges de la Lune, les forces de 
l'Esprit Saint. 
Supposons que votre choix se soit porté sur le champ de vie de l'âme, vous n'en êtes pas 
moins quotidiennement victime de la routine, du train-train de la vie! Et n'allez-vous pas 
soupirer comme Paul : Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne 

veux pas, je le fais? 
En qualité d'élève de l'Ecole Spirituelle, vous êtes admis dans le Corps Vivant. Cela 



suppose que vous êtes irradié de forces astrales et éthériques pures. C'est pour cette 
raison que se vérifie pour vous aussi cette autre citation de l'initié Paul: Je peux tout par 

Christ qui m'en donne la force. Ainsi, dans la force christique, par autofranc-
maçonnerie, vous devrez parvenir à résister aux attaques des fantômes qui fondront 
éventuellement sur vous. 
Il est grand temps de méditer profondément et de pratiquer le nouveau comportement de 
l'âme que, tant de fois et depuis de si nombreuses années, nous avons présenté à nos 
élèves. Nous vivons une période très importante: l'ère du Verseau a maintenant 
commencé son cours et le porteur d'eau vide sa cruche d'Eau Vive sur l'humanité. Qui 
pourrait dire: «Je ne peux pas parcourir le chemin vers la Vie»? 
Pourquoi encore ajourner? Les temps de la fin sont là. Vous le remarquez aux 
événements et à la dégénérescence qui apparaissent dans le monde. Vous le remarquez 
aux nombreux mystères que notre Ecole dévoile à ses élèves, ceci pour que 
s'accomplisse la parole du Confessio Fratemitatis R.C.: «C'est pourquoi, ô mortels, nous 
devons déclarer ceci: Dieu a décidé de rendre au monde, qui disparaîtra peu après, la 
vérité, la lumière et la dignité à qui II ordonna de quitter le Paradis avec Adam afin 
d'adoucir la misère humaine. » 
Qu'allez-vous faire maintenant? Vous laisser emporter dans le prochain déluge? Votre 
microcosme, rivé à cette terre depuis des millions d'années, devra recommencer son 
développement à partir d'une nouvelle période lémurienne, pour être encore retenu 
prisonnier quelques millions d'années dans le nadir de la matérialité. 
Ou échapperez-vous aux flots, grâce à la barque céleste, l'arche, le Corps Vivant de 
l'Ecole Spirituelle, parce que vous avez fini par mettre en pratique les préceptes 
transmis, par les accomplir enfin? 
Dans ce cas, vous êtes un maître-constructeur, vous réalisez l'unité entre l'eau et le feu. 
En effet les préceptes sont comparables à l'élément eau et leur accomplissement à 
l'élément feu. Dès lors vous vivez le vrai christianisme et alors seulement vous 
parcourez réellement le chemin de la Vie. 
Comme Jean le Baptiste, vous rendez droits en vous les chemins de Dieu. Vous éveillez 
à la vie la Rose en vous, le Christ. Vous suivez la voie. Vous accomplissez votre chemin 
de croix, le chemin de croix des roses. La nouvelle âme grandit en vous. Et, bien que 
vous viviez votre crucifixion, vous progressez et célébrez la fête de votre résurrection. 
Et l'âme-esprit naît. 
Enfin a lieu la descente de l'Esprit Saint, l'union de l'âme et de l'Esprit. Alors vous 
célébrez les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix. 
Finalement, l'homme qui a si longtemps tourné en rond sur la terre, qui a si longtemps 
été prisonnier de la terre, se libère et, en qualité d'homme-âme véritable, de Manas — le 
Penseur au plus haut sens du terme — il a maintenant la possibilité de poursuivre son 
voyage vers l'éternité en tant qu'être pensant. 
La transfiguration n'est plus pour vous seulement une possibilité, elle devient une 
réalité, et vous pouvez vous écrier comme Paul : La mort a été engloutie dans la vic-

toire, Mort où est ton aiguillon? 
Vous avez vaincu la mort et vous entrez vivant dans l'Eternité. Que cela soit bientôt 
votre partage! 
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Le feu de l'Esprit Saint 
Vôus savez que chaque activité de la vie d'un être humain est déterminée par la nature 
de la sphère astrale, de la force astrale qui lui permet de faire cet acte. Car si l'harmonie 
parfaite existait entre tous les hommes, et si par conséquent cette harmonie était 
présente dans leur système magnétique, ils émettraient tous des courants magnétiques 
semblables et se garderaient mutuellement en équilibre. Mais les systèmes magnétiques 
sont perturbés et le macrocosme, qui nourrit ces systèmes, est impie. C'est pourquoi les 
besoins vitaux des hommes sont différents et se contrecarrent, et les hommes s'opposent 
mutuellement dans une hostilité fondamentale, biologique, donc structurelle, ce qui 
suscite involontairement des résistances, même là où des êtres humains se retrouvent en 
tant qu'élèves dans notre Ecole Spirituelle. 
Tous comprendront que chaque jour de l'apprentissage exige une orientation pure, de la 
concentration, et l'utilisation de forces pures et sereines pour briser les résistances et se 
frayer un chemin à travers la vie. Même si vous étiez l'homme le plus modeste qui soit 
et parcouriez votre chemin avec la plus grande prudence, vous seriez encore coupable 
de magie naturelle, parce qu'il se crée toujours des situations qui vous contraignent à 
l'action. Comprenez donc que toute utilisation forcée ou concentrée de force astrale, 
quelle qu'elle soit, lie à la terre et agit de façon destructrice. 
Vous sentez qu'on ne saurait parler de bien dans une telle situation. Le bien social ou 
moral est toujours lié au mal. Combien apparaissent justes les paroles du Christ: 
Personne n'est bon pas même un seul. En effet! Vous vous imaginez sans doute le 
soupir d'un Nicodème: Seigneur, qui peut donc devenir bienheureux? En vérité, il s'agit 
là d'un problème angoissant! 
Et il est d'une urgente nécessité de porter ce problème oppressant au cœur de votre âme, 
car nous devons trouver la solution dans les plus brefs délais. Nous vous rappelons 
encore une fois que le temps presse pour changer de façon profonde et radicale votre 
manière de vivre tout entière. Si l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or veut donner 
vraiment un sens à votre vie; si, comme élève sur le chemin, vos efforts veulent avoir un 
aspect libérateur, alors il est temps que vous vous posiez également la question : « 
Seigneur, qui donc peut devenir bienheureux? » 
Personne n'est bon pas même un seul. Personne n'est bon, s'il est jugé selon le principe 
fondamental de la nature de la mort. Le bien né de ce principe ne peut jamais construire 
ni réaliser quelque chose de définitif. Les œuvres de ce bien sont tridimensionnelles, 
donc limitées. Si cultivée que soit votre bonté, si réchauffante qu'elle soit pour la tête et 
l'âme, terrestre, elle reste liée à la terre, à l'essence même de la mort. 
La mesure de votre bonté varie selon les individus. Etant donné cette caractéristique, 
vous faites à chaque instant l'expérience de la limite, vous arrivez à une crise. Mais 
toujours la Fraternité de la Vie vous invite et vous élève de nouveau jusqu'à cet 
«Autre», qui englobe tout. Les frères et sœurs qui veulent parcourir ce chemin libérateur 
doivent donc se préparer à leur propre ascension. 
Vous comprenez bien qu'il y a une solution au problème de la vie. Si cette solution 
n'existait pas, pourquoi la Chaîne de la Fraternité s'approcherait-elle des champs de 
travail de la Jeune Gnose? 
La solution du problème de la vie n'est pas uniquement de nature philosophique, mais 
exige en premier lieu une sérieuse orientation du comportement et une conduite 
concordante effective. 
La Fraternité de la Vie descend en chaque élève et celui-ci doit se tourner vers le champ 
astral gnostique par un processus de purification. S'il le fait avec une aspiration 



profonde, alors l'émotif devient calme intérieurement, le colérique se réfrène et, dans 
une orientation pure, ils apprennent à devenir silencieux et à écouter; à si bien écouter 
qu'ils comprennent ce que Nicodème ne comprenait pas parce qu'il pensait savoir déjà 
tout parfaitement. 
A la Pentecôte, nos pensées se tournent vers le feu du Saint Esprit. Comment ce feu 
œuvre-t-il? En premier lieu, l'Esprit Saint descend en l'homme par le souffle sacré. Les 
forces de l'Esprit Saint pénètrent dans le champ de respiration par le feu de la grâce. Ces 
forces remplissent les cavités du système pulmonaire. Elles atteignent ensuite le sang et 
lorsque le sang a acquis suffisamment de conscience, il suscite ainsi chargé un nouveau 
savoir dans le sanctuaire de la tête, une nouvelle et sextuple perception sensorielle qui, 
telle des flammes, telle des langues de feu, jaillit de l'homme. 
Lorsque Paul dit, dans sa première Epître aux Corinthiens, chapitre 3 : Le jour viendra 

où tout sera manifeste, il veut dire que le jour du feu se manifestera. Or ce jour-là révèle 
toujours si l'on vit des forces du champ astral gnos-tique, ou bien si l'on est vécu et saisi 
par le feu qui détermine la marche dialectique du monde. 
De nos jours l'humanité est lancée dans la marche infernale de ce monde et torturée par 
le feu de l'enfer. Vous voyez clairement, étant donné les caractéristiques et forces 
opposées de cette nature, que cette torture durera aussi longtemps que l'homme 
continuera d'errer dans le monde dialectique. Toute souffrance peut être le prélude de 
souffrances encore plus grandes. 
En outre on peut distinguer des montées et des descentes dans cette marche du monde. Il 
y a des montées qui procurent joie et reconnaissance; mais, au cours de vos errements 
ici-bas dans la matière, avez-vous jamais connu une joie, éprouvé une reconnaissance 
qui ne fût sans mélange, qui ne fût pas suivie de l'inéluctable descente? 
Maintenant, comment éprouve-t-on toutes ces souffrances et expériences multiples et 
variées? Pourquoi faut-il les traverser et les endurer? Pourquoi se gravent-elles si 
profondément dans l'être humain? 
La cause en est le feu. Chaque expérience, oui, toutes vos expériences sont provoquées 
par le feu astral. C'est par le feu astral que vit l'homme, c'est par le feu astral que vit 
également l'âme mortelle. Ce feu astral maintient le moi en état. Quand l'homme se 
glorifie de son moi et que tout ce qu'il fait est centré sur son moi, il démontre qu' il vit 
du feu infernal et par le feu infernal. Et le jour le rendra toujours manifeste! 
L'homme peut-il le vérifier par lui-même? Oui, il le peut! Tout mortel a la possibilité de 
le faire invariablement. Car tout ce que le feu de cette marche du monde rend manifeste 
provoque, tôt ou tard, de la souffrance, éveille la douleur, n'offre aucune satisfaction, 
rend la faim plus grande et la soif plus ardente. 
Les mythes et les légendes décrivent comment dans les domaines infernaux, outre 
d'intolérables souffrances, règne une guerre perpétuelle si atroce, si épouvantable que 
même la plume d'un Dante ne saurait en décrire l'horreur. La lutte naît des souffrances, 
de la faim et de la soif. Souffrances, peine et privation mettent l'homme hors de lui et 
dans cet état de folie, il se jette sur les autres pour les agresser et leur faire du tort d'une 
manière ou d'une autre. 
Il est bon de comprendre qu'il y a des dirigeants qui, connaissant la misère sociale de 
l'humanité, cherchent à la faire disparaître et à prévenir ainsi la lutte. Cette idée est très 
bonne et mérite d'être réalisée autant que possible dans la nature, mais on ne pourra 
jamais supprimer en ce monde la cause profonde de la misère, de la faim et de la soif. 
Le feu continuera de brûler — ce qu'expriment Sysiphe et le tonneau des Danaïdes -
jusqu'au jour où ce sera le feu de la grâce divine qui animera l'aspiration, le travail et la 
vie de l'homme. 
Lorsque, par cette aspiration, par ce chemin de croix, le chantier sera suffisamment 



purifié, alors le premier fruit du renouvellement sera la renaissance de l'âme immortelle. 
C'est une telle âme qu'évoque le Psaume 16, au verset 10 : Tu ne livreras pas mon âme 

au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, et le 
Psaume 18, verset 6 et 4: Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort 

m'avaient surpris. Je m'écrie: Loué soit l'Eternel. Et je suis délivré de mes ennemis. 
Qui sait faire naître le nouvel état de l'âme par le souffle du feu sacré est délivré des 
enfers — il gravit la montagne de la purification — en vérité il peut chanter : 
Sur le parvis de la Maison du Seigneur, Au milieu de toi, ô Patrie nouvelle, OJérusalem 

- Alléluia, Oui, Amen. 
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Préparez-vous au grand Jour du Seigneur 
La science nous apprend que la place de la Terre dans l'espace céleste est aussi bien 
déterminée par l'attraction du soleil que par la répulsion de sa force d'irradiation 
lumineuse. Le semblable attire le semblable. Bien que l'homme aimerait se soustraire à 
la force de la pesanteur, tant qu'il est un homme de matière dialectique cela est exclu. 
Car sans la pesanteur il ne pourrait se maintenir sur terre. 
Cette force d'attraction est si puissante qu'elle vibre dans toutes les fibres de son corps et 
cela ne lui sert à rien de tendre ardemment les bras vers la lumière. Elle l'écrase 
inexorablement et maintient sa petitesse. Un simple exemple le montre parfaitement. 
Considérez deux plantes de la même espèce: l'une est plantée dans un jardin ensoleillé et 
l'autre est placée devant une fenêtre. En peu de temps vous remarquerez que, sous le 
rayonnement direct du soleil, la plante du jardin est basse et large, alors que la plante 
d'intérieur, gracile, croît en hauteur. Lorsque Dieu le Père, jadis, rejeta l'homme loin de 
lui dans l'espace incommensurable sous forme d'une étincelle divine indépendante, afin 
qu'il entreprît le pèlerinage qui doit le mener de l'inconscience à l'omni-conscience, sa 
place dans l'espace fut déterminée par la manière dont il s'identifia au moyen de ses sens 
à la matière des domaines où il se retrouva. Plus il se liait à la terre, plus la lumière le 
repoussait. Tant que l'homme reste dans l'obscurité et n'est capable d'absorber que la 
lumière et la chaleur, la terre le retient prisonnier de la force de son champ d'action. 
Mais l'homme est originellement une étincelle divine, un enfant de la lumière, et c'est 
pourquoi il tombe malade sous les continuelles caresses de la terre ou en termes plus 
tranchants:  sous son charme, il se nourrit de la mort.  Il faut qu'il retourne dans la 
lumière,  qu'il le veuille ou non. Dans l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or nous 
avons à maintes reprises parlé de l'action des anges de la lune dans le plan de sauvetage 
de l'humanité au cours des temps reculés du développement de la terre. Les valeurs 
spirituelles que l'homme a établies dans sa vie émanent de la lumière solaire, éveillée 
par les forces de la lune au plus profond de son être intérieur, surgissant tel un cercle 
d'or autour de la force obscure du feu: l'aspect du Père, l'héritage divin dans son être, 
l'héritage que l'enfant prodigue employa uniquement pour sa protection égoïste, jusqu'au 
moment où, comprenant sa perdition, il se leva, désillusionné, en disant : Je me lèverai 

et j'irai vers mon père. Plus vous croissez, plus vous prenez conscience de la force 
redoutable de l'illusion. De même que Judas trahit Jésus auprès des docteurs de la loi, de 
même l'illusion est une des douze forces sur votre chemin qui vous trahira sans cesse 
jusqu'à ce que vous pénétriez en profondeur son essence même. Alors, comme Judas, 
vous fuirez, délivré de sa néfaste influence, et vous vous lierez à une nouvelle illusion, 
pour collaborer à la délivrance de l'humanité dont vous faites indissolublement partie. 
Si vous ne pouvez pas vous dissocier de Judas, si vous ne pouvez pas vous détacher de 
l'illusion, vous resterez à tourner en rond dans le cercle vicieux des douze possibilités de 
la vie. Mais si vous réussissez à vous libérer, alors le chaînon manquant vous donnera la 
possibilité d'atteindre une spirale de vie supérieure. 
Dans le récit de la crucifixion, nous lisons entre autres : Il était déjà environ la sixième 

heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu 'à la neuvième heure. Le soleil 

s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. (Luc 23, 
44-45) Voici la plus grande des victoires, à côté de la plus grande des désillusions. C'est 
cette lutte que doit vivre chaque enfant des hommes, s'il veut réaliser vraiment Jésus le 
Christ au plus profond de lui-même. L'homme encore primaire, installé dans la matière, 
désire flatter ses sens, jusqu'au jour où, profondément désillusionné, il s'en détourne 
pour se jeter à nouveau encore plus ardemment dans les bras d'une nouvelle chimère.   



Avec  tous  les   moyens  permis   ou   non,   il s'empressera, par exemple, d'amonceler 
des biens matériels jusqu'à ce qu'il s'en détourne, profondément déçu. 
Un tel homme s'élèvera peut-être, sous les coups durs de la vie, jusqu'à un 
comportement admirable, pour y renoncer également par désillusion. Il se peut qu'il se 
plonge alors dans le christianisme de l'église pour finir par comprendre, revenu de tout, 
ce que le sacrifice du calvaire exige de lui. 
Et, parvenu au sommet de l'amour des hommes, pendu à la croix de l'abnégation, il 
découvrira que même la lumière rayonnante du soleil est une illusion. Car l'ange de feu 
puissant qui jadis jouissait de la plus haute estime divine est un esprit d'influence 
incommensurable. Cette influence est si étendue que, brûlant de présomption, il chassa 
le soleil de son orbite, l'expulsa du centre de notre système, de sorte que ses rayons sont 
imprégnés du poison de son souffle de feu. C'est ainsi que toutes les créatures vivant par 
la grâce de la lumière solaire sont prisonnières de l'illusion, la lumière artificielle sur 
laquelle Lucifer a ouvert nos yeux pour nous lier encore plus fortement au monde de 
l'aveuglement. Car le soleil matériel, en comparaison de la lumière rayonnante et 
libératrice du Christ, est plus obscur que la flamme d'une bougie dans une immense 
caverne. 
Mais, hélas, les yeux des humains sont aveugles à cette lumière du Christ rayonnant, 
comme les yeux des taupes à la lumière du soleil. 
Mais si vous persévérez dans votre chemin de croix et continuez de gravir la montagne 
du calvaire — c'est-à-dire si vous continuez à monter vers ce que l'on peut atteindre de 
plus élevé dans la vie — afin d'entrer dans le Verseau après avoir accompli un sacrifice 
total en parfaite impersonnalité, et d'offrir l'eau de la vie à tous ceux qui en ont besoin, 
alors le voile du temple se déchirera par le milieu. Et pour la première fois vous 
contemplerez, libéré de toute illusion, la pleine magnificence de la lumière universelle 
du Christ, et vous vous y saurez uni, vous vous y saurez incorporé à jamais. 
Par la force de l'Esprit Saint qui s'est épanouie en vous, vous apprendrez à rejeter de la 
lumière solaire reçue l'exhalaison traîtresse du démon. Et le Père-en-vous, le feu 
saturnien immaculé, éclatera dans l'éclat rayonnant d'Uranus, autrement dit: en un 
amour universel rayonnant. 
Mais n'oubliez jamais ce qui vous permet ce développement: la force vivante du Christ, 
qui pénètre la terre entière. C'est le feu du Père, éternel, véritable, inextinguible, que 
manifeste son Fils en amour total, mais, hélas, invisible pour l'homme piégé par 
l'illusion. Le Père fit naître cette lumière de lui-même. Le Fils nous l'expliqua et dit: 
«Soyez mes imitateurs.» Cette tâche, vous pouvez l'accomplir, mais uniquement dans la 
force de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint s'offre à l'humanité dans et par les forces actives 
des anges de la Lune. Mais ceux-ci non plus ne furent pas épargnés par l'influence 
traîtresse du feu ardent et desséchant de Lucifer, l'ange de la perdition. C'est ainsi, au 
prix de l'amour du Christ, que l'esprit humain peut se développer d'une double manière : 
-   Ou bien il se manifestera sous l'impulsion de l'ange luciférien de la perdition, soumis 
à des calculs sans âme, à l'instinct brûlant de possession, à une froideur dénuée d'amour, 
aux frénétiques poussées du sang, à une religion mutilée où le Christ est ignoré; ou sim-
plement comme un homme bonasse, fidèle d'une religion qui noie la souffrance 
indicible du Christ sous des flots d'invocations sentimentales au «doux Jésus» qui a tant 
souffert sur la croix, mais surtout sous une habile prolixité d'idées reçues et une charité 
tapageuse. 
-   Ou bien, là où l'Esprit sanctifié se révélera, il s'exprimera en toute simplicité, poussé 
par la force de l'Esprit christique universel. Il ne se répandra pas en considérations sur le 
Christ, mais en témoignera dans ses œuvres. Il emploiera magiquement la force-lumière 
dont il dispose pour la réalisation du plan de sauvetage divin, afin d'abattre comme 



Samson les bastions de l'impiété. 
Mais le peut-il, et comment? Il le peut grâce à l'Ecole des Mystères de la Jeune 
Fraternité Gnostique, qui sert le Christ, transforme la lumière qu'elle reçoit dans le 
champ magnétique de l'Ecole Spirituelle et la rayonne au niveau vibratoire exigé. 
L'Ecole des Mystères aide l'humanité qui cherche, afin qu'elle utilise la sainte force 
créatrice qui jaillit du champ de la nature purifiée, pour l'épanouisse ment intérieur de 
l'âme, pour l'illumination du cœur et de la tête, et pour l'activité libératrice des mains. 
Si nous considérons le cœur comme le noyau solaire de l'être, nous voyons ici aussi que 
le cœur meurt selon la nature, et comment, par l'attouchement de l'Esprit sanctifié, 
s'éveille de plus en plus le sanctuaire du cœur, qu' inonde le rayonnement christique. 
Si le cœur matériel est entièrement réceptif à la volonté du noyau du cœur touché par la 
Gnose, alors l'emprise du mal sera totalement vaincue. L'homme pourra donc accomplir 
la tâche reçue de Dieu. Il pourra «manger l'agneau pascal», pour aider l'humanité à 
retourner dans la Maison du Père, par pur altruisme. Et ils vivront ces paroles de 
l'Evangile de Marc (14,12-16): 
Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus 

lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? 
Et il envoya deux de ses disciples, et leur dit: Allez à la ville; vous rencontrerez un 

homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de 

la maison: Le maître dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et 

il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête : c 'est là que vous 

nous préparerez la Pâque. 
Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur 

avait dit: et ils préparèrent la Pâque. 
Le Lectorium Rosicrucianum peut se vanter, en tant que canal de l'Ecole des Mystères 
de la Jeune Fraternité Gnostique, de remplir la fonction d'une lune dans la vie de 
l'humanité. Le Lectorium Rosicrucianum ne vous apporte pas de consolation, mais vous 
apprend comment avoir part à la délivrance de l'âme-esprit. Il vous apprend par quel 
acte triompher de la dualité des forces d'attraction et de répulsion; comment, habitant de 
la terre, vous êtes en même temps attiré par la lumière du Christ pour avoir la possibilité 
de faire le premier pas sur le chemin de retour au plan divin de la création originelle. 
Mais pour cela il faut acquérir une pure compréhension, il faut être dans ce monde mais 
pas de ce monde. Pour cela il faut être capable de vous écarter en toute sincérité de ce 
que la terre vous offre, afin de pouvoir employer la force lumière reçue et la transmettre 
à ceux qui veulent parcourir avec nous le chemin de développement de l'âme-esprit. 
Dans la grâce, vous serez délivré en Christ par la force de l'Esprit Saint, afin de réveiller 
l'Homme véritable et de contribuer enfin à la plus grande gloire du Père des Lumières. 
Quand, par une vie dévouée et purifiée, vous aurez ainsi uni en vous la lumière du Père 
et la lumière d'amour du fils, vous obtiendrez la force intérieure de rejeter dans les 
ténèbres extérieures le prince de ce monde, et vous serez capable d'offrir l'Eau vive à 
tous ceux qui en sont assoiffés. 
Utilisez le vent favorable que l'Ecole des Mystères de la Jeune Fraternité Gnostique fait 
souffler sur la terre, avec l'aide de Dieu, par l'intermédiaire du Lectorium 
Rosicrucianum. La lutte sera peut-être intense, mais la victoire est certaine, car: 

Le soleil se changera en ténèbres, 
Et la lune en sang, 

Avant l'arrivée du jour de l'Eternel, 
De ce jour grand et terrible. 
Alors quiconque invoquera 

le nom de l'Eternel sera sauvé. (Joël 2, 31-32) 
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Que faut-il ne pas faire? 
Le sujet qui suit a été abordé lors d'une soirée de Centre à laquelle l'auteur a eu le plaisir 
d'assister. Une fois prononcée l'allocution habituelle du chef de Centre, les élèves eurent 
la possibilité de poser des questions sur le sujet traité. 
Parmi eux une élève très âgée, parlant selon elle au nom de la majorité des personnes 
présentes, posa cette question : « Que faut-il ne plus faire? Ce que je dois faire, je le 
sais: tous les livres de l'Ecole en traitent amplement. Je veux seulement savoir ce que je 
ne dois pas faire. » 
Il eût été naturellement plus simple de lui répondre par cette phrase : « Il ne faut rien 
faire qui risque de perturber ce que vous faites! » Mais elle n'aurait pas accepté une 
réponse aussi laconique. Elle n'était pas encore parvenue au degré de connaissance de 
soi atteint par Paul quand il posa le même problème, mais d'une autre façon : Le bien 

que je veux faire, je ne le fais pas, et je fais le mal que je ne veux pas. Mais après cette 
citation de Paul, notre vieille amie répartit avec encore plus d'insistance qu'elle savait 
bien ce qu'elle devait faire mais pas ce qu'elle ne devait pas faire. Cela devenait difficile 
car elle attendait une réponse positive. 
Si, par une orientation authentique sur la Gnose, elle avait su vraiment ce qu'elle devait 
faire, elle aurait dû sans nul doute être à même de déterminer ce qu'elle ne devait pas 
faire pour ne pas perturber sa conduite. C'est pourquoi on pouvait aussi répondre: «Ne 
faites rien qui vous détourne de la Gnose. » 
Nous remplissons nos devoirs d'homme dans ce monde dialectique aussi 
harmonieusement que possible, sans fanatisme ni exaltation. Par exemple, bon nombre 
de soucis et d'obligations, souvent de nature dialectique, accompagnent l'organisation 
des Conférences. Il n'en reste pas moins que nos Centres de Conférences ont été édifiés 
purement et uniquement pour servir les élèves ainsi que pour recevoir et servir 
également les éventuels chercheurs de la Gnose. Nous nous soumettons donc à ces 
tâches en tant que serviteurs et servantes. En tant que tels, notre travail dans les Centres 
de Conférence, aussi bien que dans tout autre aspect de l'Ecole Spirituelle, est 
absolument orienté sur la Gnose, même quand il s'agit de manier la pelle et le balai. 
L'exemple suivant va dans le même sens : quand j'ai une allocution à préparer, je ne vais 
pas au préalable voir un film au cinéma et me mêler à une foule avide de sensations. Je 
ne le fais pas parce que le cinéma me distrait sur le plan dialectique, alors que la 
rédaction d'une allocution exige une orientation absolue et unique au service de la 
Gnose. Donc pour m'orienter uniquement sur la Gnose, je délaisse tout le reste. Je 
voudrais ajouter ici une remarque personnelle: il va sans dire que je ne vais pas au 
cinéma, sauf rares exceptions, et des exceptions se sont parfois présentées. 
En résumé, l'élève sérieux ne doit rien faire qui risquerait de perturber si peu que ce soit 
l'ensemble des activités orientées sur la Gnose. 
Ensuite, notre élève âgée voulut qu'on lui décrive le nouveau champ de vie. Oui, mais 
que répondre et comment? Elle formula sa question avec une sorte d'acharnement, 
exigeant ici encore une réponse claire et nette. 
La réponse commença par une explication philosophique sur l'Esprit de Dieu et son 
principe central, le Soleil divin, puis sur le plan prévu par le Logos pour l'humanité. 
Nous avons alors établi une comparaison entre le Soleil divin, d'une part, et la flamme 
de la conscience de l'homme dialectique, d'autre part, tous deux ayant attiré un champ 
de respiration composé d'éthers. 
Le premier de ces champs est pur et divin. Celui de la personnalité doit d'abord être 
purifié par un processus de transformation. C'est seulement ensuite que peut avoir lieu 



quelque rapprochement en vue d'un contact entre ces deux champs. Et c'est à cet effet 
qu'en qualité d'intermédiaire est apparue parmi nous l'Ecole Spirituelle Septuple de la 
Rose-Croix d'Or. 
Notre interlocutrice, en fait, ne demandait pas une explication philosophique de 
l'établissement du nouveau champ de vie, mais seulement une description. Il aurait été 
plus simple de répondre comme suit : 
«Le nouveau champ de vie, atmosphériquement, est comparable à de petits nuages 
lumineux dans un ciel clair inondé de soleil. Ces nuages clairs et lumineux ne sont ternis 
par aucune ombre ou obscurité, de même que le champ gnostique ne connaît ni ombre ni 
obscurité. Ce champ est perceptible à un regard orienté très affiné: c'est une substance 
éthérique subtile, irradiée de lumière. » 
Cette image peut peut-être servir de référence. On a besoin de quelque point d'appui 
pour rester toujours prêt à s'ouvrir à la force de rayonnement septuple de la Gnose 
universelle, de sorte qu'elle vous conduise à la félicité éternelle. 
 
Epilogue 
 

O donne-nous des hommes! 
O donne-nous des hommes pleins de force et d'ardeur 

Des hommes purifiés au feu sacré, 

Puissants dans la lutte comme héros au combat, 

Sereins et patients dans la détresse et la douleur. 
O donne-nous des hommes purs comme l'air des cimes, 

Fidèles et vrais au plus profond de l'être, 

Et dans les yeux desquels, rayonnante clarté, 

Le ciel annonce que leur âme est en fête. 
O donne-nous des hommes à Dieu reliés, 

Qui d'eux-mêmes, sous la croix, ont triomphé, 
Hommes solaires qui se donnent en bénissant, 

Et dans l'être desquels nous voyons Dieu. 
O donne-nous des hommes pleins d'amour et de force, 

Adonnés au service en grande humilité. 
Qui, pleins de foi, ont toutes les audaces, 
Des hommes qui prient, par Dieu portés. 

Je t'entends demander: où sont de tels hommes? 
O Ame, voici ma réponse à ta question : 

Un seul sur terre parvint à la perfection, 

Les autres doivent encore croître en valeur. 
Regarde en toi, ne cherche rien à l'extérieur, 

Ainsi finiras-tu même par obtenir, 
Si tu t'immerges dans les sources de la Vie, 

De devenir un Homme dont Dieu peut se servir. 
 

(D'un poète inconnu) 
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La venue du peuple de Dieu sur terre 
Tous les humains séjournant ici, dans le champ terrestre,   doivent   retourner   au   point   
de   départ: l'état d'âme immortelle.  Ils ont le choix entre deux voies : 
- retourner dans l'illusion, au point de départ de la nature dialectique, en tant qu' « âme 
de mort » ; 
— ou bien retourner au point de départ adamique en tant qu'âme-esprit vivante. 
S'ils choisissent la première voie, ils n'ont qu'à s'attacher complètement à ce champ 
d'existence. 
S'ils choisissent le retour au point de départ adamique, ils doivent alors parcourir le 
chemin qui les conduira vers un tout autre champ de vie. 
Il s'agit d'un champ de radiation qui les met en mesure de redevenir enfants de Dieu. 
Pour appartenir à ce champ de vie, pour retourner à ce point de départ que la Fraternité 
de la Lumière nous indique, il est nécessaire d'être chrétien. 
Le mot Christ signifie «oint». Etre chrétien c'est donc être oint. Pour parcourir le 
chemin libérateur de l'âme, il faut donc être oint, consacré, initié. Mais pour cela une 
force intérieure est nécessaire. 
Devenir initié, être initié est une élévation comprise à l'intérieur des lois de la nature 
mortelle. Recevoir cette onction, c'est acquérir une radiation de l'âme au moyen d'un feu 
du serpent d'une essence nouvelle. 
Cette onction peut être également acquise au moyen de la Parole divine. Dans l'abstrait: 
par la Parole divine. Concrètement, de manière impersonnelle, par l'intermédiaire des 
serviteurs et servantes admis par la Fraternité de la Lumière. 
Qu'est-ce que la Parole divine? La Parole divine signifie originellement la force de 
radiation de la Gnose. C'est un rayonnement qui émane de la Fraternité de la Lumière. 
Dans le prologue de l'Evangile de Jean, nous lisons: Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec 

Dieu. 
En abrégé, la Parole de Dieu est le souffle divin, qui émane de la Gnose, du règne de la 
Lumière, de la Fraternité de la Vie. La Parole divine est donc rayonnement. Cette Parole 
est, et sera, au commencement de toute nouvelle ère. Ce rayonnement recèle la vie 
absolue, et cette vie est lumière absolue pour tous les hommes. C'est la lumière qui 
mène à la libération de l'âme-esprit. Et cette lumière brille dans les ténèbres. 
Bien que la lumière vienne vers chacun, bien que le soleil gnostique brille sur tout et 
tous, les « ténèbres » ne peuvent percevoir cette lumière. C'est pourquoi la Parole 
s'adresse d'une autre manière à ce qui lui appartient, afin de rendre concret ce qui est 
inconnu et abstrait pour l'homme dialectique. 
C'est à cela que s'emploient les serviteurs de la Parole. Autrement dit: la Fraternité vient 
vers l'humanité. Comme l'humanité est incapable d'aller d'elle-même vers la Fraternité, 
la Fraternité vient vers l'humanité. De même les serviteurs de l'Ecole des Mystères de la 
Jeune Fraternité Gnostique viennent se manifester auprès de l'humanité. 
Qu'est-ce qu'un serviteur de la Parole? Un serviteur de la Parole est un envoyé de la 
Fraternité instruit dans les Mystères de la Lumière. Une tel serviteur, en allant vers les 
hommes, leur apporte la Parole, la Lumière. Il répand le rayonnement de lumière de la 
Gnose dans le monde ténébreux, et le relie si possible au cœur de l'humanité. 
Un serviteur rayonne horizontalement la lumière transmutée de la Fraternité. L'humanité 
est saisie par ce rayonnement horizontal et ceux qui sont réceptifs et capables d'y réagir 
sont pour ainsi dire brisés par ce rayonnement de lumière horizontale. L'homme s'ouvre 
alors à la lumière verticale, à la Parole abstraite de Dieu. 



A celui qui a été touché par le serviteur de la Gnose, l'action de la Fraternité permet 
d'apprendre à ouvrir les yeux, d'apprendre à voir. Lorsque la lumière verticale est 
descendue dans le rayonnement horizontal transmuté, la croix est plantée en l'élève. Par 
l'intervention de la Fraternité dans les ténèbres de l'existence terrestre, la croix est 
littéralement plantée en l'homme. Le chemin de la transfiguration, le chemin vertical 
vers le haut, est donc ouvert à tout élève sérieux. 
Dans l'Epître aux Hébreux, chap. 4, verset 12, il est écrit : Car la parole de Dieu est 

vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à 

partager âme et esprit, jointures et moelle; elle juge les sentiments et les pensées du 

cœur. 
Le but est la dislocation de l'âme naturelle dialectique. L'épée est plantée dans l'âme 
naturelle. L'âme naturelle est comme transpercée, et de l'espace est ainsi créé dans le feu 
du serpent pour une élévation du chemin de la vie. Ce coup d'épée anéantit l'ancien état 
de l'âme et, dans l'espace ainsi obtenu, peut naître l'âme nouvelle. L'épée flamboyante à 
double tranchant qui sort de la bouche de Dieu peut être considérée comme la double 
activité de la Fraternité: un déversement horizontal et vertical de force-lumière. 
La Parole divine est une réalité vivante, vibrante, inattaquable. Si vous êtes capable de 
confesser cette réalité inattaquable, vous comprenez la lettre de la vérité. Connaître la 
vérité, c'est alors connaître le processus de la transfiguration. 
Entrer dans la vérité, identifier la vérité avec le sang du cœur, veut dire que celui qui 
connaît la lettre de la vérité devient un réalisateur de la vérité. Il en va alors ainsi pour 
lui : 
premièrement :    il connaît la lettre de la vérité ; 
deuxièmement : il met ouvertement en pratique la vérité concrète; 
troisièmement :   il éprouve la vérité. Si vous comprenez cette trinité, vous avez 
retrouvé la triple Parole. La bénédiction de Dieu reposera sur vous et la puissance de la 
Communauté de l'Esprit sera votre récompense. 
Les serviteurs de Dieu forment ensemble le peuple de Dieu sur terre. Dans tous les 
écrits sacrés il est question du peuple de Dieu. Laissons de côté la question de savoir si 
Jésus le Seigneur au sens ordinaire a été un serviteur de la Gnose par le sang. L'Ecriture 
Sainte, cependant, dit de lui qu'il était un grand prêtre de l'Ordre de Melchisé-dech. C'est 
là un état d'être qui surpasse de loin le sang, la nationalité, la race. Le peuple de Dieu est 
donc une communauté de serviteurs qui séjournent dans tous les pays de la terre, et qui 
appartiennent à toutes les races et à tous les peuples. 
Cette Fraternité servante peut être considérée comme l'avant-garde de la Chaîne 
universelle de la Fraternité de Christ. Ces serviteurs sont tous occupés à un seul et uni-
que travail. Vous pouvez les reconnaître au fait qu'aucun d'eux ne cherche à établir le 
Royaume de Dieu dans cette nature. Ils vous renvoient sans exception au point de départ 
adamique de l'âme-esprit vivante. 
Voilà une façon de parler très réaliste, car en vous demeure une étincelle de l'Esprit 
éternel. Pour cette raison beaucoup font une nette séparation entre la matière et l'esprit. 
Mais il ne faut pas que ce mot: «matière» vous fasse immédiatement penser à tout ce à 
quoi vous avez renoncé en tant que matière grossière. Il faut considérer que tout ce qui 
constitue votre être est matière. Vous concluerez alors que la matière n'est rien d'autre 
que l'opposé de l'esprit. 
Dans la matière également prévalent des forces moléculaires positives et négatives. 
Mais comme cette matière est de composition entièrement dialectique, elle est 
continuellement détruite, et ceci dans le corps même. En effet, la matière est habitée 
d'une vie qui ne fait que construire et détruire sans répit. 
Dans l'Esprit, les forces positives et négatives collaborent justement pour créer une unité 



inconnue dont il naît sans cesse un corps totalement nouveau. Comme l'Esprit est 
éternel, la destruction y est inconnue. Il y a croissance incessante, création toujours en 
mouvement. 
Tel est le processus auquel tout élève sérieux de l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix 
d'Or doit commencer à prendre part. En chaque élève demeure une étincelle-de l'Esprit 
éternel, dans laquelle se trouve la vie parfaite, c'est-à-dire une vie sans destruction. 
Nous disions que vous aviez maintenant le choix: soit de prendre part effectivement à la 
vie impérissable de l'âme, soit d'évoluer dans la prison de la matière, donc de 
recommencer toujours à construire ce qui sera nécessairement chaque fois détruit. 
N'en est-il pas ainsi que quiconque vit encore dans la personnalité et pense par 
l'entremise de cette personnalité continue à participer inconsciemment à la matière? Si 
vous aviez réellement fait le choix, vous auriez échappé à toutes les misères et à toutes 
les difficultés qui pèsent parfois si lourd. 
Nous constatons que vous faites l'expérience de l'apprentissage. L'aspiration à la 
délivrance de l'âme est sérieuse, mais la voix qui vous presse, intérieurement comme 
extérieurement, de faire votre choix et d'abandonner vos dernières réticences n'est en 
général pas écoutée. 
Tant que vous attendez encore quelque chose de ce monde, tant que vous n'avez pas 
encore mis les choses au clair avec vous-même, tant que vous courez encore après 
toutes sortes d'objectifs dialectiques, sachez que l'Ecole Spirituelle ne veut vous forcer 
en rien. Cela n'aurait d'ailleurs aucun sens car c'est vous qui menez vous-même votre 
chemin jusqu'à sa fin logique. 
Dans l'Epître aux Hébreux, chapitre 13, versets 7 et 8, il est dit: Souvenez-vous de vos 

conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de 

leur vie, et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 
Comprenez donc qu'il est grand temps de considérer consciemment votre participation à 
la Demeure Sancti Spiritus et de l'accepter. 
Osez-vous — tel que vous êtes maintenant — accepter de subir dans le cœur le feu de 
cette Demeure qui est la nôtre? 
Si vous répondez par oui, les heures et les jours à venir le prouveront. Et le groupe 
entier des élèves se déclarera comme une unité solide, et les résultats ne tarderont pas. 
Le champ éthérique de l'âme, purificateur et guérissant, s'approchera et sera salué 
consciemment d'un cri de joie. Vous reconnaîtrez «celui qui vient» comme provenant du 
même champ spirituel que celui pour lequel vous vous perfectionnez et dont vous avez 
ressenti l'attouchement intérieur. Toute douleur intérieure disparaîtra alors dans ce qui 
est totalement nouveau et plein de joie. Et vous pourrez célébrer cette rencontre 
consciemment. 
Pour ceux qui y aspirent intérieurement, le choix n'est pas difficile. La Gnose donne à 
l'âme le courage de réaliser ce choix. Si vous souhaitez consciemment mourir à la nature 
pour vous élever dans la vie de l'âme-esprit, sachez que la Lumière des lumières est 
avec vous. 
Et si vous demeurez ainsi impassible «dans la lumière», le grand miracle s'accomplira. 
L'épée vous transpercera, une épée flamboyante à double tranchant, et vous entendrez la 
voix : 
Je te baptise au nom du Père, 
et du Fils, 
et de l'Esprit Saint. 
Vous êtes alors admis comme membre actif du Saint Graal, qui a pris forme dans 
l'Ecole des Mystères de la Jeune Fraternité Gnostique, le plus jeune maillon de la 
Chaîne de la Fraternité universelle de Christ. 
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Le premier et le deuxième chemin 
Vous savez ce qui est attendu de l'élève: instaurer le processus de la transfiguration avec 
une grande force dans sa propre vie, et acquérir la juste et pure compréhension 
concernant l'état de l'âme-esprit renée. L'état de l'âme-esprit est le fondement même de 
l'homme véritable prévu dans le Plan divin. L'élève avancé dans les Mystères divins doit 
être clairement conscient de la science divine de la sanctification. 
A cet effet, revenons en arrière jusqu'à l'état pré-adamique, à ce que l'Ecriture Sainte 
nomme le paradis. Nous voudrions vous faire remonter au temps où l'homme pouvait 
encore choisir librement entre deux voies: celle de l'arbre de Vie, et celle de l'arbre du 
bien et du mal. Vous savez aussi que la première est celle où se rejoignent le corps, 
l'âme et l'esprit suivant le plan unique de Dieu, en totale harmonie et liaison avec l'ordre 
des choses en question. Par ailleurs, l'homme ne connaît qu'en théorie le déroulement et 
l'issue de ce chemin. 
Vous vous rendez sans doute compte que ce premier chemin présente deux aspects: un 
positif et un négatif. L'aspect positif consiste à avancer en alliant confession de foi et 
activité, à s'élever dans le Plan de Dieu et à œuvrer très positivement dans le champ de 
l'Esprit — donc entièrement dans l'Esprit. L'aspect négatif consiste à se laisser aller dans 
un certain état de félicité, et à s'absorber dans des spéculations négatives et mystiques. 
Les deux types d'homme qui suivent ce premier chemin peuvent être définis comme 
appartenant aux esprits vierges. 
La deuxième voie correspond aussi à deux types d'hommes: premièrement le type 
positif, lequel suit son propre chemin en se forçant et en forçant la nature, en dehors du 
Plan de Dieu, donc en dehors de l'Esprit mais sur la base de l'âme, non dans le but de 
servir sa propre personne mais pour la plus grande gloire de Dieu, de sa création et de 
ses créatures. Cependant la liaison avec l'Esprit lui manque, bien qu'il connaisse l'Esprit. 
Le deuxième type d'homme qui suit le deuxième chemin fait l'expérience de sa propre 
autonomie. Il vit librement, entièrement mû par sa propre activité et donc ne poursuit 
qu'un but: son intérêt et sa propre gloire. Il ne connaît pas l'Esprit et le possède encore 
moins. C'est pourquoi il est défini comme le type négatif du deuxième chemin. 
Remarquez bien maintenant que les deux types d'hommes qui suivent le deuxième 
chemin éprouvent beaucoup de souffrances. Vous connaissez la parole : Le jour ou vous 

mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,   vous  mourrez.   Nul  besoin  
de  vous  rappeler  ici toutes les caractéristiques bien connues de la nature de la mort, 
inutile de s'y attarder bien qu'il soit vrai, et vous devez le comprendre, que beaucoup 
d'élèves de notre Ecole Spirituelle en soient toujours à la conscience et à l'égocentrisme 
de la nature de la mort. Nous devons donc en tenir compte. 
En qualité d'élève, vous avez décidé de retourner consciemment dans la patrie originelle 
du Père. Après avoir erré pendant des millénaires, votre âme s'étant formée et vous-
même connaissant à nouveau l'Esprit, vous concevez maintenant un désir ardent 
d'appartenir au premier type d'homme qui suit le deuxième chemin, en vous 
transformant vous-même et en renouvelant naturellement votre vie, mais cela en toute 
autonomie et sous votre propre gouverne. En tant qu'homme-moi vous êtes prêt 
néanmoins à tenir compte de l'enseignement de l'Ecole des Mystères de la Jeune 
Fraternité Gnostique, base sur laquelle vous allez tenter d'accorder enseignement et vie. 
Si vous arrivez à incarner un tel type d'homme, vous resterez malheureusement pareil à 
vous-même. Cela ne vous fera pas échapper aux souffrances, aux peines et à la mort. 
Nous sommes entrés dans une période où les rayons de l'Esprit Septuple se déversent 
sur l'humanité. Le premier est le rayon de la volonté et de la puissance, et vous devez 



saisir en profondeur que son influence vous stimule fortement pour en venir à l'activité 
positive du deuxième chemin. Mais au stade actuel du développement vous connaissez 
l'Esprit, mais vous ne possédez pas encore l'Esprit, de sorte que vous allez au-devant de 
grandes souffrances. 
Voilà pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire que le Corps Vivant de l'Ecole 
Spirituelle émette mentalement cet avertissement. Le souffle de Dieu, la Gnose, la Jeune 
Fraternité Gnostique veulent vous faire revenir dans la patrie divine du Père en tant 
qu'être humain positif en possession de l'Esprit. Votre comportement doit donc 
témoigner d'un revirement absolu. 
Comme nous l'avons bien établi, vous avez tendance à vous livrer à l'activité positive du 
deuxième chemin, activité marquée par la connaissance de l'Esprit mais non par la 
possession de l'Esprit. Cette activité positive est donc encore seulement celle de l'âme 
matérielle, et elle ne vous fera pas entrer pour le moment dans le monde de l'âme-esprit 
vivante, dans le champ vibratoire sacré de l'arbre de Vie, le champ de vie de l'âme. 
En l'«homme» des Mystères, il y a en fait deux vies, dont l'une doit surgir de l'autre. 
L'homme-âme-esprit est un être qui a échappé à la matière; l'homme-âme est une entité 
à prédominance éthérique. L'homme matériel est une entité reliée à la matière à moins 
qu'il soit transfiguré. 
L'homme-âme-esprit est une intangible «croix de lumière». L'homme né de la matière 
est une entité isolée, qui vit et existe en elle-même et par elle-même. Pour l'homme-
âme-esprit il n'y a nulle séparation car il vit dans l'unité absolue. 
Vous pourriez vous représenter cela ainsi: un groupe d'entités qui vit consciemment 
dans la nature de l'âme, qui n'est pas de ce monde, et dont l'âme est unie à l'Esprit. Car 
là où il y a une âme incorruptible, il y a aussi l'Esprit. Ainsi, ayant l'âme et l'Esprit unis, 
pensant, vivant, œuvrant par sept rayons, ce groupe développe de toute évidence une 
puissante concentration astrale, concentration qui prend forme, qui a une structure. Une 
telle concentration manifeste entièrement Dieu, ce que Dieu veut et fait, à un degré de 
sublimité correspondant à la qualité de l'ensemble du groupe. 
Mais il apparaît qu'il n'est pas si simple de vivre dans cette vérité universelle et dans 
cette unique lumière pour un homme né de la matière. Car l'Unique Vérité projette une 
sorte d'ombre dans la nature inférieure ou matérielle. 
Cela reconnu, il doit émaner de l'élève avancé sur le chemin un comportement 
absolument nouveau, un comportement conforme à celui de l'homme positif du premier 
chemin, qui non seulement connaît parfaitement l'Esprit, mais surtout le possède. C'est 
le comportement de la religion véritable, la religion de l'Esprit, la religion de la pensée, 
dans laquelle doit entrer l'élève à ce stade de développement. 
Hélas, dans le monde, les religions établies ont précisément omis dans leurs pratiques 
cet Absolu et Unique Nécessaire. Il est certain qu'il faut faire un immense effort pour 
servir le monde et l'humanité. Il est effectué un prodigieux travail moral, mais les 
souffrances de l'humanité demeurent et même s'accroissent. Vous le savez par ce qui se 
passe quotidiennement dans la vie. 
La cause? L'absence de l'Esprit, par abandon de la religion de l'Esprit. C'est pourquoi la 
religion de l'Esprit représente le retour au Plan originel, à la Vie absolue. Il n'y a pas 
d'autre chemin. 
Vous devez parvenir à la célébration de votre consécration absolue à l'Esprit en 
dynamisant et vivifiant votre vie selon l'Ordre de l'Esprit. Il s'agit de rien moins que la 
formation du Saint Graal, du champ de la résurrection. Rappelez-vous quotidiennement 
les paroles de la Rosa Mystica 190 : 
La pureté de votre feu mental Donnera à votre âme une croissance, Et la fera vivre 
Dans le Champ Astral Nouveau Pour l'éternité. 
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Le temps est là 
Aux membres de l'Ecole Intérieure 
C'est un immense privilège pour l'Ecole Spirituelle d'avoir pu former, avec l'aide 
indispensable de la Force de Rayonnement de Christ, un véritable champ magnétique 
gnostique, qui échappe de plus en plus à la terre terrestre, et où règne, outre une 
orientation élevée sur le but, une paix profonde. 
Un tel état ne peut être acquis que si chaque participant parcourt le chemin toujours plus 
parfaitement, en un don toujours plus total; et qu'il veille avec un soin extrême à ne pas 
décharger sur le groupe ses difficultés et tensions personnelles, ni le fardeau parfois si 
lourd de sa propre lutte. 
Comme vous participez au groupe central en qualité d'élève responsable, vous éprouvez 
certainement avec reconnaissance l'existence de ce champ magnétique gnostique, et cela 
d'autant mieux si vous parvenez à concevoir sa puissance d'extension sur le monde 
entier. 
Etant donné qu'un champ astral tel que celui de l'Ecole Spirituelle s'approche toujours 
davantage des radiations gnostiques, et que la Jeune Fraternité Gnostique a réellement 
pris place dans la Chaîne Universelle de la Fraternité de Christ, il vous est possible de 
devenir gnostiquement conscient. Sur cette base, nous pouvons aussi déclarer qu'avec 
les membres de l'Ecole Intérieure, nous avons atteint une nouvelle phase spirituelle, et 
que nous y avons ensemble accès. 
La délivrance de l'homme assoiffé de Lumière ne peut venir que de la synthèse créatrice 
de l'Ordre divin originel, de l'Esprit Saint qui se déversera sur tous. Alors seulement 
l'homme sera le miroir parfait de la Lumière spirituelle omniprésente. 
Soyez pénétré de l'idée qu'une création existe seulement tant que certains tirent un 
résultat positif des possibilités reçues. Mais les temps s'accélèrent! Et comme la marche 
du monde et de l'humanité est beaucoup plus rapide qu'on ne l'aurait jamais supposé, on 
peut certainement dire de ces processus qu'ils sont «tout proches» et «en voie 
d'évolution», bien que leur vibration et leur rythme dépendent de nombreux facteurs 
complètement étrangers à l'état de notre monde. Nous ne pouvons tout au moins ni 
prévoir ni établir avec certitude leur allure. Ce qui est certain c'est que des temps 
nouveaux ont commencé et que le rayonnement christique reliera à nouveau l'homme à 
cette synthèse créatrice. 
Cet Esprit divin, non lié au tridimensionnel, conduit l'homme-âme vers la Vie, au sens 
le plus hautement spirituel. 
Et c'est par cet Esprit Saint, dans la force et la lumière du Christ, que nous allons 
maintenant nous efforcer de vivre dans notre Ecole Intérieure « une marche quotidienne 
avec Dieu», selon l'expression biblique. Si votre vie était véritablement établie dans 
cette Lumière divine, votre être serait touché par une force «antiprotéine», autrement dit 
par une toute nouvelle matière de liaison primaire, qui devrait finir par exprimer la réa-
lité de votre vie. Quant aux processus de développement et de circulation des forces 
vitales de première nécessité, il est demandé aux élèves de l'Ecole Intérieure d'agir avec 
les nouveaux matériaux de construction éthériques selon un plan ordonné et projeté 
d'avance. 
En qualité de membres de l'Ecole Intérieure, vous occupez une place spéciale dans les 
divers aspects de notre travail et de notre champ de travail, champ à partir duquel vous 
vivez et œuvrez journellement, et dans lequel l'on s'efforce de travailler en éliminant les 
nombreuses situations pénibles que comporte le travail dans la matière. L'immunité du 
Corps magnétique, le déversement de l'Esprit et les bénédictions de la Chaîne de la 



Fraternité gnostique universelle ne sont assurés que si le champ astral de chacun d'entre 
vous ainsi que celui du Corps Vivant de l'Ecole Spirituelle est et reste absolument 
imperméable à toute influence de cette nature, et que votre haute vocation divine y soit 
accordée. 
Chaque agitation astrale en vous, le plus souvent provoquée par un mouvement de votre 
émotivité et de votre mental, provoque une agitation correspondante dans la sphère 
astrale du Corps Vivant de l'Ecole Spirituelle. Il en résulte alors une fusion 
inharmonieuse de ce champ avec le champ astral ordinaire de la nature de la mort. On 
en imagine facilement les éventuelles conséquences: la rupture entre le Corps 
magnétique avec tous ceux qui le peuplent, et la Chaîne de la Fraternité Universelle de 
Christ ainsi que l'Esprit. Il en résulterait que le Corps Vivant et tous les siens seraient 
immédiatement livrés aux éons de la nature de la mort et à toutes leurs forces. 
Comprenez donc pourquoi nous insistons tellement pour que vous, qui appartenez à ce 
groupe exceptionnel, preniez une décision positive autant que définitive, et que votre vie 
réponde aux exigences minima pour des hommes-âmes qui aspirent réellement à la 
descente de l'Esprit. 
Notre tâche est d'établir dans le temps l'Ecole des Mystères de la Rose-Croix d'Or, mais 
en tenant compte du fait que tout travail est forcément temporaire. Pénétrez-vous très 
consciemment de cette parole. 
Les serviteurs de la Gnose viennent, puis s'en vont, pour revenir à des moments précis. 
Car il y a toujours un commencement et une fin dans l'espace et le temps. Il y a, par 
exemple, un temps où existent des chercheurs et où les oreilles s'ouvrent à la voix de la 
Gnose. Et il y a un temps où les oreilles se ferment à nouveau. Il y a donc un temps où il 
faut entreprendre le travail, accomplir la tâche avec force et dévouement et où tout et 
tous s'y emploient. Car la fin approche. 
Le temps vient où il n'y aura plus de force et où le filet ne pourra plus être jeté dans 
l'océan de la vie humaine. Et le temps en est proche. 
A cet instant psychologique, ceux qui ont été admis dans le champ électromagnétique de 
l'Ecole des Mystères, et ont entrepris le voyage à partir d'ici-bas, se tourneront alors vers 
un travail totalement différent de celui qui se fait actuellement dans ces régions hostiles. 
L'on a su de tout temps que les possibilités de travail n'étaient que temporaires dans « la 
vallée des larmes », car il s'agit d'un phénomène séculaire. Ecoutez ce que Paul en dit 
dans la deuxième Epître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 7 : 
Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les 

morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute 

occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en ins-

truisant. 
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, 

ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 

docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront 

vers les fables. 
Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un 

évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le 

moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, 

j'ai gardé la foi. 
Voilà ce que dit Paul. Mais écoutez bien: ces paroles reprennent force dans la phase que 
traverse actuellement l'Ecole Spirituelle, et c'est la raison pour laquelle nous attirons 
votre attention sur elles. 
Vous connaissez tous directement et de très près le travail de l'Ecole Spirituelle sous ses 
multiples aspects. Vous avez éprouvé à quel point la formule suivante le caractérise: «Il 



faut le faire à l'instant car c'est le moment!» C'est pourquoi l'Ecole Spirituelle présente 
sans cesse l'image d'une activité intense et l'idée continuelle de l'instant présent. Pour 
chacun de vous, à chaque instant, «c'est le moment», malgré les différences individuel-
les, puisque, dans sa bonté, Christ reconnaît aussi la croissance individuelle. 
Dans notre champ de rayonnement magnétique collectif, nous avons déjà atteint depuis 
longtemps un point critique. Vous le savez. Et comme ce champ de rayonnement est une 
unité qui respecte l'individualité, vous devez parvenir à une décision individuelle cons-
ciente. La question est donc celle-ci: ou vous agissez, vivez et «êtes» avec Christ dans le 
champ de l'Ame-Esprit, dans une essence absolument nouvelle; ou, le nom de Christ sur 
les lèvres, vous utilisez sa force pour sauvegarder le monde dialectique. 
Eh bien, dans la claire compréhension de notre époque, acceptez la mission de la 
Fraternité des Ames immortelles, et consacrez-vous totalement au service du but que V 

Ecole Intérieure présente à ses membres. 
Vous savez que le sanctuaire du cœur, le sanctuaire de la tête et le sanctuaire de la vie 
— c'est-à-dire la force fondamentale de l'âme en devenir - sont de la plus haute im-
portance pour la vie du serviteur dans le vignoble divin. Le cœur, à cause de la présence 
de l'atome du cœur et de la force de la kundalini qui s'y concentre; le sanctuaire de la 
tête, parce que tous les fils de la réalisation de soi s'y nouent, et que le nouveau devenir 
dépend entièrement de l'ouverture au rayonnement de l'âme de l'espace situé derrière 
l'os frontal, l'autel de la merveilleuse fleur d'or; et troisièmement, vous percevez 
clairement que l'état de l'âme en croissance requiert votre attention constante et absolue. 
Il est tout à fait possible, au cours de vos occupations journalières, quelles que soient les 
activités auxquelles vous vous livrez, de conserver à l'arrière-plan de votre être la force 
fondamentale et son principe, et de la faire rayonner et dans votre cœur, et dans votre 
tête, et dans votre âme. 
Vous efforcerez-vous donc, avec persévérance et le soutien de la Chaîne universelle de 
Christ, de parvenir au but gnostique de la vie, à l'aide des lignes conductrices 
développées ici? 
Quand vous prendrez cette décision au plus profond de vous-même, devant votre 
tribunal intérieur, vous recevrez la bénédiction qui vous est réservée si vous vous 
engagez dans la vie nouvelle. Faites, de la merveilleuse fleur d'or que vous avez reçue, 
la rose rayonnante des Mystères gnostiques. Soyez fidèle, comme vous sera fidèle 
jusque dans l'éternité la Fraternité des Ames immortelles, parmi lesquelles la plus 
proche de nous est le guide de la Jeune Fraternité Gnostique, Monsieur J. van 
Rijckenborgh. 
Celui qui a des oreilles pour entendre, a entendu aujourd'hui ce qui arrivera bientôt. 
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Illumination intérieure 
Aux membres de l'Ecole Intérieure 
Le comportement exigé aujourd'hui de tous les élèves, est celui de l'illumination. 
L'Ecole des Mystères elle-même, sous la forme du Saint Graal, a toujours été un corps 
éthérique illuminé. Notre Ecole extérieure était jusqu'à présent plutôt de structure 
dialectique, ce qui explique les élévations et les nombreux risques de déclin que l'Ecole 
Spirituelle a connus. 
Dans notre Ecole Intérieure, il importe que la lumière et la force émanant du champ 
astral gnostique se manifestent dans tous les aspects de l'Ecole Spirituelle par le système 
magnétique du feu du serpent et par le noyau du système nerveux tout entier, le noyau 
du système des 144 000. 
Pour le transfiguriste, l'état d'illumination ne se réalise que par une liaison consciente 
avec le champ de la Fraternité des Ames immortelles, autrement dit, avec le champ de la 
Résurrection de l'âme. L'Ecole Intérieure a la tâche d'accélérer ce processus et de 
dynamiser ses membres pour qu'ils obtiennent avant tout assez de pouvoir et de force 
pour résister à l'adversaire. Il est donné à l'Ecole Intérieure, en tant qu'unité, de réaliser 
consciemment, au sens originel de ce mot, l'état d'attouchement par la lumière, ainsi que 
la liaison de lumière avec le champ astral gnostique. 
Le premier pas sera la liaison magnétique avec la vie gnostique magique, la liaison avec 
l'être christique universel, la liaison avec l'Esprit-Saint, donc une liaison de lumière 
exempte de toute souillure dialectique. Ce n'est que lorsque cette liaison est établie que 
l'élévation absolue de l'homme-âme-esprit devient à nouveau possible. 
Il est très réjouissant de pouvoir vous dire que les premiers signes de cette élévation 
sublime se sont manifestés au milieu de nous, nous en avons eu la preuve visible parmi 
les élèves. Nous aimerions vous en faire part : 
«Au cœur du Temple de l'Ame-Esprit du Saint Graal, se trouve la source de l'Eau vive. 
C'est le cristal fluide qui surgit lorsque la Lumière divine de l'origine se déverse, tel le 
feu puissant de l'Esprit, dans les eaux de la véritable élévation de l'âme. 
C'est la source qui, en ce moment, place tous les maillons de la Chaîne universelle dans 
l'éternel présent: l'éternel présent, la parole de l'origine, la lumière qui brille dans les 
ténèbres. C'est le mystère de la lumière qui se manifeste par l'intervention du feu 
puissant de l'Esprit. 
C'est le fiât créateur prononcé dans les saintes sphères éthérées. C'est l'eau de l'Ame, au-
dessus de laquelle plane l'Esprit. C'est la Terre sainte du devenir de l'homme véritable. 
Ainsi la lumière du Graal, vivante et vibrante, a commencé sa marche triomphale dans 
le champ magnétique du Corps Vivant de l'Ecole Spirituelle. C'est le signe qui apparaît 
à l'aurore du matin de la résurrection. 
Le groupe central a commencé à exécuter la tâche à lui confiée par Dieu: l'œuvre de la 
magie gnostique. C'est le noyau qui a fondé le Corps Vivant au cœur du Temple de 
l'Ame-Esprit du Saint Graal. 
C'est le matin de la résurrection dans le Saint Graal. L'entrée dans le premier Temple de 
la Sainte Trinité, le Temple de l'éther-feu, le Temple de la quintessence: le cinquième 
élément de base. C'est l'entrée dans le champ de vie des âmes immortelles. 
La semence vivante, déposée dans le champ du Corps magnétique, démontrera 
concrètement la naissance de l'âme reconquise, car il est absolument certain que la mise 
en pratique hermétique du processus de revirement permettra indubitablement de 
découvrir l'entrée du deuxième et du troisième Temple. Et à la question du disciple sur 
le chemin : « Père, chaque créature sera-t-elle sauvée?» il sera répondu avec certitude: 



«Oui, toutes le seront,» comme le coup de trompette du matin de la résurrection, qui 
nous appelle à commencer l'œuvre de Dieu. » 
Ce témoignage vous fait comprendre que nous sommes suspendus à la croix 
incandescente, à cette croix que nous devons chaque jour vivifier, car seule cette 
vivification renforce notre expérience. 
C'est pourquoi il est nécessaire que nous observions tous un comportement positif, en 
qualité de véritables gardiens de la porte, en travaillant au service de l'humanité dans la 
foi et la confiance. Notre «via dolorosa», le chemin de la rose et de la croix, une fois 
accomplie, arrive le moment de la résurrection. C'est alors la descente de croix. Le corps 
de feu, le corps de l'âme-esprit, se libère, bien que relié de manière très particulière à la 
personnalité purifiée. Et nous éprouvons cette descente de croix, cette initiation, comme 
une sensation prodigieuse, car alors l'éternité se relie au temps de façon très positive. 
Grâce à une orientation pure sur l'unique but, en totales unité et liberté, dans la force de 
l'Amour divin, puisse votre corps de feu, le corps de l'âme, être pour toujours empli des 
vibrations sacrées de l'Esprit Saint. Que Dieu soit avec vous et vous bénisse. 
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Unité — Responsabilité — Orientation 
A la Communauté de laTête d'Or 
Dtans le champ de rayonnement magnétique de I l'Ecole Spirituelle existent en même 
temps une Ecole extérieure et une Ecole intérieure. Dans le premier aspect de l'Ecole 
extérieure se présentent: le chantier de la Jeunesse, la Société Rosi-crucienne, 
l'apprentissage préparatoire et l'apprentissage probatoire. Le second aspect comporte 
l'apprentissage confessionnel. 
Dans l'Ecole intérieure se présentent: l'Ecole de Conscience supérieure - le troisième 
aspect de l'Ecole -et l'Ecclésia - le quatrième aspect. A partir du quatrième aspect se 
développe la Communauté du Graal. Le processus de développement de la 
Communauté du Graal conduit le candidat vers le premier degré du cinquième aspect de 
l'Ecole Septuple: la Communauté de la Tête d'Or. Puis suivent encore le sixième et le 
septième aspect de l'Ecole Spirituelle. 
Pour la réussite de cette construction hiérarchique de notre Ecole Spirituelle, il faut 
collaborer en tant que serviteur avec toute votre compréhension et percevoir pleinement 
votre responsabilité. Le long des lignes ascendantes de la Hiérarchie de Christ se 
dessine, pour tous ceux qui désirent parcourir le chemin de la libération de l'âme, le 
processus entier de la transfiguration. Christian Rose-Croix, par exemple, apparaît 
comme l'individualité qui traverse toutes les épreuves de la vie matérielle, de la vie de 
l'âme et de l'esprit avec la force totalement éveillée de l'âme-esprit, bien qu'il en 
témoigne avec grande modestie. 
Sous ce rapport vous voyez clairement que le degré de maturité détermine l'activité du 
rayonnement de l'âme-esprit. Donc, si tout va bien, chaque véritable Rose-Croix, quelle 
que soit la situation où il se trouve, se sentira et se saura appelé à l'action. La pureté du 
Corps Vivant magnétique, les radiations et bénédictions spirituelles de la Chaîne 
Universelle de Christ, qui doivent alors se répandre, ne sont assurées que si la Direction 
Spirituelle Internationale et la Communauté de la Tête d'Or sont en harmonie et unité 
absolues en ce qui concerne le Plan de Dieu et la mission reçue de Dieu. Or il n'y a que 
vous qui puissiez savoir si vous répondez à cette exigence. 
En fait notre Ecole Spirituelle et tous ses travailleurs directs, avec elle et par elle, sont 
soumis à une épreuve et à une tension continuelles. Cela va de soi car tous sont soumis 
sans discontinuer à des épreuves personnelles. Considérées à la lumière de la tâche qui 
vous est confiée dans la vie ainsi que dans le cadre de l'Ecole Spirituelle, ces choses se 
présentent afin que vous témoigniez de votre fidélité à la Gnose de manière concrète. Et 
il est attendu de chacun de vous de n'être pas trouvé endormi, comme les disciples à 
Gethsémani, au moment le plus important et le plus actuel pour l'Ecole Spirituelle. C'est 
pour ces raisons que sont continuellement posées des exigences pressantes de manière 
dynamique et positive. 
Vous devez, par exemple, percevoir profondément votre unité en tant que Communauté 
de la Tête d'Or et ne vivre que de cela. Tout doit être soumis à cette unité. Il faut vous 
comporter comme de vrais frères et sœurs, avec toutes les conséquences bouleversantes 
que cela implique. 
Sur la base de cette unité totale et selon les critères d'une amitié effective, pure et 
élevée, vous avez été relié dans le sanctuaire du cinquième champ de travail d'une 
manière sacramentelle au champ de la Fraternité des âmes immortelles. Cela implique 
directement que, par votre liaison, vous participiez également à la souffrance du Christ, 
parce que la participation à cette souffrance suppose en même temps que l'on se lie de 
plein gré à l'humanité pour la sauvegarde de la foi et du salut. 



Il vous a donc été confié cette tâche: rester fidèles les uns aux autres, dans l'unité, en 
dépit de tout. Tel est votre chemin de croix. Tel est votre calvaire, où a lieu, 
corporellement, un déclin total et par lequel votre vie est intimement liée à la souffrance 
du Christ. C'est uniquement par cette offrande que vous allégez le sacrifice christique, 
que vous aidez le Christ, la Hiérarchie chris-tique, et que vous contribuez à 
l'illumination de l'âme-esprit, aussi bien pour vous-même que pour votre prochain. 
La Communauté de la Tète d'Or comprend des membres du premier, du second et du 
troisième degré intérieur. En outre ce dernier degré comporte quatre subdivisions, au 
total donc sept degrés, sept phases de développement qui conduisent au Champ de la 
résurrection. 
Ce qui importe donc maintenant en premier lieu est de savoir quel sens vous avez de vos 
responsabilités concernant tout ce qui se passe dans l'Ecole Spirituelle. Et une 
éventuelle ingérence de votre part dans ce qui se passe dans l'Ecole, ce n'est pas «vous 
mêler de ce qui ne vous regarde pas»; ce n'est pas vous occuper des affaires 
personnelles d'autrui. 
Ce qui importe avant tout c'est que vous-même, dans votre vie privée ainsi que dans 
votre comportement en tant que serviteur de l'Ecole Spirituelle, vous ayez à cœur 
d'appliquer la loi de l'Ordre de l'Esprit au sens le plus absolu du terme. 
Quand un serviteur de la Gnose s'attache à l'imitation du Christ, s'efforce de vivre 
entièrement selon la loi de l'Ordre de l'Esprit et en témoigne, il devient un exemple 
vivant pour les autres, quelle que soit sa situation, et c'est la véritable vie spirituelle qui 
rayonne de lui dans tout ce qu'il fait et dit. 
C'est pourquoi on ne peut suivre la loi de l'Ordre de l'Esprit que par une foi absolue dans 
cette loi et dans le pur processus de l'endura. Un échange harmonieux avec le champ de 
rayonnement magnétique de l'Ecole Spirituelle n'aura lieu que si cette trinité: unité, 
responsabilité et orientation pure sur l'unique but libérateur, est présente. Ce n'est que 
par l'accomplissement de la loi de l'unité, de la responsabilité et de l'orientation que peut 
réussir la manifestation septuple de l'Ecole Spirituelle, tant du point de vue gnostique et 
philosophique que structurel et matériel. Ce n'est que lorsque l'unité, la responsabilité et 
l'orientation sur l'unique but libérateur sont présents que la loi de l'Ordre de l'Esprit pro-
tège d'éventuels dommages le candidat introduit dans les Mystères gnostiques ou dans 
les grades intérieurs supérieurs - quand, par exemple, la vie et l'enseignement ne sont 
pas en harmonie en raison d'un certain comportement. 
Un comportement conscient émanant de l'âme appelle avec toujours plus d'instance et 
suscite avec toujours plus de force une nouvelle création et la révélation consciente 
d'une nouvelle créature en une expérience vécue gnostique et magique, commençant par 
une nouvelle activité du cœur dans le corps physique, et finissant avec l'extinction des 
dernières flammes de l'ancienne vie astrale du corps astral. Chaque élève, et en 
particulier le serviteur de Dieu, doit donc libérer son propre corps astral de la sphère 
astrale de la nature de la mort. 
La sagesse divine disparue est gravée au plus profond de l'être humain, gravée derrière 
les sept portes du Mystère du microcosme divin. Ce n'est que si la sagesse divine est de 
nouveau libérée que s'ouvre le saint des saints, et que l'homme, devenu entre-temps 
étranger à cette nature, peut entrer dans le Temple de l'accomplissement. 
Vous qui appartenez à la Communauté de la Tête d'Or vous devez être conscient de 
former tous ensemble le foyer de notre Ecole Spirituelle. En tant qu'individu et en tant 
que Communauté vous devez vous considérer comme un miroir. Quand vous vous 
regardez dans un miroir, celui-ci vous montre ce que vous êtes. Le miroir de la 
Communauté de la Tête d'Or vous montre ce qu'est l'Ecole Spirituelle mais aussi ce que 
vous êtes vous-même. 



Telle est la Communauté de la Tête d'Or, telle est l'Ecole Spirituelle. En effet, la 
Communauté de la Tête d'Or est le résultat de la quintuple Ecole Spirituelle manifestée 
dans la matière. Ce que vous êtes en tant que Communauté du cinquième champ de 
travail est sans conteste le livre ouvert de l'Ecole Spirituelle. En tant que telle la 
Communauté de la Tête d'Or montre l'état d'être qualitatif entier de l'Ecole Spirituelle 
tout entière. La Communauté de la Tête d'Or est donc assujettie à l'état qualitatif de 
notre collectivité, au sens positif aussi bien que négatif. 
Il est certain que la délivrance de l'homme aspirant à la Lumière a lieu exclusivement 
par une synthèse créatrice de l'Ordre divin originel, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, qui se 
répand sur tous. Alors seulement l'homme peut être le miroir parfait de la Lumière 
spirituelle, qui est omniprésente. Celui qui vit vraiment dans la force du rayonnement 
christique retrouve son ancienne gloire divine grâce au principe créateur de l'Ordre 
divin, autrement dit il devient parfait dans un nouveau corps septuple. Comprenne qui 
pourra cette parole de la Gnose! 
Mais si cela n'est pas encore possible, alors le serviteur de Dieu ne peut pas se lier assez 
étroitement aux dispositions de l'Ordre de l'Esprit. Aucune loi de l'Esprit ne peut porter 
atteinte à quelqu'un qui appartient à un Ordre de l'Esprit, élève ou serviteur de Dieu. Au 
contraire, la sauvegarde totale de la vie supérieure de l'âme est assurée et aussi 
l'élévation dans les sphères pures de la vie supérieure. 
Le but de l'Ecole Spirituelle est exclusivement: préparer les élèves à l'élévation de 
l'âme-esprit dans le cinquième éther, l'éther-feu électrique libéré par l'Esprit Saint, afin 
que l'âme-esprit éveillée puisse y respirer, vivre et travailler. Pour cela il faut que 
l'homme extérieur se transforme tout entier en homme intérieur. Seul l'éther-feu 
électrique peut opérer cette transformation, si vous veillez sérieusement à ne pas être 
brûlé ou consumé. 
Si vous voulez suivre vraiment Jésus le Christ sur son chemin de croix et être admis 
dans l'Ordre sacré des Ames de lumière, il faut que votre orientation sur le but libérateur 
soit positive. 
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Vocation de la femme 
Les idées actuelles, les choses et notions les plus familières de la vie ordinaire vous sont 
systématique-ment enlevées dans l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or. Nous 
entendons souvent soupirer: «A peine me suis-je habitué à une certaine idée, à une 
certaine notion, qu'elle est remplacée par une nouvelle. » 
Naturellement il n'est pas agréable d'être réveillé en sursaut, et cela juste au moment où 
l'on pensait être arrivé à bon port. Nous savons que beaucoup d'entre vous en sont 
choqués. Mais comprenez bien que l'Ecole Spirituelle n'a pas d'autre but que d'ouvrir 
votre cœur à une toute nouvelle radiation de force astrale. Il faut en effet acquérir la 
pure compréhension de la nouvelle dimension où évolue la vie d'une âme entièrement 
nouvelle. 
Il y a des aspects de votre vie actuelle dont vous pensez: «Mais c'est tout à fait 
élémentaire! C'est le fondement même de l'existence!» Or il apparaît qu'il faut chaque 
fois que vous abandonniez ou modifiiez ces vues. 
Il en est de même de la ferme conviction partagée par la majeure partie de l'humanité 
que la gloire, la tâche et la vocation de la femme culmine presque entièrement dans la 
maternité telle qu'on la connaît dans la nature terrestre. 
Cette maternité est chantée par de nombreux poètes; elle est établie dans la conscience 
d'innombrables chercheurs et exaltée par l'église. L'état et l'église font tout leur possible 
pour préserver le principe de la maternité selon la nature. 
Dans le romantisme également la maternité est hautement sublimée. En fait tout le 
romantisme tourne autour de cette notion. La maternité heureuse ou malheureuse est 
exaltée sous de nombreux aspects. 
La jeune femme a inconsciemment le désir de maternité. Chez l'homme le désir de 
paternité est peut-être moins évident tout en étant très présent. Fonder une famille est le 
désir et le but d'innombrables êtres humains. 
Chez les Juifs, par exemple, une famille sans enfant était une famille maudite et la 
stérilité, une cause de divorce. Et combien n'y a-t-il pas de femmes stériles qui en 
viennent à toutes sortes d'excès, uniquement comme exutoire à leurs élans d'amour? 
Il y a aussi des parents complètement axés sur leurs enfants. Ce qui est parfaitement 
logique: c'est leur propre chair et leur propre sang qui parlent. Issus de famille selon la 
nature, ils pensent pour leurs enfants à une éducation et à des normes culturelles et 
sociales correspondant aux tendances dominantes de l'époque: «Que fera mon fils, que 
fera ma fille?» Normes bonnes ou mauvaises, raisonnables ou déraisonnables, si même 
on peut les considérer comme «civilisées». 
Rendez-vous bien compte que le maintien du genre humain est une loi de la nature. 
Cette loi fait de la maternité et de la paternité une joie et un devoir. En outre la famille 
peut posséder une très haute spiritualité. Par la grâce illimitée de Dieu, la lumière de la 
Fraternité est abondamment dispensée aux êtres humains dans le mariage naturel. Et 
l'enfant est sanctifié par le rayonnement d'amour des deux parents. 
L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or répète avec insistance qu'elle comprend la 
nécessité que, dans un proche avenir, une nouvelle génération puisse reprendre la tâche 
des anciens. En outre, dans notre Ecole Spirituelle, nous considérons le mariage comme 
un sacrement et nous avons également le sacrement du baptême. 
Cependant il faut faire de tout cela un sujet de réflexion approfondie - tout au moins si 
vous tendez au nouveau devenir de l'âme. Car n'avez-vous pas ressenti en vous, un jour, 
la soif d'une autre maternité, d'une paternité autre que terrestre ordinaire? 
La maternité selon la nature est une conséquence de la chute dans l'ordre de secours. Si 



vous êtes vraiment sérieusement décidé à parcourir le chemin de la transfiguration, ce 
problème se présentera irrévocablement. Dans la vie de l'âme de l'être humain libéré des 
normes terrestres, il existe une nouvelle maternité, et chaque élève féminine d'une école 
spirituelle authentique doit aspirer à cette nouvelle, à cette céleste maternité. 
Il est nécessaire de savoir ce qu'implique cette maternité céleste. Et d'abord si vous en 
avez la connaissance intérieure, vous pourrez aussi vivre en fonction de cette 
connaissance sans rien forcer. 
La première femme nommée dans la Bible est Eve. Elle est pour nous le prototype de 
l'homme-âme originel selon sa manifestation féminine. 
Qui est Eve? Ce nom signifie «Mère des Ames vivantes». Elle est la porteuse du courant 
de vie humain dans la manifestation universelle. De même qu'Adam peut être représenté 
par le chiffre cabalistique neuf, le chiffre de l'humanité, de même Eve est 
cabalistiquement représentée par le chiffre sept, le chiffre de l'Esprit Saint. 
Si vous laissez agir en vous l'image verbale Adam et Eve, au sens de la Bible, un monde 
de connaissances s'ouvrira devant vous. Vous voyez alors l'homme-âme dans ses deux 
manifestations: l'aspect masculin et l'aspect féminin du microcosme. 
Si vous laissez agir en vous l'image verbale Adam, vous y voyez alors une sagesse 
divine, un plan divin qui doit être porté à la plénitude par l'emploi de la juste clé. Cette 
plénitude va se manifester à condition qu'il y ait: premièrement, la plus pure 
intelligence; deuxièmement, le feu sacré qui enflamme l'idée de Dieu dans le grand 
royaume de la vie. C'est là l'Homme selon son existence céleste, selon sa manifestation 
céleste. 
Mais cet Adam céleste ne peut pleinement se manifester que si existe le pôle féminin 
Eve, la mère des Ames vivantes. 
Là où il y a liberté et dynamique puissante, il faut que l'être soit pétri selon les 
exigences de la manifestation universelle, c'est-à-dire la manifestation dans et par 
l'amour universel. La dynamique, le grand-prêtre, la volonté, doit obéir au Plan de Dieu, 
et la clé dont dispose l'Adam du commencement ne peut être employée que dans le 
cadre de l'inexprimable amour universel. 
Et là où les deux rayonnements de notre courant de vie, le pôle masculin et le pôle 
féminin, sont réunis dans la Manifestation universelle de Dieu, pour allumer et faire 
rayonner le feu sacré de la plus pure intelligence, là Eve célèbre sa grandiose maternité. 
Elle protège le Feu sacré contre toutes les agressions par son offrande d'amour. Elle 
devient donc la prêtresse du Feu sacré. 
C'est ainsi que travaille l'aspect féminin de l'homme-âme dans le Royaume des Cieux. Il 
porte ainsi le monde, l'ordre du monde, la marche du monde. 
L'aspect masculin de l'homme-âme est celui qui obéit, car il sait, il connaît le plan de 
Dieu. Il sait que sa dynamique, sa volonté supérieure, forme la clé de base avec et par 
laquelle peut être dévoilé l'inexprimable amour universel et par laquelle il peut donc 
parvenir à la manifestation. 
Nombreuses en ce monde sont les femmes qui ont pressenti l'état de la maternité 
universelle. Mais par manque d'une juste compréhension du plan de Dieu, elles 
expriment jusqu'à ce jour leurs sentiments de façon humaine, ce qui a pour conséquence 
que leurs efforts bien intentionnés aboutissent toujours à une impasse. 
Quelle est donc la grandiose vocation de la femme qui veut parcourir le chemin 
libérateur? C'est la libération consciente de l'âme céleste, sur la base de la loi d'amour 
universelle. 
Sans les prêtresses, dans le processus de l'élévation, pas de moisson d'âmes libérées. 
Il faut bien reconnaître que la grande réussite des Essé-niens, des Manichéens, des 
Cathares et de la Siddha a été due aux membres féminins de ces ordres. Avec une 



grande reconnaissance intérieure, nous rendons hommage à ces saintes femmes de tous 
les siècles. 
Et notre intense prière est à présent que, dans le champ de travail gnostique, soit érigé le 
Temple du Feu sacré immuable en remerciement aux femmes qui, comprenant leur 
sainte vocation et acceptant la maternité universelle, ont rendu possible la libération 
indéfectible et éternelle. 
Donc, si l'homme a soif de la manifestation au sens universel, elle ne peut s'accomplir 
que par l'amour universel de la femme. 
 

Que vous tous, tôt ou tard, puissiez goûter l'illumination de cette mission divine. 

 
Que la Gnose vous accompagne continuellement sur le chemin de Vie.  

 

Amen. 
 


