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AVANT-PROPOS 
Au mois d'août 1962, nous étions plus d'une centaine de jeunes, venus de tous les pays, 

réunis dans le centre de conférence pour la jeunesse «Noverosa» à Doornspijk, Pays-

Bas. Alors que dans le monde actuel, toutes les valeurs traditionnelles et toutes les 

certitudes cristallisées se désagrègent, nous étions rassemblés là dans la nécessité de 

nous réorienter sur le but véritable de l'existence humaine et le chemin qui y conduit. 

En raison de la détresse intérieure d'un grand nombre, et spécialement des jeunes, ainsi 

que des phénomènes de dégénérescence déconcertants qui nous entourent, nous avons 

décidé de mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent, le texte intégral de toutes 

les conférencces qui eurent lieu à «Noverosa» pendant cette session de travail. Notre 

intention est de permettre à ceux qui le désirent, non seulement de prendre connaissance 

de ces textes et de leur contenu mais encore de devenir conscients de la finalité véritable 

de leur existence, de reconnaître le chemin qui, indépendamment des circonstances 

extérieures, mène à cette finalité, à cette plénitude de vie, à l'acccomplissement du grand 

but. Cette édition contient donc le texte intégral de ces conférences, y compris rituels et 

chants du Temple. 

Puisse le lecteur attentif faire l'expérience du contenu et de l'essence de nos conférences, 

ainsi que de notre Travail en général. Puisse-t-il être conscient que le message que 

répand l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or, à l'intention de tous ceux qui peuvent 

encore entendre, s'adresse également à lui. 

 

Catharose de Pétri  

Jan van Rijckenborgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE I 
Amis venus de Suisse, de France, d'Allemagne et des Pays-Bas dans notre Temple de 

Noverosa afin d'assister à cette conférence pour la jeunesse d'août 1962, nous vous 

souhaitons la bienvenue de cette place de service et nous vous disons: 

Ayez la certitude inébranlable d'être réunis dans l'intervention christique universelle. 

Dans cette certitude, nous nous conduisons mutuellement sur le chemin qui mène des 

ténèbres à la Lumière éternelle. Connaissant la Gnose, nous sommes à jamais à l'abri 

dans le sein du Père qui nous aime et veut aller avec nous jusqu'à la fin des temps. Et 

nous nous souhaitons les uns aux autres, frères et sœurs, une conférence bénie dans la 

Gnose. 

 

Chant du Temple 60 

 

Vers Toi qui règnes, ô Père! 

Au lumineux séjour 

J'élève ma prière 

Vers Toi qui est l'Amour. 

Que vienne en nous Ton Règne, 

Ta volonté nous soit, 

Comme à Tes fils eux-mêmes, 

Pour nous aussi la loi. 

Dispense nous, o Père! 

Ton pain spirituel. 

Pardonne et nous libère 

De l'impie, du mortel. 

Nous pardonnons les dettes, 

Karma de longues vies, 

Remise en soit complète 

Vengeance soit bannie. 

Des tentations, préserve, 

Des outrages et fureurs, 

De la puissance adverse, 

Délivre nous, Seigneur. 

A Toi, grand Roi, le Règne 

De puissance et d'amour 

Ta Force est souveraine 

Splendide est Ton séjour. 

Amen. 

Nous vous citons quelques versets extraits de la sagesse d'Hermès Trismégiste: 

«Aspire ô âme, à acquérir la connaissance absolue des choses, en apprenant à connaître 

la forme sous laquelle elles se manifestent ainsi que leur essence, mais nie leurs pro-

priétés et leurs multitudes. Car la Vie véritable dans son essence est une et éternelle et il 

n'y a rien qui s'interpose entre elle et l'âme. Propriétés et multitudes sont en vérité des 

choses composées, elles sont limitées par les frontières du temps et de l'espace. 

Sache ô âme, que lorsque tu sortiras du monde des sens, il ne te sera pas possible 

d'emporter avec toi la connaissance du monde des choses composées, car la 

connaissance universelle est séparée des phénomènes extérieurs et est unie à l'essence 

de l'âme. Par conséquent, attache-toi à la connaissance des choses élémentaires et 

détourne-toi de la connaissance des choses composées.» 

 



Chant du Temple 11 

Délaissant l'ancienne ornière, 

Vieillie, rongée par le temps, 

Des valeurs vraies je préfère, 

D'actions justes résultant. 

Combattant pour tous mes frères 

Sous la peine et la douleur courbés, 

A servir, mon cœur espère, 

Se vouer à tout jamais. 

Des sphères temporelles 

Lorsqu 'un jour je serai libéré 

Saurai que ma vie réelle 

A un sens utile et vrai. 

J'appartiens aux êtres libres 

Et refuse de porter 

Le carcan des âmes bornées 

Qui voudraient m'y entraîner. 

Car je sais que n'est mon Maître 

Que celui qui fit ma destinée, 

Et qu'au terme du calvaire 

Chez mon Dieu, je reviendrai. 

Des sphères temporelles 

Lorsqu 'un jour je serai libéré 

Saurai que ma vie réelle 

A un sens utile et vrai. 

 

Nous poursuivons le texte d'Hermès Trismégiste: 

«Des éléments cosmiques, ô âme, la terre est le plus lourd, car elle s'est fixée plus bas 

que toutes les autres choses et son degré de condensation est le plus grand. Cet élément 

est grossier, épais, inflexible, dépourvu de vie et de lumière. Après vient l'élément eau, 

plus subtil et plus pur que la terre, plus proche de la vie. Puis vient l'élément air, plus 

subtil que l'eau et possédant en soi plus de vie et de lumière. Après l'air, vient l'élément 

feu qui est le plus subtil des quatre éléments cités, plus haut que les trois autres et le 

plus riche en lumière. 

Après le feu, vient l'élément constitutif du corps céleste qui contient en lui la forme pure 

des quatre éléments inférieurs et qui comparativement à ces quatre éléments, se 

caractérise par une excellence particulière. 

Premièrement, parce que cet élément est très subtil et léger, et possède la lumière à 

profusion. Il est ordonné et agencé dans une grande beauté, il est proche de la vie, très 

proche de ce qui, parfait, participe à l'Esprit. 

Deuxièmement parce qu'il possède la forme qui entre toutes est la plus belle, la plus 

symétrique et la plus parfaite, à savoir: la forme d'un corps céleste ou sphère. 

Troisièmement, parce que tout ce qu'il contient possède la même forme, en sphères 

concentriques décroissantes vers le centre, la terre y compris. 

Après et au-delà de l'élément constitutif de la sphère céleste, qui est le plus haut des 

cinq éléments, suit directement la substance de l'âme, pure, resplendissante de lumière, 

donnant aux corps célestes un mouvement régulier. L'âme est plus subtile que ce qu'elle 

porte en elle, car elle contient corps et éléments. L'âme en vérité est immatérielle! Tout 

ce qui se trouve en dessous de l'âme, ne peut avoir part à la vie que par l'intermédiaire 

de l'âme. L'âme possède en soi les pouvoirs de pensée, de volonté et de discernement 



qu'elle étend à tout et dispense à tous ceux qui lui sont reliés pour autant qu'ils soient en 

état de les recevoir et par là, de parvenir à la vie. 

Tout ce qui en vérité n'est pas relié à l'âme est totalement dépourvu de pensée, de 

volonté, de jugement et de mouvement. Lorsqu'une chose ne possède pas, un tant soit 

peu, de ces qualités, elle est appelée «inanimée». 

Au-dessus de l'âme, se trouve l'Esprit. L'Esprit est le plus subtil de tout ce qui peut être 

perçu. Il s'élève au-dessus de tous les autres corps, éléments ou substances, et occupe la 

place la plus haute. L'Esprit n'est assujetti qu'à la plus haute Divinité qui est éternelle, 

très sainte et sublime. De la plus haute Divinité, et sans intermédiaire, Il reçoit et donne 

à tous et à toutes choses, beauté, lumière et vie. 

L'Esprit est l'intermédiaire le plus haut entre Dieu et le cosmos. Médite patiemment 

cette composition ô âme. Convaincs-toi de sa justesse, sois-en absolument sûre. Car 

ainsi est composée, ordonnée et réglée la création». 

 

Chant du Temple 93 

 

Forts dans la foi, haut le bouclier des cœurs, 

Nous allons, avançons! 

Le chandelier, feu de la médulla, 

Nous devance pas à pas. 

Après les ténèbres et les noirs soucis, 

L'abîme est fermé, la voie éclaircie. 

Ta main clémente et protectrice 

Nous libère, nous libère! 

Casque d'espoir, couronne du sanctuaire, 

Prouve gloire et pouvoir. 

Le soleil d'or et ses flots vivifiants 

Sur nous tous se répand. 

Finie est la nuit, la Lumière luit, 

Elle habite en moi, disons plein de foi: 

O Saint-Esprit! O Renouveau! 

O, Présent Eternel! 

O Saint Esprit! Pur Amour de notre âme, 

Couvre-nous de ta Flamme! 

Le vieux manteau qui, consumé, tomba, 

Aplanit notre voie. 

Après les souffrances du pèlerinage, 

Vois, la nuit s'enfuit puisque le jour luit. 

O Paraclet! O Renouveau! 

O Présent Eternel! 

 

Première allocution 

Le réveil que nous envisageons dans cette conférence, l'appel à la prise de conscience 

que nous lançons de nouveau et avec force à l'attention de l'humanité qui cherche, 

repose sur le processus de changement du corps de race de l'homme et en particulier de 

son état de conscience, qui après un développement pénible, a atteint aujourd'hui son 

accomplissement et ainsi changé l'apparence de toute l'humanité et de toute la société. 

La littérature ésotérique vous a sans doute appris que toute l'humanité va un chemin de 

développement en sept périodes dont nous avons déjà parcouru trois périodes et demie. 

Nous devons en être pleinement conscients. La majorité des hommes en est arrivée à la 



première moitié de la période de la Terre, et nous sommes à présent confrontés à la 

grande mission de la quatrième période à savoir: la réalisation du corps de l'âme. 

Le quatrième aspect de notre personnalité, que l'on peut appeler corps de l'âme constitue 

aussi le premier corps de l'homme supérieur divin véritable. Lorsque nous parlons de 

l'âme, notre attention se tourne à la fois vers notre monde, celui que nous connaissons, 

et aussi vers le monde que nous qualifions de «supérieur». 

Dans la période passée, la mission de l'humanité fut de développer une conscience 

raisonnable, c'est-à-dire la juste préparation et l'organisation de notre masse cérébrale, la 

partie la plus complexe du sanctuaire de la tête, jusqu'à ce qu'un véritable pouvoir de 

compréhension soit obtenu. 

Partant de ce pouvoir de compréhension nous nous adressons à vous dans ce Temple. 

Avant qu'il ne soit question d'une conscience raisonnable, les gens se réunissaient éga-

lement dans des temples, mais avec de tout autres objectifs. Les masses étaient alors à 

proprement parler rassemblées tels des troupeaux. Actuellement, nous nous adressons à 

votre tête et à votre cœur et nous faisons appel à votre faculté de compréhension. Sans 

pareille possibilité, le développement de l'âme serait absolument impossible. 

Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce qu'un corps-âme? Y avez-vous déjà réfléchi? L'âme est 

d'une composition éthérique très subtile, mais elle ne tombe pas du ciel par hasard. Il 

n'est pas question qu'un beau matin, nous nous réveillions en possession d'un corps-âme. 

L'âme ne naît pas d'emblée, nous devons la construire, la réaliser, nous devons 

entreprendre nous-même cette construction. 

Pour construire le corps-âme, pour tisser le vêtement de l'âme comme nous le disons 

quelquefois, la compréhension est nécessaire, par conséquent un pouvoir raisonnable. 

Ceci explique que dans la première moitié de la période de la terre, et en ce qui 

concerne la marche de l'humanité, toute l'attention était dirigée vers le développement 

du pouvoir de compréhension, car sans la possession d'un tel pouvoir, nous ne pourrions 

saisir ni la nature de l'âme, ni la nécessité de la construction d'un corps-âme. 

L'homme doit également avoir la compréhension du processus qui mène à la réalisation 

de l'âme et doit y porter grand intérêt, car seul l'intérêt véritable peut faire naître le 

dévouement nécessaire à la construction du corps-âme. 

Nous vous disons tout cela avec force, car de grandes erreurs sont commises à ce sujet. 

Pour une bonne compréhension, il est nécessaire de savoir que la personnalité possède 

également un aspect éthérique, un véhicule éthérique. Notre personnalité possède, 

comme vous le savez déjà, trois corps, à savoir: le corps physique, son double éthérique, 

et en troisième lieu, celui acquis lors de la période d'existence précédente, le corps astral 

- une triple unité dont l'âme-sang assure la cohésion. Ce que nous appelons le 

microcosme, la monade, entoure cette triple personnalité que les différentes couches et 

forces de la sphère terrestre élaborent et entretiennent. Le microcosme quant à lui n'est 

pas de nature terrestre, il appartient à la nature supérieure. 

L'homme actuel est donc un être double qui se manifeste comme tel: d'une part une 

personnalité terrestre, d'autre part un microcosme qui entoure la personnalité terrestre et 

qui est issu de la nature supérieure. La personnalité terrestre et le microcosme doivent 

fusionner, devenir un; telle est la grande mission. 

Mais prenez garde! Car le double éthérique de notre personnalité possède un pouvoir de 

rayonnement très intense et très grand dans lequel le spectre lumineux entier est 

représenté. Le double éthérique de notre personnalité possède des couleurs multiples 

que nous ne connaissons pas dans le spectre des couleurs habituelles. Ce pouvoir de 

rayonnement, cette force-lumière, nourrit et entretient le corps physique qui rayonne 

vers l'extérieur toutes les forces éthériques reçues du véhicule éthérique (aussi appelé 

corps vital). 



Une personne tant soit peut sensitive, perçoit très facilement les couleurs de ce 

rayonnement. Pendant que vous nous écoutez, ces couleurs rayonnent des sanctuaires de 

vos têtes. Tandis que nous vous parlons, ces forces éthériques rayonnent de nos mains, 

de nos yeux, de notre sternum, et tout cela est parfaitement visible. Il peut arriver que 

quelqu'un percevant les rayonnements éthériques du corps physique ou, pendant le 

sommeil, celui des parties plus subtiles de la personnalité alors divisée, prenne ces 

rayonnements pour le corps de l'âme et dise devant ce chatoiement de couleurs: «Quelle 

magnificence, comme cela est beau!» C'est beau en effet, mais cela n'a absolument rien 

à voir avec l'âme. C'est la raison pour laquelle une telle sensitivité ne mène que trop 

souvent à des mystifications; toutes sortes de représentations fantaisistes et leurs 

conséquences en découlent. Un avertissement s'impose donc ici. La langue sacrée nous 

prévient: «Eprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu!» C'est-à-dire, s'ils sont reliés 

à l'Esprit, à Dieu, au Bien suprême. 

Dans le texte d'Hermès que nous vous avons cité, il apparaît que seule l'âme est reliée à 

la Divinité. C'est pourquoi il est dit: «Eprouvez les esprits, éprouvez s'ils sont 

véritablement de Dieu», car l'homme obombré par ses fantômes astraux peut, comme le 

dit la langue sacrée, «se manifester comme un ange de lumière.» Par «esprit qui doit 

être éprouvé» nous entendons les entités qui se trouvent dans l'au-delà, aussi appelé 

«sphère réflectrice», une sphère qui appartient entièrement et intégralement à la nature 

terrestre. Que la langue sacrée mentionne pareille tromperie prouve de manière évidente 

que cela se produit souvent. Tout ceci afin de vous montrer clairement que le corps-âme 

qui doit être construit est très différent du double éthérique. 

En résumé, nous voudrions à présent vous indiquer de quelle façon un homme peut 

construire le corps-âme. En premier lieu, il faut dire que l'homme doit être ennobli à 

entreprendre une telle construction, qu'il doit être mûr. Sa compréhension doit être 

totalement vouée à cette tâche. Le penser qui est entièrement orienté vers la matière, qui 

recherche la matière, ne doit certainement pas commencer un travail de construction de 

l'âme, car ce travail ne donnera pas le moindre résultat. L'aspiration de l'homme doit se 

tourner complètement vers la croissance de l'âme, doit y être amenée, et cela dépend de 

l'état du sang, de ce que nous avons appelé «l'âme-sang». 

Le problème est donc de savoir si l'homme, en fonction de son passé karmique 

personnel, est amené à la recherche et vise à la possession de l'état d'Ame Vivante. Cette 

impulsion est-elle présente en raison du passé karmique, alors la tête et le cœur sont 

parvenus à un état d'ouverture propice. A ce moment, la tête et le cœur sont en 

harmonie. Dans la matière, il y a habituellement division et dissension entre les 

différents aspects et les activités du cœur et de la tête. Dès que la tête et le cœur 

démontrent un certain équilibre, une orientation vers les choses de l'âme, un désir de 

perfection apparaît derrière ces deux aspects. L'homme de cette nature n'est pas encore 

un homme parfait, un homme véritable. L'homme prétend, et c'est là mystification, qu'il 

est déjà un Homme. Cependant, il n'est qu'un homme en devenir. Il n'est question de 

progrès que lorsqu'il est mentalement orienté vers la construction de l'âme. 

Si nous sommes emplis du désir sans mesure de la réalisation de l'âme, nous ressentons 

dans le cœur une sensation toujours plus intense, un sentiment qui se développe en nous 

et nous presse vers le but. De cette manière nos désirs peuvent devenir si puissants que 

nous sentons, éprouvons que le sternum (le «rayonnant»!) commence littéralement à 

vibrer. Lorsque ce phénomène se produit, nous sommes, tel Christian Rose-Croix, 

remplis du désir de la résurrection. Cela veut dire: l'accomplissement, la résurrection de 

l'Homme véritable. Pour cette raison il est dit dans les premières lignes des Noces 

alchimiques de Christian Rose-Croix: «A la veille de Pâques, Christian Rose-Croix était 

assis devant sa table dans sa hutte.» 



Vous savez que la fête de Pâques est la fête de l'accomplissement. Lorsque le cœur est 

rempli de ce désir de résurrection, il a une ouverture suffisante pour commencer le 

processus de construction de l'âme et le sanctuaire de la tête est également apte à saisir 

ce processus. 

Que va-t-il alors se passer? Nous voyons comment une Force merveilleuse, grande et 

magnifique est libérée dans le cœur. Dans le sanctuaire du cœur se trouve un organe 

particulier que nous désignons dans notre philosophie comme la «Rose du cœur» ou 

«Atome primordial». 

Dans cette partie du cœur, où se trouve la Rose, gît également une Force latente, 

immense, très puissante, qui dans notre philosophie est désignée par le terme de 

Kundalini, la kundalini du cœur. Lorsque le processus de la construction de l'âme est 

enclenché, il est important que cette Force se libère. Elle commence alors à rayonner et 

acquiert un rayon d'action toujours plus grand: la Rose du cœur s'épanouit! Elle 

développe ses pétales et sa Force, la Force de la kundalini, se répand. Le cœur est 

souvent appelé le moteur du corps qui pousse de façon rythmique le sang dans les artè-

res. La Force de la Rose a pour objet de se mêler au sang. Elle influence le fluide 

nerveux ainsi que le thymus, ce merveilleux organe à sécrétion interne qui fait 

également partie du sanctuaire du cœur. Lorsque le thymus est suffisamment ouvert, et 

que l'état du sang et du fluide nerveux le rendent possible, la Force de la Rose s'y mêle 

et commence son ascension vers le sanctuaire de la tête qu'elle veut pénétrer. 

Où, en quel point? Au point situé entre les deux arcades sourcilières, derrière l'os 

frontal. Lorsque l'état du sang, du fluide nerveux et du thymus le permettent, la Force de 

la Rose pénètre dans ce centre du sanctuaire de la tête et forme à cet endroit une sorte de 

champ de force. Au début, la Force de la Rose rencontre différents obstacles sur son 

chemin vers le haut. Nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. 

Supposons que la kundalini du cœur ait pénétré dans le sanctuaire de la tête et soit 

occupée à se concentrer dans l'espace libre derrière l'os frontal. Elle doit alors se 

mouvoir jusqu'à l'endroit situé sous la glande pinéale; non pas dans l'espace occupé par 

la glande pinéale dans le cerveau, mais au-dessous, dans l'espace situé autour d'un 

organe, appelé l'hypophyse. A cet endroit situé au milieu de la tête est formé un 

deuxième foyer. Le premier foyer se trouve dans le cœur, le deuxième au centre du 

sanctuaire de la tête; le grand travail de préparation avance de façon sûre. 

Ces foyers grandioses et puissants sont désignés par le terme de «Temple» dans la 

symbolique rosicrucienne. Le premier Temple est celui du cœur, et par une préparation 

adéquate, la porte de ce Temple s'ouvre largement pour faire jaillir vers l'extérieur la 

Force de la kundalini. Le deuxième Temple est situé dans le sanctuaire de la tête, on 

l'appelle également le «Temple de la Rose d'or» qui rayonne vers l'extérieur au travers 

de l'espace libre situé derrière l'os frontal. 

Pourquoi parle-t-on de «Rose d'or»? Parce que ceux qui ont concentré la Force de la 

Rose du cœur dans le sanctuaire de la tête, ont une aura dorée rayonnante. Sur nombre 

de représentations, sur de nombreuses peintures mystiques, on peut voir ces couronnes 

d'or. 

Lorsque la Force de la Rose du cœur a pénétré le deuxième Temple, se trouvant dans le 

sanctuaire de la tête, Elle se propage vers le bas par l'intermédiaire du feu du serpent, le 

long des canaux rachidiens. Le premier Temple (celui du cœur) est ouvert, le deuxième 

Temple (celui de la tête) est préparé, et à présent la Force de la Rose du cœur descend 

tout droit jusque dans la partie inférieure du feu du serpent où se trouve également un 

organe merveilleux: le plexus sacré, c'est-à-dire le plexus sanctificateur, guérisseur. 

Dans le plexus sacré, nous trouvons une source de kundalini, une deuxième source. 

Cette deuxième source ne peut s'ouvrir purement et complètement que si la première 



source, celle du cœur, est ouverte et les forces du cœur utilisées de la juste façon. 

Si vous vous intéressez à ces choses, faites particulièrement attention à cela. En étudiant 

la littérature mondiale dans ce domaine, on remarque que l'attention est à chaque fois 

attirée sur la kundalini logée dans le plexus sacré et qu'au moyen de toutes sortes 

d'exercices et de méthodes, on tente de l'ouvrir. Cela mène invariablement aux plus 

grandes misères. 

Lorsque la Force de la Rose du cœur a atteint le plexus sacré, il s'agit d'ouvrir cette 

deuxième source de kundalini et de faire monter sa force jusque dans le sanctuaire de la 

tête. C'est une tâche à laquelle le feu du serpent est entièrement apte. Celui-ci est 

constitué de trois canaux. Le long d'un de ces canaux, descend la Force de la Rose du 

cœur jusque dans le plexus sacré et lorsque celui-ci s'ouvre, la Force libérée peut monter 

le long d'un des deux canaux restants. L'élève réussit-il, sur la base du nouvel état d'être 

auquel il est parvenu, à diriger véritablement cette force vers le haut, l'ouverture du 

troisième Temple intervient alors, et d'autant plus lorsque la Force ascendante s'unit à la 

Force du deuxième Temple au niveau de l'hypophyse. 

Lorsque ces deux kundalinis se réunissent et que le sanctuaire de la tête a été préparé de 

la juste manière, le troisième Temple est effectivement ouvert. Vous comprenez ainsi 

pourquoi il est dit dans Les noces alchimiques de Christian Rose-Croix qu'il doit 

s'efforcer d'atteindre la montagne sur laquelle se trouvent trois Temples. Ces trois 

Temples sont déjà présents en chacun de nous et lorsque l'élève atteint le sommet de la 

montagne, il dispose à partir de ce moment-là des forces légendaires du renouveau. 

Nous désignons cette possibilité-là sous le terme de «Force nouvelle». 

Cependant, chers amis, il n'est pas encore question ici de révélation du corps-âme! Il 

existe seulement le bois de la croix. Le puissant travail qui vient d'être accompli n'est 

encore que partiel. En fait, ce n'est que lorsque Christian Rose-Croix a atteint la 

montagne sur laquelle se trouvent les trois Temples que le véritable Travail commence. 

C'est pourquoi nous disons que la croix n'est dressée que partiellement; cette croix n'a 

pas encore de bras. La base du nouveau travail existe sans plus. A ce crucifix, cet arbre 

de vie, doivent croître les branches, les bourgeons. Le bois de la croix est solidement 

planté dans le sol, sans aucune illusion et avec une certitude tangible. La personnalité 

est chargée de la nouvelle force et, dans le Temple du milieu, le sanctuaire de la tête, 

apparaît une nouvelle possibilité démontrable. 

A présent l'élève prend place derrière le métier à tisser afin de tisser son nouvel habit, 

son nouveau véhicule, le manteau d'or des noces. Que signifie «tisser»? Cela veut dire 

que l'élève utilise la nouvelle force de l'unique et juste manière, mettant totalement sa 

personnalité au service du Travail. Assimilez bien cela, chers amis et ne l'oubliez pas: il 

ne peut être question que l'habit de l'âme puisse se tisser chez soi paresseusement assis 

dans une chaise, ou par exemple dans une attitude de méditation soi-disant respectueuse. 

Le vêtement de l'âme doit être tissé par l'acte vivant, retroussant les manches et 

s'empressant sur le lieu de travail. 

Ceux qui se tiennent à l'écart du Travail de sauvetage, du Travail grandiose de l'Ecole et 

trouvent tout naturel que les autres le fassent à leur place ne sont pas encore prêts pour 

le tissage du vêtement de l'âme. L'élève doit se placer de jour et de nuit derrière le 

métier à tisser, sans rien demander pour soi-même, sans aucune exigence, en complète 

reddition au service de ses frères et soeurs. Seuls ceux qui accomplissent ce travail 

voient à un moment donné briller l'étoile à cinq branches au-dessus de la grotte de 

Bethléem et l'ampleur de son éclat se répand bien au-delà de la grotte de la naissance. 

La grotte de la naissance, vous le comprendrez, se trouve dans le Temple du milieu, 

dans le Sanctuaire de la tête. Elle est portée par les forces du premier Temple, celui du 

cœur, et du troisième Temple, le plexus sacré dont les forces, comme nous l'avons vu, 



s'unissent dans le sanctuaire de la tête. A l'aide de cette nouvelle Force, avec cette 

puissante énergie nouvelle, l'élève va dans le monde pour travailler au service du 

Royaume divin, au service de l'Ecole Spirituelle des Hiérophantes de Christ, pour aider 

et sauver l'humanité de la mer dialectique. C'est de cette manière seulement qu'est fixée 

une poutre horizontale à la poutre verticale, et qu'est plantée la croix sur laquelle 

rayonne le Temple du milieu, la rose accrochée au centre de la croix. 

Un vrai Rose-Croix est un élève qui a atteint ce point de développement, un élève qui 

dans sa vie pratique, sa vie quotidienne se trouve sur le sentier du service en reddition 

totale et qui dans ce travail, utilise la nouvelle Force. L'important pour un travailleur est 

de connaître ses possibilités, quels sont les «atouts» dont il dispose. Quelqu'un peut être 

un orateur exceptionnel, ou peut écrire admirablement, mais s'il est dépourvu de cette 

Force, il n'accomplit rien pour le grand et magnifique développement du Royaume 

divin. 

Nous avons cité plus haut Hermès Trismégiste, ce qui veut dire «le trois fois grand». 

Pourquoi est-il appelé le «trois fois grand»? Parce qu'il a vivifié en lui les trois Temples 

dont nous avons parlé. Partant de là, Hermès s'adresse alors à l'âme, à ceux donc qui 

sont à même d'utiliser la Force nouvelle. Et c'est précisément à ceux qui disposent de 

cette nouvelle et formidable possibilité que sont donnés ces nombreux avertissements: 

de quelle façon doit agir l'âme dans son travail, comment doit-elle éluder certaines 

difficultés, etc. Le but à atteindre est d'utiliser cette nouvelle Force de façon intelligente, 

c'est pourquoi l'élève doit disposer d'un pouvoir de compréhension vif et alerte. 

Beaucoup de gens ont une raison admirablement développée, mais, sur le chemin dont 

nous parlons, c'est d'une raison capable de porter la nouvelle Force du Temple dont doit 

disposer le candidat. Autrement dit, il doit être porteur du véritable pouvoir du penser 

auquel la philosophie égyptienne fait également allusion. Le véritable pouvoir du penser 

n'est pas, comme on le croit souvent dans notre monde, un intellect hautement 

développé, mais une âme vivante. 

Lorsque nous disposons de cette nouvelle Force, nous devons l'utiliser très 

intelligemment. Si nous accomplissons tout cela de la juste manière et nous comportons 

selon les normes de la Gnose, le Soma Psychikon se développe en nous et nous tissons 

le manteau d'or des noces. En d'autres termes et afin que vous compreniez parfaitement: 

lorsque quelqu'un dispose de la nouvelle Force et l'applique intelligemment selon les 

directives de la Gnose, il crée une liaison avec la Divinité, avec les Forces 

électromagnétiques de la nature supérieure. Ces forces circulent autour de lui en 

concentration toujours plus puissante et ainsi le métier à tisser est mis en mouvement; 

de cette façon nous tissons notre manteau d'or des noces. 

C'est ainsi que le bois de la croix planté, sa base fermement enfoncée dans le sol, la 

quintuple étoile de la nouvelle vie rayonne et que se forme le nouveau champ 

magnétique toujours plus puissant et évident. Quand le «corps de la croix», le corps-

âme commence à se former avec une telle évidence, alors vient le moment appelé 

«descente de la croix». 

Que signifie cela? Le nouveau champ magnétique, le manteau d'or des noces, le 

nouveau corps-âme, ainsi obtenu sur le métier à tisser de la nouvelle vie d'action, est un 

mélange de hautes valeurs éthériques provenant de la Nature supérieure et de la 

nouvelle Force que nous avons acquise. C'est ainsi que nous pouvons affirmer 

légitimement en ce qui concerne le manteau d'or des noces: dans ce monde, mais non 

plus de ce monde. La descente de croix signifie que le candidat est véritablement, 

complètement et pour toujours libéré, existentiellement, structurellement, 

corporellement grâce au nouveau corps-âme, et qu'il va dans cet état à la rencontre de la 

nature supérieure. 



Gnose pleine de majesté 

S'ouvre pleine de gloire 

Entend venir la Liberté 

Laisse l'Esprit de Dieu te bénir 

Rose d'Or (et) couronne de feu, 

Laisse apparaître le trône des mystères. 

Toi, qui de loin arrive 

Vois, l'éternel matin s'éclaircir. 

Carré de construction est prêt 

Sommet du triangle est taillé 

Base est inébranlable. 

Construits à présent ton âme. 

Triple Alliance de la Lumière 

Entonne son chant de louange puissant 

Car elle voit, tel un roc solide 

Le signe de la victoire Divine. 

Amen. 

 

Chant du Temple 185 

De Dieu, Esprit! Ame de vie! 

Daigne en mon cœur pénétrer. 

Tout mon moi voué à Toi, 

En croix-vivante est dressé. 

Alléluia! 

Toute ma vie anéantie, 

Lors, j'atteins le divin but 

Manteau d'âme, riche grâce, 

Habit nuptial, tendu. 

Alléluia! 

Fleuve d'ardeur, source du cœur! 

Tout mon être TU remplis. 

Flamme-vivante, fulgurante, 

Joie ardente irradie! 

Alléluia! 

 

Bénédiction finale. 

Mes amis, 

Que Paix vous soit! 

Que la Paix soit en vous! 

Que la Paix divine vous soit Lumière 

Sur le sentier vers la vie nouvelle. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II 
Amis, à nouveau réunis dans notre Temple de Noverosa face à la Rose-Croix d'Or, 

plaçons-nous sous la Lumière rayonnante de la Flamme qui brûle au-dessus du 

sanctuaire et confessons devant notre tribunal intérieur: obéissance au Saint, Triple 

Logos; obéissance au Royaume originel, et obéissance à la glorieuse puissance de la 

Sainte Lumière Septuple. Amen. 

Recevons dans cette disposition la bénédiction miséricordieuse de la Fraternité: au nom 

du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Chant du Temple 168 

Allons vers le Temple, où la 

Voie gnostique nous conduit. 

Qu 'en notre être, croix vivante, on 

voie la Rose d'or qui luit. 

Au milieu du microcosme vit 

la divine étincelle 

Et l'être-âme grandit dans la Force 

de l'Ecole Spirituelle. 

Cœurs et têtes remplis de Ton Feu, ô Gnose! Tu rends fort. 

Nous gravissons la Montagne 

revêtus de l'habit d'or. 

Oui, grimpons unis, jusqu'au sommet 

d'où coule l'ambroisie, 

Dont la Gnose, purifiant nos êtres, 

dans son amour, les nourrit. 

Par la Force, nous avançons 

tous dans l'éclat du matin: 

Le soleil de l'espérance 

soutiendra les pèlerins. 

Mains unies en une chaîne, 

en un seul groupe fervent, 

A la Gnose les cœurs innombrables 

se vouent en amour servant. 

Ecoutons un extrait d'Hermès Trismégiste: 

«Ici-bas, ô âme, est le monde matériel, séjour des désirs inassouvis, de la peur, de la 

dégradation et de la tristesse. Là-haut, est le monde de l'Esprit et du véritable corps du 

penser. Là se trouve le séjour de la paix véritable, la libération de toute crainte; là, règne 

joie et haute dignité. Tu as vu, ô âme, chacun de ces deux mondes et possèdes les 

expériences de ces deux mondes. Fais maintenant ton choix, en accord avec ton 

expérience. Tu peux vivre dans celui que tu choisiras; tu ne seras ni rejetée, ni 

abandonnée par aucun des deux. 

Il est impossible à l'homme d'être à la fois tourmenté par des désirs inassouvis et 

entièrement satisfait; d'être tour mente par la crainte et en même temps, libéré de la 

crainte; d'être élevé, et dégénéré; d'être joyeux tout en étant triste. C'est pourquoi il est 

impossible à l'homme d'associer l'amour de cette nature à celui du monde supérieur. Tu 

es issue, ô âme, d'une souche particulière. Et de cette souche, tu es la branche. Quelle 

que soit la distance entre la souche et la branche, il y a toujours un lien et un contact 

entre elles par lequel chaque branche attend sa nourriture de la souche. Si quelque chose 

s'interposait entre la souche et la branche, la branche cesserait de recevoir toute 

nourriture. Et ainsi, la branche dépérirait et disparaîtrait. 

Médite cela, ô âme, et sois convaincue que tu es destinée à retourner à ton Créateur, 



dont tu es issue. Libère-toi donc des souillures et sollicitations du monde matériel par 

lesquelles tu es freinée dans ton retour vers le monde supérieur, la souche dont tu es 

issue.» Amen. 

La voix du cœur solaire: 

Ecoutez. Vous devez apprendre à travailler avec les forces de votre âme! Beaucoup 

d'entre vous sont encore enfermés, liés fermement à la chair, fortement prisonniers de la 

puissance d'attraction magnétique de la matière inférieure. Dorénavant ceci doit 

changer. A cette fin, il est nécessaire que vous appreniez à connaître consciemment 

l'Autre-en-vous. Cette prise de conscience débute par l'auto-observation de vos pensées, 

de vos sentiments et de votre façon d'agir. Elle s'effectue dans le calme intérieur: dans la 

paix du cœur, loin de l'agitation journalière. 

Conscient, l'élève le devient dans un endroit serein, dans de purs éthers. C'est seulement 

dans un champ éthérique pur, que vous êtes en état d'expérimenter l'Autre-en-vous. 

Alors vous respirez dans sa force qui circule dans votre être-âme. L'Autre-en-vous vous 

enveloppe dans le tourbillon de sa lumière d'or. Et votre conscience perçoit alors son 

existence. 

Si vous l'approchez ainsi, vous vous approchez du feu. Quittez les sensations de votre 

stature corporelle et entrez dans la Maison de votre Seigneur. Alors l'Autre-en-vous, 

dans votre nouvelle demeure, vous apprendra de quelle manière sont actives les forces 

de l'âme nouvelle. Car vous approchez de l'Autre sans le fatras des connaissances du 

monde de l'illusion, sans le périssable. Si vous approchez ainsi l'Autre, sans les 

ornements artificiels de l'être périssable, vous êtes le bienvenu dans la maison de l'âme. 

Alors, l'Autre-en-vous, vous conduit à sa vie propre, la vie originelle qui est Amour. 

Nous tous aspirons à l'amour, que nous en soyons conscients ou non. Ne désirons-nous 

pas tous la béatitude qui dure éternellement? Si vous vivez véritablement selon les 

dispositions de l'Autre-en-vous, vous goûterez sa plénitude. Ces dispositions, vous les 

connaissez, elles vous sont révélées par les forces qui résident dans la Rose et la Croix. 

Pour les insensés, ce chemin est une folie; pour qui en vérité a perçu l'appel du cœur 

solaire et mis les pieds sur le sentier, le chemin libérateur lui est vie et vérité. Amen. 

Chant du Temple 183 

Les sonores ondes 

- son universel - 

Tonnent sur le monde 

Le gnostique appel. 

Qui en a conscience 

Dit: l'heure a sonné! 

A l'obéissance, 

Es-tu préparé? 

Ligne de vie autre 

S'impose aujourd'hui, 

La Gnose me montre 

L'autre état-de-Vie. 

Les sommets font signe 

-  rappel du passé - 

Les yeux vers les cîmes, 

Va sans te lasser. 

L'appel de la Gnose 

-  sainte vérité - 

A tous se propose, 

Oui, au groupe entier. 



Bien haut, loin des pièges 

D'un péril sans nom, 

Elève et protège 

Ton cœur, ta raison. 

 

Deuxième allocution 

 

Dans la précédente allocution, nous avons vu comment l'homme, par la naissance du 

corps-âme, prend part à la Vie véritable, à l'état d'Homme selon le plan de Dieu; 

comment il peut être alors question d'une évolution de magnificence en magnificence et 

de force en force. Une telle évolution a exclusivement rapport avec ce que nous dési-

gnons par le terme de «Nature supérieure». 

Qu'est-ce que la Nature supérieure? Que faut-il entendre par là? Il n'est pas suffisant de 

parler ici d'un champ électromagnétique, ou, comme on le fait quelquefois, de la 

ceinture d'Allen. Si nous voulons trouver réponse à cette question, nous allons devoir 

travailler d'une manière qui correspond à une faculté de représentation 

tridimensionnelle. Ce sera extrêmement incomplet dans la mesure où le corps-âme 

possède, lui, un état de vie quadridimensionnel. A l'aide de notre raison, nous pourrons 

cependant quelque peu neutraliser les trop grandes difficultés. Commençons par nous 

représenter le système solaire. 

Nous savons que le système solaire constitue en fait un seul et même corps qui est régi 

par des lois. Les planètes qui font partie de notre système solaire décrivent des orbites 

fixes, ont un temps de rotation déterminé, sont dans la force solaire et en vivent. C'est 

ainsi que le système solaire forme un corps entier qui nous entoure, nous pénètre, et, en 

réalité, nous fait exister. Nous ne sommes donc pas en fait, séparés des autres planètes. 

Les autres planètes et nous-mêmes appartenons à un seul et même corps solaire. Comme 

nous ne pouvons prétendre que la main n'appartient pas au corps, nous ne pouvons pas 

dire d'Uranus, Neptune et Pluton qu'elles n'appartiennent pas au corps solaire. Toutes les 

planètes qui appartiennent à notre système solaire nous sont donc très proches: elles font 

partie d'un seul et même corps. C'est pourquoi, de même qu'elles font partie de nous, 

nous faisons partie d'elles. 

Ce puissant corps solaire explique entièrement notre vie supérieure véritable. Essayez 

de vous le représenter et de le comprendre: quel que soit l'endroit par lequel nous 

entrons dans le corps solaire, partout règne la même force, partout se trouve la seule et 

même vie. Et il ne s'agit certainement pas de la création fantaisiste d'un cerveau 

imprégné de mysticisme, lorsque nous lisons dans Apocalypse 21: 

«Je vis un Ciel nouveau, une Terre nouvelle - car le premier ciel et la première terre 

avaient disparu, et de mer, il n'y en avait plus. Et je vis la Cité sainte, la nouvelle 

Jérusalem, qui descendait du Ciel, du domaine de Dieu; elle s'est parée, comme une 

jeune mariée pour son époux.» 

Notre planète, la Terre, est une partie déterminée du corps solaire, dans le corps solaire. 

Notre Terre comporte différents strata, différentes couches, dont la plus extérieure 

forme notre champ de vie matériel, la sphère éthérique et la sphère astrale. Au delà du 

corps astral, le corps terrestre se transforme lentement, progressivement en corps 

solaire. On pourrait également appeler la Terre, un organe, une partie du corps du Soleil. 

Par la Terre, et dans la sphère terrestre, notre personnalité arrive à maturité, mais sans 

plus. Comme l'expérience nous l'apprend, cette vie consiste en un continuel «monter, 

briller et descendre», «un temps pour venir et un temps pour partir», dans tous les 

aspects de l'existence terrestre. 

Cependant, une autre vie nous effleure en même temps. Nous vous en avons déjà parlé. 



Cette autre vie nous est très proche, elle est autour de nous. C'est une vie dont l'origine 

n'est pas terrestre, que la sphère terrestre n'explique pas. Nous voulons parler du 

microcosme et de la monade qui rayonne au travers de ce microcosme. Le microcosme 

nous vient du corps solaire, la personnalité, de la Terre. 

Il y a donc deux états de vie, qui, à un moment donné, se relient: la vie terrestre, et la vie 

du corps solaire. Laquelle des deux est la plus importante? La réponse est aisée; la vie 

du corps solaire, bien sûr! 

Bien entendu, comme ces deux vies se réunissent dans un but primordial, nous ne 

pouvons certes pas dire: «La vie terrestre n'a pas de signification, elle n'est d'aucune uti-

lité». La vie terrestre a précisément une tâche extrêmement importante à accomplir dans 

le processus par lequel les deux deviennent un. C'est pourquoi l'homme doit, dès sa 

jeunesse, réfléchir à la mission qui concerne l'Autre-en-lui, l'Homme solaire. Comme 

nous l'avons dit, les deux doivent devenir un. Ou, selon l'expression de la Langue 

sacrée: l'homme terrestre doit être absorbé par l'Autre, le céleste. Cela n'est possible que 

par la transfiguration de l'homme terrestre; un processus qui selon la Langue sacrée ne 

signifie pas nécessairement la mort du corps physique. Comme vous le savez, les 

milieux scientifiques effectuent à ce sujet des recherches laborieuses: comment reculer 

autant que possible l'échéance de la mort et peut-être - qui sait - un jour la neutraliser? 

Mais il existe, depuis des temps immémoriaux, un chemin qui permet de neutraliser la 

mort de l'homme terrestre: la transfiguration. Le processus de la transfiguration réalise 

l'union de la vie terrestre, le temps, et de la vie solaire, l'éternité. Le temporel doit être 

entièrement absorbé par l'éternité. Paul l'explique de la façon suivante: «Quand cet être 

corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, 

alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire.» 

(Corinthiens I, 15:54). 

Ce processus d'intégration du terrestre dans le céleste, dans la vie solaire, rend 

absolument indispensable la possession du corps-âme. Le corps-âme est l'intermédiaire, 

le chaînon manquant. Par la possession d'un état d'âme-vivante, tout le système humain 

s'édifie en un système spirituel. L'on peut se demander: «Pourquoi est-ce ainsi? 

Pourquoi la personnalité provient-elle de la terre et le microcosme du céleste? Pourquoi 

la vie humaine est-elle si compliquée? On pourrait à ce sujet poser encore bien des 

questions: «Pourquoi dois-je exister? Ce serait bien plus facile pour moi si je n'existais 

pas. Quels fardeaux me seraient épargnés. Je n'en saurais totalement rien, puisque dans 

tous les cas, je ne serais pas!» 

Pareille discussion prouve qu'à la base de notre existence gît un grand, un immense but 

dont nous ne comprendrons la puissante réalité que plus tard, bien plus tard. Nous ne 

sommes encore que des hommes mortels, insignifiants, nous ne saisissons que notre 

caractère primitif alors que sous-jacente à notre existence, réside une puissante idée 

divine. Ceci nous pousse à en chercher le but et la cause et 

à nous y conformer. Le microcosme, avec la flamme de la monade, forme la cause et le 

but issus de notre Père divin afin de nous placer devant notre tâche. La personnalité 

terrestre est l'instrumentarium à l'aide duquel l'idée créatrice qui sous-tend notre 

existence doit s'accomplir. Cette idée créatrice, ce grand plan divin, doit être réalisé, 

même si nous n'en connaissons pas encore le but, le résultat final. Et comme il s'agit 

d'un plan divin, et qu'une étincelle divine en est l'origine — la monade est une étincelle 

divine - l'unique et absolue exigence du travail est: autoréalisation, auto-franc-

maçonnerie. Nous devons accomplir nous-mêmes ce plan, étape par étape, centimètre 

par centimètre. Un autre ne peut le faire pour nous. C'est pourquoi la marche de 

l'humanité est une évolution, l'évolution d'un instrumentarium. 

A un moment donné, la raison et un corps-âme dans lequel l'expérience acquise au cours 



des éons peut être accumulée en un héritage indestructible, couronnent cette évolution. 

Sur cette base, la flamme spirituelle de la monade peut entrer dans le corps-âme. Ainsi, 

l'homme redevenu parfait, soutenu par la flamme de la monade, va dorénavant, comme 

un être éternel, de force en force et de magnificence en magnificence. 

Lorsque la personnalité a acquis l'Ame et, par elle, s'est unie au microcosme, lorsque la 

personnalité est transfigurée par cette union avec l'Homme nouveau, supérieur, elle est 

affranchie de la sphère terrestre. Elle se libère de son emprisonnement en cet endroit du 

corps solaire et devient citoyenne de la grande et magnifique collectivité de la vie 

solaire. Il peut être dit avec raison que la vie humaine véritable commence lorsque la vie 

en gestation s'élève de la terre. C'est pourquoi il est compréhensible que le Christ soit 

appelé un «être solaire» et qu'il nous ait dit de devenir ses imitateurs. 

Des millions de gens se disent chrétiens, ce qui sous-entend qu'ils comprennent 

parfaitement ce que Christ a dit, a voulu, et a fait, et qu'ils veulent le suivre sur toutes 

ses voies. On ne peut comprendre véritablement Christ et on ne peut le suivre qu'en 

possession d'un corps-âme, c'est-à-dire en étant structurellement capable de parcourir le 

chemin au travers de l'être solaire entier. On aspire ainsi, sans forcer, à la Patrie 

originelle, au Royaume divin. C'est alors seulement qu'on comprend parfaitement la 

parole de Jean lorsqu'il dit: 

«Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une 

forte voix qui disait: «Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec 

eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de 

leurs yeux.» 

Sur les autres planètes, à l'intérieur du corps solaire, se déroulent des évolutions 

exactement semblables à la nôtre. Les détails en diffèrent plus ou moins: sur certaines 

planètes, le développement est moindre, sur d'autres, plus avancé, cependant toutes, 

sans exception font partie avec nous d'une seule et même communauté de vie, nous 

sommes tous de descendance divine. Certaines planètes paraissent inhabitées parce que 

leurs habitants ont déjà réintégré entièrement la vie solaire, le corps solaire. 

On peut se demander: «Quelles sont les caractéristiques de la vie solaire? Ressemble-t-

elle à la vie terrestre?» A ces questions, on doit répondre avec force que la vie solaire ne 

présente sous aucun aspect, même un tant soit peu, de ressemblance avec la vie 

terrestre. Toutes les peines, tous les chagrins, toutes les tensions et les misères 

auxquelles nous sommes confrontés sur terre y sont totalement inconnus. Les tensions 

entre peuples et leurs conséquences inévitables y sont inconnues. L'état de vie dans le 

monde solaire est entièrement consacré au grand but de notre existence, auquel l'Ame-

vivante nous ennoblit. C'est pourquoi il est dit dans la Bible: «Celui qui vainc, héritera 

le tout, je serai son Dieu et il sera mon fils.» 

Pour l'instant nous ne voulons pas pénétrer plus loin dans les mystères de la nature 

supérieure. Notre intention était avant tout de répondre à la question: comment échapper 

à la mort? Comment l'homme terrestre entre-t-il dans la nature céleste? Comment 

l'homme peut-il répondre à sa haute destinée? Nous avons essayé de donner une réponse 

satisfaisante (et succinte) à ces questions, et nous voulons examiner à présent ce qui 

vous retient malgré tout d'entrer dans une vie qui vous fait signe et vous appelle. 

Quand un homme comprend clairement tout ce que nous essayons ici de rendre évident, 

tout ce qu'il considère comme des problèmes insurmontables dans sa vie, devient 

infiniment petit, se réduit à rien. Cependant, vous ne devez pas vous estimer au-dessus 

des problèmes terrestres, et les abandonner avec mépris. Vous ne pouvez penser: «Lais-

sons ce désordre pour ce qu'il est, je vais bientôt entrer dans l'autre vie.» D'abord, vous 

ne pouvez pas le faire car si vous agissiez ainsi, vous laisseriez tomber purement et 



simplement tout une partie de l'humanité qui est encore dans le piège et n'est pas mûre 

pour le chemin, parce qu'elle ne le voit pas encore. Nous ne pouvons l'abandonner avec 

un «je suis prêt, je m'en vais, Adieu!» Mais surtout, parce que ce faisant, vous n'aideriez 

pas la partie du corps de la vie solaire que nous appelons «Terre». Vous devez com-

prendre clairement que cette Terre n'est malade qu'en raison du comportement 

totalement erroné de l'humanité et que par conséquent, l'humanité - dont vous faites 

partie - est tenue de rendre la planète Terre, en tant que partie de la vie solaire, à 

nouveau parfaitement saine. Nous avons donc tous une tâche sociale importante, une 

grande vocation sociale, qui doit être remplie ici-bas. 

Ici surgit une question pressante: «Comment peut-on être à la fois libéré selon l'Ame, 

être absolument libre, et malgré tout remplir une tâche ici-bas?» C'est une interrogation 

qui nous ramène à Christian Rose-Croix qui, alors qu'il était libéré était cependant tenu 

de servir comme gardien du seuil. 

Ce problème, nous devons l'examiner ensemble. Comprenez bien à l'avance qu'il n'est 

pas dans nos intentions d'assimiler les hautes tâches sociales dont nous avons parlé à 

celles pour lesquelles nous nous sommes préparés ou sommes en train de nous préparer 

dans la vie courante. Nous devons oser voir ces difficultés en face et les éliminer de 

notre chemin. L'ayant fait, nous comprendrons aussi le problème des blousons noirs: des 

milliers de jeunes expriment simplement par leur comportement de vie la chose 

suivante, quoique d'une façon tout à fait négative: «Nous refusons l'état de vie tel qu'il 

est actuellement, nous ne voulons plus en faire partie!» Pourquoi? Cherchons ensemble 

une réponse à cette question. 

Prière finale (Extrait de l'Evangile des Saints Douze) 

Nous croyons en l'Esprit septuple universel de Dieu 

Qui vivifie le Tout. 

Qui sans cesse en ce monde rayonne 

et illumine chaque âme qui cherche. Amen. 

Nous sommes en quête du Christ universel 

du Royaume des Cieux, 

dans lequel réside la loyauté. Amen. 

Et de la ville sainte aux douze portes, dans laquelle se trouvent le temple et l'autel de 

Dieu. Amen. 

Ce qui est à l'intérieur 

est comme ce qui est à l'extérieur, 

en ce qui est grand comme en ce qui est petit; 

dans le ciel, comme sur la terre. Amen. 

Nous croyons en la purification de l'âme 

par de nombreuses naissances et expériences; 

en la résurrection des morts 

et en la vie éternelle des justes; 

aux siècles des siècles, 

et en la paix en Dieu pour toujours. Amen. 
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Je conçois, ô Seigneur, 

De ma vie la splendeur, 

Quel but doit en fixer les fondements. 

Le sentier, je suivrai, 

Où il conduit, j'irai, 

Grâce à Toi, renouvell'ment! 



Tous voiles retirés, 

Le rideau déchiré, 

Le mystère à mes yeux se dévoile. 

L'Idée de Dieu - merveille 

grandiose et nue - s'éveille. 

Apocalypse - Rénova! 

Double courant igné, 

Force d'ardeur qui crée, 

l'âme élève un nouveau serpent de feu. 

Au sommet qui culmine 

se dresse, but ultime 

Fils de Lumière - l'Homme-Dieu! 

Bénédiction finale 

Frères et Sœurs, 

La clé qui ouvre le chemin libérateur 

Est: obéissance. 

Obéissance à la sainte Force septuple 

Et à sa gloire puissante. 

Obéissance aux exigences Posées par la vie de l'Ame. 

Lorsque notre personnalité 

Consent à se plier devant elle, 

La bénédiction miséricordieuse 

De la chaîne de la Fraternité Universelle 

Est notre partage. Amen. 

 

 

 

CHAPITRE III 
Né de Dieu. 

Mort en Jésus. 

René par l'Esprit-Saint. Amen. 

Que la miséricorde et la vérité se rencontrent, La justice divine et sa paix purifiante 

forment le saint couple divin En une raison divine supérieure. 

La vérité pénètre dans la nature de la mort Afin d'offrir sa force au pèlerin. Et qui, dans 

l'endoura, accomplit la vérité Expérimente la grâce de sa force. Amen. 
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La vie mystique-magique 

Du règne à Dieu voué, 

Par notre effort magique 

Vient à notre portée. 

Vient à notre portée. 

Royaume-en-nous s'érige, 

Edifié par le feu, 

Vers le but se dirige. 

«Fiat Lux» est notre vœu, 

«Fiat Lux» est notre vœu. 

La Gnose affermit l'acte, 

«Non-être» est le moyen. 

Unis, vaine est l'attaque. 



A nous le pur matin, 

A nous le pur matin. 

Jeune unité de frères, 

Tes cercles nouveau-nés 

Chantent d'une voix claire. 

L'appel les trouve prêts, 

L'appel les trouve prêts. 

Avec force ils avancent! 

Saluent la liberté! 

Le grand travail commence! 

La nuit sera quittée, 

La nuit sera quittée. 

 

Apocalypse 7, 9-12 

«Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait 

dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue; debout devant le Trône et devant 

l'Agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crièrent d'une voix 

puissante: le salut à notre Dieu qui siège sur le Trône, ainsi qu'à l'Agneau! Et tous les 

anges en cercles autour du Trône, les vieillards et les quatre animaux se prosternèrent 

devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu; ils disaient: Amen! Louange, 

gloire, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles! Amen! Oui, 

Amen. 

 
Echos de la Gnose 

L'homme qui s'élève de la couche inférieure et matérielle de l'existence vers la 

régénération, trouve son plus haut développement dans la Force de radiation du Christ. 

C'est là le champ de vie dans lequel le courant humain montant vers le haut, se fond en 

Dieu et atteint son sommet. L'homme qui, par la renaissance de l'Ame, a atteint ce point, 

est à la fois Fils de l'Homme et Fils de Dieu. Il est sanctifié, et de ce fait, reçoit en même 

temps le baptême du Logos ou la Parole. 

L'homme, vierge selon la matière et illuminé par l'unique vie véritable, celle de l'Esprit, 

devient pareil à Dieu pour autant qu'il possède le don divin ou, la vie éternelle, par la 

force d'immortalisation. Pensez ici à la parole: «Devenez parfait, comme votre Père 

dans les cieux est parfait.» 

Christ est le lieu de réunion sans lequel la personnalité et la monade, l'homme et Dieu, 

ne peuvent se rencontrer. Si l'homme par un changement intérieur atteint ce lieu, il 

reçoit le baptême de l'Esprit-Saint, dès lors il est et s'appelle «Christ». L'appartenance à 

Christ est réalisée par l'acceptation du Logos dans l'esprit humain. Quant cela se produit, 

la nature divine et celle de l'homme se fondent en une. Les deux courants, ascendant et 

descendant, se réunissent et l'homme connaît et comprend Dieu. 

Par la réception du Logos, l'homme devient à la fois Fils de Dieu et Fils de l'Homme. Ce 

dernier parce qu'il représente un rené ou une nouvelle naissance hors de l'humanité. Et 

le «Fils-de-Dieu-en-Lui» lui révèle le Père, nom qui comprend aussi la Mère. Lorsque le 

Fils de Dieu en est devenu conscient, il connaît la vie et la substance dont il est formé, il 

connaît par cela sa propre nature et ses possibilités. 

Ainsi devenu un avec le Père par le Fils, le Fils divin en Christ peut dire en vérité: Le 

Père et moi sommes un. A ce moment sublime, l'esprit lui révèle la réunion par Christ 

de l'humain et du divin. Le libéré arrivé à cette unité devient Christ Jésus. Il habite en 

Dieu et Dieu en lui. Il est un avec Dieu et Dieu avec lui. C'est dans la force de radiation 

de Christ que Dieu et l'Homme se rencontrent et deviennent un. Ils confluent tels deux 



rivières qui se fondent en un seul courant. 

Etant donné que l'homme élevé de la matière ne peut plus y retomber, il est appelé un 

«Dieu éternel», un état qui tel qu'Hermès le décrit dans Poîmandrès «est la 

magnificence la plus parfaite de l'âme». Amen. 
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Louange à Toi 

Lumière! Vérité! Puissant Esprit-Saint! 

Merci à Toi, 

Du monde entier le soutien! 

Amour à Toi. 

Père qui portes la clarté! 

Dévouement! Joie! 

La Lumière couronne Ta majesté! 

La Force en moi 

Loue le grand Tout - l'offrande des univers - 

La création 

Œuvre de la main du Père. 

Nous te louons, 

Raison divine illimitée! 

Intelligence! 

Grandeur souv 'raine! TU ne varies jamais! 

Enfants de Dieu, 

TU nous admets, par le jeu du divin Feu! 

Nés pour toujours 

De ta Lumière d'amour, 

Où s'établit 

Par Ton Feu, la paix infinie 

Ta Force - Amour 

Mystérieusement va se révéler. 

 

Troisième allocution 

L'homme qui a aujourd'hui vingt ans ou en approche et fait ses premiers pas dans ce que 

nous appelons la société, rencontre un système privé de ses racines. Il n'est en effet plus 

possible de se représenter un quelconque aspect de notre société qui ne paraisse aller 

complètement à la dérive. Une course effrénée est engagée dans une direction que 

personne ne peut plus prévoir. L'homme est devenu hypernerveux. Le plus souvent, il 

essaie de sauver les apparences, mais ce dont il est question réellement n'est clair pour 

personne. 

Il n'est pas dans notre intention de vous décrire la société contemporaine sous toutes ses 

facettes, cependant, nous constatons que le modèle sur lequel reposait jusqu'ici la 

société, sur lequel elle était fondée est en mouvement, comme en éruption, et tout ce qui 

la constituait est jeté pêle-mêle, si bien que personne ne possède plus de certitudes. 

Notre société a également perdu le sens de la mesure. Auparavant, il y avait des normes 

d'honneur, de qualité, d'héroîsme et de fidélité, d'incorruptibilité, des choses et des 

opinions qui en fait ne pouvaient changer. Nombreux étaient ceux qui avaient ce qu'on 

apelle une «conscience». Sage ou insensé, étroit ou large d'esprit, on suivait la voix de 

la conscience. On pouvait s'y fier, on s'en tenait à ce que dictait la conscience. On 

suivait directement sa voix et l'on pouvait établir que dans certaines orientations de vie, 



il y avait quelque peu de culture, qu'il y était véritablement question d'une croissance. 

En corollaire, il y avait, de même que dans toute dialectique et de tous temps, une lutte 

entre différents niveaux de culture. 

Cependant, à notre époque tout semble s'être effondré, fondu, transformé en un désordre 

désespéré. Et nous vivons en fait au milieu de mensonges fantastiques qui 

consciemment et de façon voulue sont suivis et sont pris pour but. 

Notre monde est maintenu divisé en deux camps de façon artificielle, comme vous le 

savez, et toute notre économie est basée là-dessus. Progressivement, et de façon 

hautement intelligente, la réforme, qui fut la gloire d'il y a quelques siècles, la réforme, 

qui changea totalement notre monde est trahie par ses descendants et anéantie. Et tout le 

monde, toute l'humanité est abandonnée à une expérimentation formidable dans laquelle 

plus aucune vie humaine ne compte. Il reste peu de chose de la morale et le nombre de 

gens qui ressentent une responsabilité morale diminue de jour en jour. Quelle 

dépression morale, quelle déchéance profonde, surtout durant les vingt années écoulées! 

Nous ne voulons pas remuer cette boue d'injustice, mais établir de façon certaine que les 

jeunes n'ont plus aucun respect pour leurs aînés, plus aucune considération pour ce 

qu'on appelle les générations dirigeantes. Ceci est compréhensible lorsque l'on voit les 

dommages causés par les générations dirigeantes se maintenant en place sous le 

déguisement et les voiles du mensonge et de la trahison. 

La cause de tout cela se trouve dans le fait que l'humanité est engagée dans une crise 

finale, que les dernières années de ce siècle démontreront, une phase finale, suite 

logique du développement de la personnalité ayant atteint ses limites. C'est une limite 

que dans notre période terrestre, l'humanité a atteinte bien des fois. Vous pouvez 

comparer cela à un essai continuel, un élan continuel de l'humanité à dépasser une 

certaine barrière dans notre période. 

Vous serez peut-être étonnés d'entendre cela, car vous êtes convaincus que c'est 

seulement à présent dans nos décennies, que le développement raisonnable a atteint ses 

dimensions et son épanouissement. Cependant vous vous trompez chers amis, les 

limites du développement de la personnalité furent atteintes déjà bien des fois dans la 

période terrestre, bien que sous des formes différentes. 

Durant les anciennes civilisations qui développèrent une grande culture et sombrèrent 

dans le cours des temps, le nombre des entités qui peuplèrent la Terre était plus réduit 

que maintenant. Il y avait en comparaison un nombre plus restreint qui atteignit la limite 

du développement terrestre et un groupe important qui n'avait pas encore voix au 

chapitre. 

Il était alors dans les intentions de donner à la classe dirigeante, par l'état d'âme vivante, 

un moyen positif et toujours effectif de servir la masse de façon libératrice. Hélas, la 

caste des prêtres sombra dans la même misère qui, à présent, attaque l'humanité et c'est 

pourquoi nombreuses sont les civilisations qui ont été effacées. Cela se passa ainsi dans 

les périodes Lémurienne et Atlantéenne et dans la période Aryenne préhistorique. Ainsi 

sombrèrent les anciennes civilisations de Chine, d'Egypte, des Indes, de Mésopotamie, 

d'Afrique du Nord et d'Amérique du Sud. 

Bien des misères auraient pu être épargnées à l'humanité. Cependant, étant donné que 

nous désirons rester les deux pieds ancrés dans la réalité, cela n'a pas le moindre sens de 

philosopher longtemps à ce sujet. 

De nos jours, la civilisation a de nouveau atteint une phase finale; cependant, toute 

l'humanité est à présent partie prenante, car un nombre suffisant d'entités est parvenu au 

développement de la personnalité par l'obtention de la faculté de raison et le nombre de 

gens qui ne sont pas encore arrivés à ce point diminue de jour en jour. En vertu de nos 

relations sociales, de nos usus et coutumes politiques, il est à tout moment possible 



qu'un homme sorte de la masse, s'introduise dans le groupe de dirigeants ou 

d'intellectuels et en prenne la direction. 

Plus grand encore est le danger qui nous guette par le biais de la plus grande caste de 

prêtrise de tous les temps; une caste qui empêche toute l'humanité d'accéder à une vie 

libératrice, l'enferme à nouveau dans la nature de la mort et la tient prisonnière. C'est 

ainsi que telle que le monde l'a connue déjà plusieurs fois, une chute inutile est à 

nouveau un fait. 

Cependant, ce combat perfide est rendu impossible par l'Esprit de la Terre même. C'est 

l'âme-sang qui fait l'humanité telle qu'elle l'est. C'est l'âme-sang qui fait que l'humanité 

récolte ce qu'elle a elle-même semé. Comme vous le savez, l'âme-sang est issue de la 

septième couche terrestre, nous en percevons la nature autour de nous. Le résultat ne 

peut en être atténué: une classe de délinquants qui ne fait que s'élargir, un art décadent 

qui en appelle à la période antélémurienne, une poignée d'écrivains qui font de cette 

chute leur argent. Décadence de toutes parts; une chute qui ne peut plus être arrêtée. 

Que va-t-il se passer à présent? Vous souvenez-vous chers amis que dès le début de 

cette conférence, nous insistions sur le fait que le développement de la faculté de raison 

avait pour but unique de donner une base à l'homme pour l'élaboration d'un état d'Ame-

vivante? Si ce but est nié, si cette faculté de raison une fois développée est utilisée à 

toute sorte de fins différentes, sauf à l'élaboration de l'état d'Ame-vivante, alors il est 

compréhensible que se développe une grande crise. Alors se manifestent des accidents 

en chaîne. Nous en voyons déjà les phénomènes autour de nous. 

Lorsqu'un homme qui possède un système cérébral normal et un système endocrinien 

fonctionnant normalement s'oriente vers la matière, sur sa position sociale, se laisse 

diriger entièrement par la classe dite dominante, il se développe inévitablement de 

grandes difficultés dans les générations qui suivent. Car chers amis, et nous vous 

rappelons notre allocution précédente, la force du plexus sacré qui se trouve au bas de la 

colonne vertébrale est poussée vers le haut par la sécrétion interne. 

Lorsque cette force pénètre dans un sanctuaire de la tête non préparé par la kundalini du 

cœur, et qu'elle est à la libre disposition des centres cérébraux et plus spécialement d'un 

centre de mémoire surchargé, il y a dans ce cas, inévitablement et sans exception, 

désorganisation, et souvent dégénérescence de la force créatrice. Cela se révèle et doit 

se révéler dans une indignité croissante des générations qui viendront. Ce danger prend 

de nos jours une telle ampleur que non seulement les enfants des classes intellectuelles, 

mais pratiquement tous les enfants de ceux qui refusent de prêter l'oreille à leur vocation 

divine, démontrent des comportements de délinquants. Ils en expérimenteront les 

conséquences. 

Comprenez dès lors que la négation des conséquences de l'obtention de la faculté de 

raison est à l'origine non seulement d'un processus au cours des générations, mais 

également et principalement de la décadence actuelle. 

Vous comprendrez qu'une telle décadence doit avoir une limite. Si un homme ne se 

comporte pas en concordance avec sa vocation, sa destination, le but de sa vie, une 

animalisation se développe automatiquement. C'est pourquoi, sans manifestion de 

l'Homme supérieur, l'antique sagesse parle ordinairement de l'homme animal. L'état 

animal, de nos jours se développe constamment et chez beaucoup se révèle même un 

état sous-animal. Ce qui se démontre actuellement chez un grand nombre de gens serait 

une insulte au règne animal si nous appelions cela une animalisation. 

Le septième stratum terrestre réagit à ce comportement avec toutes les conséquences 

inhérentes, c'est pourquoi certains auteurs font état d'une situation particulièrement 

remarquable dans ce septième stratum. Le bien et le mal y sont tellement liés qu'il n'est 

en fait pas possible de les dissocier. Ceci est compréhensible, chers amis, car tout ce que 



nous causons dans notre vie doit être assimilé par le septième stratum terrestre. 

Il y a là malgré tout une limite. Si ce processus pathologique devait continuer, il se 

développerait un mal tellement inimaginable, une vie tellement diabolique, la terre 

deviendrait une telle poubelle au sein du système solaire, que toute représentation serait 

insignifante à côté de la réalité. 

C'est pourquoi cela n'est pas toléré. La déchéance des couches terrestres ne dépasse pas 

une certaine limite. La miséricorde divine interviendra à un moment précis et le 

développement impie de l'humanité sera neutralisé. 

Que doit-il advenir pour éviter ce développement catastrophique rapide? Ou, plus 

exactement: Que doit-il se passer pour que le développement actuel soit dirigé dans la 

bonne direction apocalyptique? Le Livre de l'Apocalypse décrit une grande et intense 

révolution mondiale, mais il s'y présente une situation particulière: à savoir, qu'un très 

grand nombre, un nombre que personne ne peut compter sera sauvé. 

C'est pourquoi, nous demandons: que doit-il se passer pour que le développement actuel 

soit dirigé dans la bonne direction apocalyptique? Peut-il ici se passer quelque chose? 

Doit-il se développer quelque chose par notre intermédiaire ou celui de nos condisciples 

ou celui de ceux qui s'appellent véritablement élèves de l'Ecole Spirituelle moderne de 

la Jeune Fraternité Gnostique. Et si oui, quoi donc? 

Nous devons définir clairement cela. A présent tous, et principalement les jeunes qui 

comprennent ce dont il est question, doivent prendre en ces jours une décision positive: 

nous participons! Car vous comprendrez que dans un développement tel que le nôtre, ce 

sont surtout des jeunes dont nous avons besoin. Cela est pénible à dire, mais 

actuellement les anciens sont, sous beaucoup d'aspects impuissants à maintenir le 

gouvernail du bateau. Nous vous lançons un appel pressant, jeunes amis! Qu'avons-nous 

à faire? 

Il est exclu et inutile que nous en appelions à la conscience mondiale, tel qu'on le fait 

actuellement pour la lutte contre le nucléaire. La conscience mondiale est pratiquement 

morte! Tous les savants atomistes savent mieux que quiconque combien ceci est 

extraordinairement dangereux. Cependant ils continuent! Ceux qui ont encore une 

conscience frappent à des portes closes. 

Devons-nous alors éditer quelque publication spéciale? Des milliers et des milliers de 

livres paraissent dans le monde. Devons-nous à ces milliers en ajouter encore quelques-

uns? De façon à ce que vous puissiez à nouveau en mettre une partie dans votre 

bibliothèque. Cela ne serait que perte de temps! 

Devons-nous changer l'orientation, les options de l'Ecole Spirituelle et nous lancer dans 

la politique? Former par exemple un nouveau parti politique? Quelle qu'en serait 

l'orientation politique, chers amis, cela serait également absolument inutile, car le 

monde entier est manipulé par quelques groupes qui se trouvent non pas dans, mais 

derrière les gouvernements. Des groupes qui détiennent une puissance absolue et 

mènent l'humanité comme ils le désirent. La majorité des activités de l'humanité ne sont 

en fait qu'un jeu. 

Ce qui est nécessaire, indispensable, c'est une réorientation complète de tous, et nous 

disons avec insistance: de tous ceux qui sont jeunes ou se sentent encore jeunes; ce que 

nous voulons dire par là, exige, cela va de soi, une explication détaillée, que nous vous 

donnerons dans notre prochaine allocution. 

 

Prière finale (Echos de la Gnose) 

Les élus ainsi reconnaissent la vérité divine comme la vérité éternelle, celle qui dure 

toujours afin de s'accomplir dans l'âme et considérant ces paroles comme clés de tous 

les mystères, ils confessent leur foi dans ces paroles: 



«Je crois en Dieu, le Père-Mère tout-puissant, 

Duquel est issu le ciel et la terre, 

Et en Christ Jésus, le Fils de Dieu, 

Qui est conçu par le Saint Esprit. 

Qui souffre sous les puissances de ce monde, 

Est crucifié, 

Est mort et enseveli, 

Qui descend aux enfers, 

Et ressuscite d'entre les morts, 

Monte au ciel, 

Et est assis à la droite de Dieu, 

Dont la Loi juge les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit Divin Septuple, 

Le Royaume des Cieux, 

La Communauté des Saints, 

Le développement des âmes 

La libération du corps. 

La Vie Eternelle 

En l'Amen, oui, Amen.» 

Chant du Temple 175 

La lumière atteint un nouveau matin, 

Et le plein jour s'est manifesté. 

Elevé dans l'Esprit, tout notre être 

Dans la vie de l'Ame va renaître, 

Et le ciel s'est éclairé. 

Le sommet de Shamballa 

Resplendit d'un pur éclat. 

Apparaît le plan, grandiose et puissant, 

De la Gnose, pour notre salut. 

Celui qui va le chemin, fidèle, 

En activité toujours nouvelle, 

Se sent approcher du but. 

Si de l'Ame il suit la voix 

L'Esprit se révélera. 

Signe glorieux, brillant dans les deux, 

Pure, luit l'Etoile de Bethléem. 

Et, debout dans le pentacle antique, 

Des étoiles, allant la voie gnostique, 

Entendez l'Unique Voix, 

Voix du Maître de la Pierre 

Apparu dans la Lumière. 

Bénédiction finale 

Amis, 

Le monde va à sa fin 

Le temps qui reste est court 

Profitez de ce délai! 

Alors viendra le Seigneur de toute vie. 

Avec force et majesté 

Et il sera démontré si vous pouvez le recevoir. 

Celui qui à présent le repousse 



Le repoussera également lorsqu'il viendra. 

Celui qui à présent Le reçoit Il L'acceptera aussi avec joie 

Lorsqu'il apparaitra dans le nuage aurai 

Du ciel inférieur 

Et alors, le périssable sera englouti. 

A Lui, Seigneur de toute vie 

Appartiennent le nouveau Ciel et la nouvelle Terre. 

La Force, la Puissance et la Majesté 

De toute Eternité! Amen, oui, Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV 
 
Amis, assis autour de la source étincelante, symbole de la Force divine se déversant 

éternellement: 

Nous espérons et prions, 

qu'ensemble, pendant ce service de Temple, 

nous puissions nous trouver 

dans la Force libératrice 

de la Rose et de la Croix. Amen. 

 

Chant du Temple 82 

Soyez, ô amis, en cette heure, 

En communion pure et intime, 

Debout dans le champ rédempteur 

Pour notre salut unanime. 

Que monte notre chant joyeux: 

Nous fait signe la liberté. 

Et la lumière de Dieu 

Luit sur l'obscurité des vallées. 

Au saint travail obéissant, 

Notre âme est ferme et résolue! 



Que nul à l'écart demeurant 

Par sa tiédeur ne s'en exclue. 

La tâche vraiment maçonnique 

S'offrant à nous dans l'univers, 

La grande tâche gnostique 

A toure heure, en tout lieu, c'est: «je sers». 

D'Hiram, vois la mer de cristal 

Par nous fondue, pure et puissante. 

Que nul ignorant ou brutal 

Ne trouble sa splendeur brillante. 

Maillon nouveau du saint collier, 

Dans le Feu est ainsi forgé, 

Le pèlerin revêtu 

Du pur et blanc manteau de l'élu. 

 

Apocalypse 3 

«Ainsi parle le Saint, le Vrai, Celui qui détient la clef: s'il ouvre, nul ne fermera, et s'il 

ferme, nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. J'ai ouvert devant toi une porte que personne 

ne peut fermer; parce que toi, qui a peu de force, tu as gardé ma parole, et tu n'as point 

renié mon nom. Parce que tu as gardé ma parole avec patience, je te garderai à l'heure 

de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 

J'arrive bientôt! Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne te ravisse ta couronne. 

Le vainqueur, Je le ferai colonne dans le Temple de mon Dieu. Que celui qui a des 

oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Eglises.» 

 

Chant du Temple 96 

Du nouveau champ de vie 

Le Saint-Esprit nous dit: 

Le Christ revient! 

Le Christ revient! 

Quoi qu'il puisse arriver 

Sous les deux déchaînés, 

Une Force nous soutient: 

Le Christ revient! 

Voyez le triple Feu 

En l'instant glorieux 

Où Christ revient! 

Où Christ revient! 

Suivons tous son chemin; 

Le champ de force nous tient: 

La victoire est assurée 

Pour l'éternité. 

Nous sommes libérés 

De toute vanité: 

Gardés en Lui! 

Gardés en Lui! 

Le triple Feu sacré 

En nous fera crouler 

Les murs de nos prisons. 

Loué soit Son Nom. 



 

La descente de la Lumière christique dans le cœur de l'homme 

Qui est Christ? 

Christ est amour, sagesse, force, 

La source du pur attouchement 

qui engendre la lumière intérieure. 

Là où se trouve la Lumière du Christ, 

là se trouve la dignité humaine, 

qui sacre le cœur sensible et pur. 

Christ seul est celui qui enlève la charge 

par laquelle et pour laquelle 

nous sommes plongés dans la plus profonde des misères. 

Cependant, soucis et peine disparaissent 

là où son Esprit règne sur le cœur. 

Toi, ô pèlerin, dans ta quête vieille d'éons, 

te retourneras-tu vraiment? 

Lentement, le voile se soulève du sanctuaire intérieur, 

la Terre nouvelle déjà apparaît, 

un temps nouveau prend son cours. 

Et l'Esprit de Jésus-Christ dit: 

«Qu'il en soit ainsi» - et déjà cela est. 

Celui qui règne est un, 

Un seul dirige le tout, 

en vertu des desseins de la Sagesse. 

L'Esprit et la Vérité sont dans le Temple, 

l'autel est desservi à la fois par le cœur et par la tête. 

Le divin sceau sacré témoigne de la dignité 

du véritable serviteur de Dieu. Amen. 

 

Nous vous replaçons devant quelques vers d'Hermès Trismégiste: 

«Tu dois, ô âme, acquérir la connaissance véritable de ta propre nature, de sa forme et 

de ses aspects. Ne crois pas qu'une seule des choses dont tu cherches la connaissance 

puisse être en dehors de toi. Non, tout ce dont tu dois posséder la connaissance est en ta 

possession, est à l'intérieur de toi. 

Protège-toi dès lors de la tromperie qui te fait chercher les choses que tu possèdes déjà 

ailleurs qu'en toi. Beaucoup oublient où trouver ces choses et les recherchent en dehors 

d'eux-mêmes, et sont ainsi induits en erreur. Mais plus tard, ils font la découverte que 

tout est en eux et non pas à l'extérieur. Les choses dont tu dois acquérir la connaissance 

existent éternellement et sans interruption, et rien de cela n'est en dehors de toi. Ce qui 

est à l'extérieur, ce sont les choses qui à l'origine, étaient déjà séparées de toi, c'est-à-

dire, qu'elles possèdent des propriétés différentes et sont comprises dans le processus du 

monter, briller, descendre. Outre cela, il n'y a rien à trouver en dehors de toi. 

Retourne alors à toi-même, ô âme, et cherche tout ce dont on attend que tu aies 

connaissance en toi-même. Ne t'adonnes pas à quoi que ce soit en dehors de toi, afin que 

tu ne tombes dans le courant des choses qui, entre elles, sont en lutte, et que leurs 

propriétés divergentes ne t'agitent comme une mer agitée et houleuse fait se balancer les 

navires de gauche à droite, car ainsi tu n'obtiendras finalement rien de bon, et tu 

n'arriveras à aucune connaissance véritable. 

Convaincs-toi de la vérité de ce que je t'ai dit, médite-le. Et n'oublie pas ce que tu 

possèdes déjà en le cherchant en dehors de toi, car tout ce dont l'âme a besoin pour 



arriver à la connaissance, est dans l'âme elle-même et nulle part ailleurs. Et la cause 

pour laquelle cela n'est pas perçu ne provient pas de l'âme, mais du corps qui est placé 

entre la perception et l'âme. Amen. 

 

Chant du Temple 172 

Dans vos souffrances 

Entendez l'appel. 

Vos cœurs s'élancent 

Vers Dieu, l'Eternel. 

Qui, dans sa Gnose 

Offre son Amour 

Et nous propose 

La Vie pour toujours. 

Des monts, les cîmes 

Brillent vivement. 

Eclairs sublimes 

Jeu de feux ardents. 

L'or de l'Esprit 

Ranimant notre foi, 

L'Intelligence pure se déploie 

Tour de l'Olympe 

Du nouveau pays, 

La voie qui grimpe 

A toi nous relie. 

Sentier des roses, 

Tu nous fais entrer, 

Suivant la Gnose, 

Dans la liberté 

 

Quatrième allocution 

Celui qui est encore jeune et se trouve à l'orée de sa vie, doit décider, choisir sa voie dès 

que possible et doit souligner son choix avec enthousiasme par un acte tangible. Attend-

il trop longtemps, remet-il sa décision à plus tard, il sera au cours des années freiné 

toujours plus fortement par le fait que le système de la personnalité est progressivement 

endommagé. 

Vous vous souvenez que lorsque la faculté de raison a atteint un certain état de maturité, 

celle-ci doit être utilisée immédiatement pour l'accomplissement de l'âme, pour la vie de 

l'âme. Remet-on à plus tard, le système subit directement des dommages parce que les 

processus de la vie ne nous attendent pas. Les processus vitaux évoluent chaque jour et 

n'attendent pas que l'homme ait choisi ceci ou cela. C'est pourquoi l'Enseignement 

Universel et la Bible attirent l'attention sur le fait qu'une rapidité de décisions et d'actes 

est ici d'un avantage incalculable: «Ne remets pas à demain ce que tu peux accomplir 

aujourd'hui.» 

L'Ecole de la Rose-Croix d'Or affirmait déjà il y a dix sept ans avec insistance, que le 

processus de l'accomplissement de l'âme pouvait s'effectuer en trois ans. Ne considérez 

pas ceci comme une fable: il suffit d'observer le miracle de l'existence humaine; ne 

possédons-nous pas tous une existence prodigieuse! Et ne nous est-il pas dit avec 

insistance: «Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous! Si vous parveniez jusqu'à la 

vie libératrice vous découvririez qu'une «multitude que personne ne peut compter» vous 

a déjà devancé. Vous ne devez par conséquent pas avoir la prétention d'être des 



pionniers. Vous êtes seulement des retardataires. 

Voulez-vous examiner ceci plus en profondeur, pensez alors aux sept chakras du corps 

astral. Le plexus sacré est une partie de ce corps; il a une fonction spécifique comme 

pôle négatif de la force sexuelle, aussi appelée kundalini. La nature de l'activité de ce 

plexus est déterminée par votre comportement de vie, alors que l'autre pôle de cette 

force sexuelle, le pôle situé dans le cœur, est fondamentalement, donc immuablement, 

divin. C'est pourquoi on parle de la «force merveilleuse de la rose» lorsque cette force 

de la rose a préparé entièrement le sanctuaire de la tête comme nous l'avons décrit 

amplement dans notre première allocution. C'est alors que la force de la kundalini du 

plexus sacré est appelée et relie l'humain au divin. Alors, l'homme expérimente, vit et 

réalise que le Royaume de Dieu est à l'intérieur de lui. Les suites de cette liaison, de 

l'humain avec le divin, sont immenses. 

C'est pourquoi il est d'une importance capitale que vous parcourriez le chemin que nous 

vous décrivons dès votre jeunesse. Car - nous le rappelons avec force et insistance - 

lorsque vous le remettez à plus tard, le système humain entier encourt des dommages, 

de grands dommages. Négligez-vous d'accomplir ce chemin, il s'ensuit une sécrétion 

uniquement de l'hypophyse, sécrétion qui prend en réalité la place de la rose du cœur et 

se relie avec la kundalini du plexus sacré. Cela mène toujours à un endommageaient du 

système humain. C'est pourquoi nous voulons vous indiquer un meilleur chemin et nous 

vous disons: à présent que vous êtes encore jeunes et que la vie, en grande partie, se 

trouve encore devant vous, choisissez un meilleur chemin, tant que vous n'êtes pas 

encore trop endommagés. 

Lorsque les dommages indiqués font leur apparition dans le système de l'homme, on 

observe toujours un obstacle grandissant ainsi que beaucoup de peines, tant pour lui, 

que pour les autres. C'est pourquoi Jésus dit: «Laissez les petits enfants, et ne les 

empêchez pas de venir à moi.» Cette exigence prévaut de nos jours plus que jamais, 

parce que dans la période terrestre présente, le corps de race est entièrement arrivé à la 

limite de son développement scientifique naturel. Nous vous disons également avec 

insistance: il y a toujours une place dans l'Ecole de la Rose-Croix, une large place, pour 

les jeunes. 

Nous considérons comme un joyau pour l'Ecole le fait que tant de jeunes soient entrés 

dans nos rangs et y aient trouvé leur place, et cela nous remplit chaque jour de gratitude. 

Nous sommes également axés sur le fait que toujours plus de jeunes prendront place 

dans notre travail. A cette intention ils en reçoivent toutes les possibilités. Qu'est-il alors 

attendu de vous, jeunes? Quelle doit être votre attitude? 

Avant de répondre à ces questions, nous voulons évoquer ce phénomème paradoxal, 

peut-être irritant, qu'est la délinquance juvénile. La jeunesse délinquante est toujours 

une jeunesse délaissée, originaire de milieux où les parents vivent en désaccord; où les 

parents n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, où les parents eux-mêmes sont 

déjà endommagés par les processus décrits. 

De plus, lors de la croissance, il s'ensuit un développement précoce de la conscience, 

une maturité précoce de la sécrétion interne, alors que la compréhension du véritable but 

de l'homme fait tout à fait défaut. Ce processus de maturation rapide devrait être suivi 

d'un appel à l'action, une poussée idéaliste qui, lorsque tout va bien, est caractéristique 

de la jeunesse. Cet idéalisme est-il absent, comme chez la jeunesse dont nous parlons, 

alors le jeune devient paresseux et fuit le travail. Redouter le travail est toujours la 

conséquence d'un manque d'idéal, accompagné de haine envers tout ce qui s'élève, une 

haine dure et sans raison, en premier lieu, naturellement, envers ceux qui en sont les 

symboles, les représentants de cette vie. 

Aux yeux du jeune, ce sont toujours les parents qui sont responsables de la vie et du 



déroulement de notre société. Il voit et juge sous l'impulsion de la jeunesse, l'impulsion 

de se faire valoir et aussi sous l'impulsion sexuelle. Cette jeunesse qui grandit de façon 

négative et sous l'action de cette poussée incontrôlée, qui dans cette situation, ne peut se 

faire valoir, se sent freinée et retenue, et se comporte de façon excessive. Le jeune 

commence à chercher des compensations à bon marché, par exemple, dans la façon de 

s'habiller, ou par son comportement extérieur. 

Ce phénomène se voit partout dans le monde, les choses les plus extravagantes se 

produisent, et les plus folles ne le sont pas encore suffisamment. Tout est axé sur le 

changement de l'aspect extérieur. Comme résultat de tout cela apparaît ce qu'on appelle 

le «punk». Il veut, de quelque manière que ce soit, être remarqué. Les représentants de 

l'ordre sont terrorisés, la police et d'autres groupes sont défiés et attaqués. Tous vous 

connaissez ces phénomènes et ces orgies au niveau de la boisson, du sexe, de la magie 

des noirs et des drogues. Il y a encore d'autres types de délinquances que celui que nous 

essayons de décrire ici, mais ils ont en fait tous le même point de départ. Une même 

cause: une protestation négative, cependant vivante, contre la société tout entière. Le 

royaume punk est un phénomène vivant de dégénérescence, c'est l'antithèse de 

l'existence humaine véritable. Il se révèle, sans aucune exception, parmi les jeunes de 

tous les pays du monde. 

Que devons-nous, que devez-vous faire, jeunes, placés en face de cela? Devez-vous nier 

ce phénomène? Devez-vous peut-être vous détourner pleins de dégoût? Ces jeunes ne 

sont-ils pas les victimes du comportement de vie aveugle et négatif de l'humanité 

entière? 

Ce sont les frustrés! Ce sont les «laissés pour compte» de notre société! Comprenez-

vous, ressentez-vous, que quelque chose doit arriver, par nous! Par nous, qui 

connaissons le but de la vie; qui du moins y sommes confrontés. 

C'est pourquoi, nous voulons vous faire une proposition. Cela n'a pas de sens de parler 

avec vous de façon abstraite. Nous voulons vous faire une proposition et nous vous 

invitons tous à y adhérer, du moins, si vous désirez représenter la jeunesse de la Rose-

Croix. C'est une place que nous vous voyons occuper, nous savons que vous pouvez 

accepter notre proposition, chers amis, et l'accomplir. C'est une proposition qui porte un 

caractère très actuel. Une proposition, nous le soulignons à nouveau, à laquelle tous, 

sans exception, vous pouvez répondre et en un temps très court. 

Il y a seize ans, nous disions à certains groupes d'élèves de l'Ecole Spirituelle: «Vous 

pouvez accomplir le processus, que nous vous proposons en trois ans.» A vous de 

démontrer que ce processus peut être réalisé en un temps plus court encore. 

Nous sommes réunis ici avec les aînés de notre travail de la jeunesse et avec quelques 

jeunes qui se trouvent déjà dans le Lectorium Rosicrucianum. Une combinaison 

heureuse donc, car ceux qui entrent dans le Lectorium Rosicrucianum, démontrent par 

là, qu'ils veulent parcourir le chemin que montre la Rose-Croix, tandis que l'intérêt des 

membres de la jeunesse va fortement dans la même direction. 

Nous vous avons parlé du chemin et de la méthode de la renaissance de l'âme. Vous 

savez et vous connaissez ce chemin. Notre proposition à présent est, que tous, sans 

exception, vous alliez ce chemin. Que vous tiriez les conséquences de cette décision et 

qu'ensemble, internationalement et en accord avec l'esprit et la pratique de notre travail, 

vous vous souteniez dans ce travail. Nous vous proposons de concentrer au maximum 

vos efforts afin de mener à terme ce chemin d'auto-réalisation dans le temps déterminé, 

de l'amener à bonne fin. L'Ecole vous donne la promesse qu'Elle veut vous aider dans ce 

processus et vous aidera en tous points. Car c'est à cette intention qu'Elle fut amenée à 

manifestation. 

Lorsque nous étions jeunes nous-mêmes, il n'était pas encore question d'une Ecole de la 



Rose-Croix. Nous avons dû travailler pendant trente-huit ans pour construire l'Ecole, et 

à présent Elle vit! Et vers qui d'autre l'Ecole doit-elle se tourner pour enseigner et 

annoncer le chemin de la libération, sinon vers les jeunes et tous ceux qui se sentent 

encore jeunes? Jeunes en souplesse, jeunes en ténacité, jeunes en possibilité de 

construction intérieure et en persévérance. Que vous tous, avec votre juvénile et ardent 

enthousiasme, preniez en main votre véritable tâche humaine, profondément humaine, 

au travers de toutes les embûches. 

Devez-vous, pour cela, abandonner quelque chose? En fait, rien, car toutes les 

possibilités, toutes les forces nécessaires à l'accomplissement du chemin sont en vous, le 

Royaume est au dedans de vous. Vous avez entendu cette parole dans la citation 

d'Hermès Trismégiste, une parole qui fut prononcée il y a quelques milliers d'années, 

une parole qui par la bouche de Jésus le Seigneur est rappelée dans la Bible. 

Les règles fondamentales de comportement que présente la Rose-Croix, s'adaptent 

entièrement à la nature de l'homme. Elles forment les directives permettant d'arriver au 

but de la manière la plus harmonieuse. Par conséquent, aucun de vous n'est obligé de se 

forcer: attendu que nos conseils, nos principes, s'adaptent parfaitement à votre état 

d'être, vous pouvez donc rapidement y adhérer. 

Vous pouvez par exemple demander: «Ma position sociale actuelle peut-elle me porter 

dommage?» Absolument pas! Du moins lorsque vous gardez votre sang-froid, lorsque 

vous comprenez pour quel but votre faculté de raison fut et est formée. Etudiez-vous à 

l'université? Vous préparez-vous à une profession? Continuez votre chemin 

tranquillement. Terminez vos études. Mais, et ceci est notre conseil, notre 

avertissement, la règle fondamentale de la Rose-Croix que nous vous confions, veillez à 

ce que vos facultés de raison ne soient ni forcées ni endommagées à cause de vos 

études, ou de votre profession. Observez-vous attentivement. Déterminez pour vous-

même les limites! 

Lorsque vous vous orientez réellement, avec enthousiasme, avec votre cœur, vers les 

aspects de l'Ecole, il se libère en vous, spontanément, de la force kundalini qui va 

éclairer votre mentalité, votre sanctuaire de la tête. Alors, vous ne devrez pas demander 

à d'autres: «Qu'en pensez-vous? Ferai-je ceci ou cela?» Non, vous devez écouter la voix 

intérieure, la compréhension grandissante en vous. Et ainsi, fixer les limites pour vous-

même. Jusqu'ici, et pas plus loin! 

Dans l'Ecole, il y a cependant des professions à déconseiller, professions par exemple 

qui vous font participer aux formes de commerce de drogue ou narcotique, ou à une 

branche quelconque de l'industrie de la violence, etc. Préservez-vous des nombreuses 

tentations offertes par le monde vous proposant de vous engager et qui, pratiquement 

toutes, se dirigent et se concentrent sur la matière; nombreux sont ceux qui, dans l'Ecole 

en sont victimes. 

Lorsque, de tout votre cœur, vous décidez d'adhérer à notre proposition, et de nous 

accompagner, c'est alors d'une tout autre échelle des valeurs qu'il s'agit. C'est en fait 

l'essentiel. Vous devez vivre selon des normes absolument nouvelles. 

Vous devez voir clairement le comportement de l'humanité tel qu'il est; mais vous serez 

conscients d'une autre échelle des valeurs. Ce que le monde trouve grand et puissant est 

remis chez vous à sa juste valeur et dès lors, n'exige plus votre attention. 

Imaginez-vous un millier de jeunes, qui décident de prendre ces nouveaux critères pour 

les plus importants de leur vie. Ils décident de vivre pour ces choses et de les soutenir de 

tout leur être. En même temps, ils acceptent entièrement leurs tâches sociales, leur 

fonction sociale. Ils ont une profonde pitié pour tous ceux qui ont oublié leur véritable 

nature et destination, et vivent et agissent en conséquence. 

Ces jeunes, selon les nouvelles valeurs, s'adonnent avec leur juvénile enthousiasme à 



leur tâche magnifique. Ils remplissent nos Temples. Nous vous conseillons cela avant 

tout, chers amis, d'assister autant que possible, aux services de Temple. Soyez présents 

aux réunions du Parvis! Soutenez par votre présence les services et faites voir et 

ressentir aux chercheurs combien nos groupes de jeunes sont actifs, vivants, rayonnants. 

Cette découverte est toujours inspiratrice et éveille la réflexion surtout dans cette 

période. 

Ainsi, nos mille jeunes amis attireront l'attention de la juste et unique manière. Non par 

un aspect extérieur excessif, non par un comportement extérieur. Quelqu'un qui vit 

selon l'Esprit, qui travaille véritablement à l'accomplissement de l'unique but de la vie 

de tout homme, et fait cela avec vitalité, enthousiasme, jeunesse et dévouement, en 

porte la signature sur le visage. Cela attire l'attention! Ces jeunes n'ont pas besoin de 

faire de démonstrations extérieures et toutes ces sottises. Ils ont les deux pieds sur terre 

et vont, en conséquence, à la rencontre de l'état d'Ame-vivante. Ils attirent l'attention par 

leur état d'être, par leur comportement révolutionnaire, du moins aux yeux du monde 

extérieur. 

Lorsque ce millier de jeunes va mettre à exécution notre proposition, aux Pays-Bas, en 

Allemagne du nord et du sud, en Suisse, en Belgique, en France, où certainement habite 

un millier de jeunes amis de la Rose-Croix, cela fera, nous pouvons vous l'assurer, en 

l'espace d'un an, parler de soi dans le monde. 

Représentez-vous, un millier de jeunes qui savent ce qu'ils font, pourquoi ils le font! 

Reliés entre les nations par l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix. Un vivant exemple de 

la nouvelle échelle des valeurs. Toute la vie pour eux passe au second plan car la 

construction de l'Ame a priorité. Votre femme, vos enfants, votre mari, tous vos intérêts 

dans la vie arrivent seulement en deuxième place, après la construction de l'Ame, après 

la mission que vous confère votre filiation divine. Si vous vous orientez et agissez ainsi, 

tous ceux avec qui vous entrez en contact en cueilleront les plus beaux fruits. 

Nous entrons, confiants, dans la nouvelle période apocalyptique. Ce que vous percevez 

dans le monde vous fera comprendre que cela ne peut plus durer longtemps ainsi. Une 

crise s'annonce. 

Mais nous restons debout au milieu du tumulte des temps, ensemble, prompts à rendre 

service, vivant des nouvelles valeurs. Nous allons démontrer l'unique chemin libérateur 

par l'état de vie et l'acte vivant! 

 

Epilogue 
 

L'incommensurable océan de la substance primordiale, 

qui emplit d'atomes tout l'espace divin, 

a largement, de sa grâce, dévoilé le secret, 

à nous qui aspirons à la vie libératrice. 

 

La nouvelle polarisation des atomes, 

que chaque enfant de Dieu 

peut à présent réaliser, 

est l'accomplissement merveilleux 

par lequel nous est accordée 

la béatitude éternelle. 

 

Quand notre ardente aspiration 

se dirige sur la plénitude de la Gnose, 

Alors s'écroule l'enceinte de notre prison. 



Alors le rayonnement des atomes 

qui nous est vie, est nourriture. 

Sinon, le tout nous est poussière 

et mort, et signe notre fin. 

 

C'est pourquoi, fêtez avec nous 

le Saint Repas qui nous est victoire. 

Franchissez avec nous le seuil de la chambre haute 

Jusqu'à la Divine Table. Amen. 

 

Chant du Temple 174 

Le Corps Vivant est préparé. 

La barque nous attend: 

Miracle de nombreux passés, 

Miracle du présent. 

De la nouvelle alliance 

L'Arche nous dit: Entrez! 

Nouvelle vie commence 

Dans un matin doré. 

Un Feu septuple désormais 

S'élève vers le ciel, 

Entendez la voix résonner 

Des sommets éternels. 

Chercheur qui persévères 

Vois cet éclat - comprends - 

Signe des temps - Lumière 

Expliquant le présent. 

Triple lien de Lumière, unie 

A sa révélation, 

Fut pour l'Ecole force et vie 

Jusqu 'à résurrection: 

Dans la patrie des Ames, 

Où, s'unissant tous trois 

Graal et Cathares acclament 

Vivante Rose-Croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bénédiction finale 

 

Chers amis, 

c'est avec certitude que nous constatons 

que nous nous trouvons à la veille d'une nouvelle période 

dans notre Ecole Spirituelle. 

L'Ecole Spirituelle de la Jeune Gnose 

va préparer à une vie d'Ame supérieure 

ceux qui sont vraiment résolus. 

Aussi, nous attendons que tous s'efforcent 

concrètement, en actes 

à persister consciemment, à persévérer 

dans le processus de sanctification intérieur. 

De l'Ecole Spirituelle et de ses élèves 

émanera alors d'emblée, et plus encore qu'avant 

une radiation puissante, directe, 

vers le monde et l'humanité. 

C'est pourquoi, nous vous adressons cette prière: 

Puisse cette conférence 

vous amener 

à parcourir avec la conscience de l'Ame 

l'unique chemin qui conduit à la Vie. Amen. 

Que la grâce, l'amour et la force 

de Christ Jésus, notre Seigneur, 

vous accompagnent sur votre chemin. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSSAIRE 

Ame-sang: La totalité du karma que l'homme apporte avec lui à sa naissance, et qui 

détermine la nature et la qualité de sa conscience, son type et son caractère, ses 

possibilités et ses limites, et toutes les autres conditions de sa vie. 

Champ magnétique: Champ de force dans lequel se manifestent des possibilités en 

rapport avec une loi. On peut ainsi résumer le processus de la transfiguration: libération 

de l'homme du champ magnétique terrestre soumis à la loi dialectique emprisonnante, et 

instauration d'une nouvelle relation consciente avec le champ de force septuple de la 

Fraternité Universelle. Ce dernier porte les connaissances et les forces qui pourront être 

utilisées par l'homme en qui la loi intérieure du cœur, latente dans l'Atome étincelle au 

centre du microcosme, se révèle. 

Christ: C'est l'Esprit Central de notre planète. Ce champ de rayonnement de la 

Fraternité Universelle ou Christ cosmique a son foyer au coeur de la septuple planète; il 

pousse continuellement l'humanité à manifester et à réaliser l'Idée divine enfouie en 

chaque homme. En ce sens, depuis l'origine des temps, des impulsions chris-tiques sont 

envoyées pour ramener le fils perdu à la Patrie originelle. Lorsque, dans un microcosme, 

le champ de force et de conscience christique remplace celui de la conscience-moi («ce 

n'est plus moi qui vis, mais lui qui vit en moi»), celui qui a suivi le chemin devient un 

Christ. Ainsi l'homme-Jésus devenu Jésus-Christ témoigne-t-il pleinement de la réalité 

vécue du chemin de la renaissance d'eau et d'Esprit que chaque homme doit suivre. 

L'aspect historique disparaît derrière la dimension gnostique. 

(Nouveau) comportement: Mise en pratique de l'ensemble des données du chemin de 

la Transfiguration, prenant appui sur le Désir fondamental de libération né dans le cœur. 

11 s'agit d'une réorientation totale, intelligemment conduite, des activités de l'ensemble 

de la personnalité. Ce comportement nouveau ne peut-être une réalité que s'il est la suite 

spontanée des trois premiers aspects du chemin de la quintuple gnose: compréhension, 

désir du salut, et reddition de soi effective. 

Dialectique: Notre champ de vie actuel: tout s'y manifeste par d'incessants contrastes: 

ténèbres et lumière, joie et douleur, vie et mort, sont indissolublement liées et 

s'engendrent mutuellement. La loi fondamentale de ce monde dialectique est le 

changement et le brisement continuels, sources d'illusion et de souffrance. Les 

gnostiques ont toujours présenté ce monde comme non divin car aucune vie véritable ne 

peut s'y manifester tant que cet aspect dialectique dans lequel l'homme se terre depuis sa 

chute de conscience, n'a pas rétabli sa liaison harmonieuse avec l'ensemble de la 

Création Originelle Septuple. C'est le dur champ d'expérience de l'homme dans lequel 

toutes ses tentatives sociales, politiques, religieuses, mystiques, occultes d'imiter ce Ro-

yaume Originel dont il perçoit inconsciemment l'appel, sont impitoyablement brisées 

pour l'amener à trouver en lui-même le principe de cette Vie Absolue et parfaite du 

Septénaire divin dont sa conscience obscurcie l'exclut. 

Ecole spirituelle: En tant qu'Ecole des Mystères des hiérophantes de Christ, elle 

représente un chantier de la Fraternité Universelle en vue d'apporter aux chercheurs de 

Lumière les connaissances et les forces nécessaires pour s'orienter sur le chemin de la 

transfiguration et développer une activité autolibératrice. Depuis la chute, 

l'Amour de Dieu a donné aux hommes une chaîne ininterrompue d'Ecoles Spirituelles. 

Esprit de la terre: Egalement appelé Esprit planétaire. Désignation de l'être sublime 

qui, en tant que Fils du Père, assure l'exécution du plan de développement de la planète 

terre, établi par Dieu, le «Logos planétaire». 

Feu du serpent: Feu de l'âme ou feu de la conscience, un des cinq aspects de l'âme se 

manifestant dans le canal de la moelle épinière et faisant la liaison entre les pôles 

supérieurs et inférieurs de l'axe cérébro-spinal: le plexus sacré et le quatrième 



chandelier, la quatrième cavité cérébrale. 

Microcosme: L'Homme vrai en tant que résumé de la création entière, formé d'un 

ensemble de sept sphères, de sept champs de force qui s'interpénétrent et par lesquels 

l'Homme originel était en relation harmonieuse avec le macrocosme, le Septénaire 

cosmique. Notre personnalité avec ses sept aspects, n'est plus qu'un reflet de ce que fut 

l'Homme originel. La rupture par l'âme, de la liaison de l'homme avec l'Esprit entraîna 

la «chute» et la dégénérescence du microcosme. La Renaissance dans le «Royaume des 

cieux» représente la réintégration du microcosme dans la perfection originelle. Elle 

implique la résurrection de l'Ame originelle et ainsi le rétablissement de la liaison de 

l'Homme avec l'Esprit. Par cette liaison la conscience ordinaire limitée à notre domaine 

de vie dialectique est englobée dans la conscience immense du microcosme, qui 

participe à nouveau au Plan divin pour l'Homme. 

La connaissance de ce plan, déposée au cœur du microcosme, est un des points 

essentiels de l'Enseignement gnostique de la libération, car il détruit toutes les 

spéculations et illusions religieuses ou occultes. La personnalité septuple est entourée 

d'un «champ de manifestation» (ou champ de respiration) dans lequel pénètrent les 

forces et substances issues de l'atmosphère et du grand champ cosmique dont cette 

personnalité vit. Mais cet ensemble est sous le contrôle d'une «sphère aurale» qui forme 

le «ciel» de notre microcosme, dans laquelle la somme des expériences des 

personnalités qui se sont succédées dans le microcosme, a donné naissance à une entité, 

un moi supérieur ou «gardien du seuil», source de toutes les illusions occultes, 

apparitions et phénomènes mystiques qui parasitent la personnalité humaine et enfer-

ment l'homme dans ses limites terrestres. Seul le brisement de ce carcan par le sacrifice 

total du moi, peut libérer le microcosme et permettre au septuple champ spirituel de 

rétablir l'homme dans sa splendeur originelle. 

Noces alchimiques: Ecrit alchimique attribué à Jean Valentin Andreae. Il relate avec 

une extrême précision les diverses étapes de la transmutation de l'âme, de sa renaissance 

et de sa réunion avec l'Esprit en suivant Christian Rose-Croix, le prototype du candidat, 

au cours d'un périple de sept «jours» dans le château où doivent se dérouler les noces 

royales. 

Ressouvenance: Nostalgie de la Patrie originelle qui parle au coeur de tout homme et 

l'incite à chercher continuellement le sens de sa vie et le moyen de retourner à cette 

patrie dont il sent la présence au plus profond de lui. La personnalité moi la détourne en 

multiples activités d'oubli. Appel du dernier vestige de l'Homme originel dans le cœur, 

cette grande nostalgie est un feu qui doit enflammer l'être entier et dynamiser l'élan au 

retour. 

Rose d'Or: Représentation symbolique de l'âme nouvellement née. Celle-ci se 

manifeste de façon septuple dans le sanctuaire de la tête, par une lumière d'or qui, en 

particulier, est visible de l'extérieur entre les arcades sour-cilières en tant que «signe du 

Fils de l'Homme». 

Temple: L'Homme originel est le Temple de l'Esprit. Tout homme est appelé à 

reconstruire le triple Temple originel tel qu'il se manifestait à l'aube des temps. Ce 

Temple est le microcosme «qui n'est pas fait de main d'homme». Le microcosme est 

relié dans le domaine terrestre à une personnalité-moi, étrangère à Dieu. Pour que le 

Temple puisse être rebâti en trois jours, en trois phases, un processus de purification 

doit être entrepris dans les trois sanctuaires: tête, cœur et bassin. 

 


