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PASSER LE FLAMBEAU

La tradition est étymologiquement transmission. Mais, 
au sein d’un Ordre traditionnel, cette transmission doit 

se faire dans la rigueur et la fidélité. Fidélité, tout d’abord, 
aux grands principes spirituels qui guident notre Ordre 
Martiniste sous les auspices du Philosophe Inconnu. 
Fidélité, ensuite, à l’œuvre accomplie durant trente-huit 
années par Sitaël, le Passé Grand Maître, avec le soutien 
indéfectible de son épouse et Sœur, Séphora. Fidélité, 
enfin, aux Sœurs et aux Frères qui composent notre Ordre 
et en sont les vivantes pierres.

Cependant, tradition et rigueur dans l’esprit ne signifient 
pas immobilisme et sclérose dans la lettre : pour survivre, 
tout organisme vivant doit savoir s’adapter à son milieu en 
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fonction de l’époque et des circonstances. C’est ce qu’a su 
faire Sitaël en dotant l’O. M. d’un site Internet entièrement 
modernisé.

À son tour, Le Flambeau amorce sa mue en passant 
à la couleur, au format PDF et à l’envoi par courrier 
électronique, la quasi-totalité des Sœurs et des Frères 
étant désormais dotés d’équipements informatiques. Mais 
que les nostalgiques du papier (et j’en suis !) et ceux qui 
ne disposent pas d’imprimante se rassurent : il restera 
possible, ultérieurement, de commander des exemplaires 
papier Flambeau auprès du Grand Secrétariat.

GABRIEL

TOUTES LES CITATIONS DE CE NUMÉRO DU FLAMBEAU SONT TIRÉES DE L’ŒUVRE DE LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN.

LE FLAMBEAU

Le Souverain Grand Maître 
et la Chambre de Direction

vous souhaitent
fraternellement

à toutes et à tous,
à chacune et à chacun,

leurs meilleurs vœux
de santé, de joie et d’amour

pour l’année 2017 !

Retrouvez l’O. M.

•  Sur son site en tapant 
http://www.ordre-martiniste.
org.

•  Sur Facebook en tapant
h t t p s : / / w w w . f a c e -

b o ok . c om / O rd re - Mar t i -
niste-1694451890782347/
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En cette année 2016, l’Ordre Martiniste honore, en 
la personne d’Emilio, son premier Grand Maître 

Honoraire. Mais, pour beaucoup dans cet Ordre, c’est 
d’abord un Frère et, pour certains, un Ami. Il en va de 
même pour Maria, son épouse, qui l’a toujours secondé. 
Et c’est à ce titre que je veux aujourd’hui m’adresser à vous.

Pendant trente-huit ans, tu as été,  Frère Sitaël, le 
Grand-Maître de l’Ordre Martiniste, succédant à Philippe 
Encausse « Jean », qui revivifia l’Ordre Martiniste après 
que son fondateur, Gérard Encausse « Papus », son père, 
lui en eut confié les destinées. Sous ta Grande Maîtrise, 
d’octobre 1979 à octobre 2016, ont ainsi pu perdurer des 
liens profonds d’amitié, de fraternité et de spiritualité dans 
l’Ordre Martiniste en France et hors de France. 

Cette année, lors du Banquet Papus et du colloque 
organisé à l’occasion du centenaire de la désincarnation de 
Papus, nous vous avons rendu hommage dans les locaux 
de la GLDF. Lieu symbolique puisque tu y as été intronisé, 
recevant, des mains même de Philippe Encausse, le maillet 
de Papus. Homme de passion, de conviction, de foi, tu as 
été entièrement dévoué au service de l’Ordre Martiniste, 
né il y a bientôt 130 ans. Dans la grande famille Martiniste, 
nous connaissons, toutes et tous, la passion de ta vie et de 
celle de ton  épouse et Sœur, elle aussi entièrement dévouée 
au Service de l’Ordre Martiniste. 

Cher Frère Sitaël,  tu nous as demandé expressément 
de conserver ton droit de vote à la Chambre de Direction, 
ce que nous t’avons accordé à l’unanimité. Depuis qu’à 
l’âge de 46 ans, Frère Sitaël, tu as reçu “les clés” de l’Ordre 
Martiniste, tu n’as eu de cesse de le servir et d’y accueillir 
les Sœurs et les Frères, afin d’ouvrir l’accès aux Chants 
de Louis-Claude de Saint-Martin et la spiritualité au plus 
grand nombre de “Cherchants”. Pendant toutes ces années, 
tu as conservé à l’Ordre Martiniste ses lettres de noblesse, 
tout en étant fidèle aux traditions ancestrales. Tu sais rester 
un homme simple, sachant toujours accueillir — avec 
beaucoup de courtoisie, de cordialité et de simplicité —  tes 
Amis, tes Sœurs et tes Frères.

 
Cher Frère Sitaël, chère Sœur Séphora, nous comprenons 

que vous souhaitiez profiter d’un repos bien mérité, mais 
nous souhaitons tous, les membres de la nouvelle Chambre 
de Direction et moi-même, que vous acceptiez de continuer 
à servir activement l’Ordre Martiniste. C’est pourquoi 
nous vous proposons de présider le Banquet Papus et la 
Commémoration annuelle au Père-Lachaise. Vous êtes 
et resterez pour nous tous, la mémoire vivante de l’Ordre 
Martiniste. Ainsi, nous continuerons à partager avec vous 
ces moments importants dans la vie de l’Ordre. Bien sûr, 
nous vous soulagerons des charges administratives, et 
nous souhaitons de tout cœur que vous soyez toujours 
honorés et reconnus pour le Service rendu pendant toutes 
ces années.

Il est souvent dit que l’important n’est pas ce que l’on 
reçoit mais ce que l’on transmet.

En ma qualité de Souverain Grand  Maître de l’Ordre 
Martiniste, je vous adresse, cher Frère Sitaël, chère Sœur 
Séphora, mes sincères et fraternelles accolades devant les 
Flambeaux.

Frère André Gautier
« Gabriel »

HONNEUR AU PGM SITAËL ET À LA SŒUR SÉPHORA

Notre cher Frère Emilio Lorenzo « Sitaël » est désormais Grand Maître Honoraire et notre chère 
Sœur Maria de Via Lorenzo « Séphora » est membre d’honneur. Le nouveau Souverain Grand 
Maître, André Gautier « Gabriel », leur rend hommage.

Sois bénie, lumière brillante, splendeur visible de la lumière éternelle, d’où ma pensée a reçu l’existence.

LE FLAMBEAU
EST LE BULLETIN INTERNE DE L’O. M.

Directeur de la publication : André Gautier.
Secrétaire de rédaction : Alain Daudier.

La Rédaction se réserve tout droit d’intervention éditoriale 
sur les textes qui lui sont confiés,

lesquels restent la propriété de l’O. M.

Adresse : secrétariat.france.om@orange.fr
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LA NOUVELLE CHAMBRE DE DIRECTION DE L’O.M.

Les merveilles du Seigneur semblent jetées sans ordre et sans dessein dans le champ de l’immensité.

InItIatIon de sept supérIeurs (servIteurs) Inconnus InItIateurs

Le vendredi 21 octobre 2016, au Temple parisien de 
l’Ordre Martiniste, sept Sœurs et Frères ont été faits 
Supérieurs Inconnus Initiateurs (S. I. I.) :

•  Sœur Charlotte A. « Marie David »,
Groupe Zachée, Collège de Biarritz ;
•  Sœur Françoise O. « Hosannah »,
Groupe Eugène-Doyen, Collège d’Artois ;
•  Frère Jean-Louis B. « Corda »,
Groupe Sursum-Corda, Collège de Nice ;

•  Frère Alain D. « Cimeaur »,
Groupe Louis-de-Gonzague », Collège de Nevers ;
•  Frère Aymeric F. « Gabriel »,
Groupe Phœnix, Collège de Paris ;
•  Frère Dimitri S. « Phalgus »,
Groupe Persival, Collège de Paris ;
•  Frère Pedro R. « Lux », Groupe Veritas,
Collège de Lisbonne (Portugal).

d

International
Les membres de la nouvelle Chambre de Direction vont 

étudier le volet « International » de l’Ordre Martiniste afin 
de mettre en place des règles qui permettent de pérenniser 
l’Ordre hors de France. Dès 2017, la Chambre de Direction 
sera en mesure de vous informer sur les dispositions prises.

C.R.O.M. nouvelle formule
La Chambre de Réflexion de l’Ordre Martiniste 

(C.R.O.M.) fait sa mue. Dès 2017, Sœur Marthe, Grand 
Officier de la C.R.O.M. vous informera sur le nouveau 
fonctionnement et les nouvelles procédures.

La réunion CROM de décembre 2016 est annulée.

Souverain Grand Maître (SGM)
André Gautier « Gabriel »

Adjoint au SGM
Benoît Mouroux

« Rébis »

Grand Officier
de la C. R. O. M.

Josette Payen « Marthe »

Grand Orateur
Christine Trifot

« Sève »

Grand Secrétaire
Françoise Gautier

« Vesuvia »

Grand Hospitalier
Alain Petetin « Saïr »

Grand Archiviste
Michel Laurent « Apollonius »

Passé Grand Maître Honoraire
Emilio Lorenzo « Sitaël »

Assistante
Brigitte Petetin « Espérance »

Membre suppléant
Alain Daudier « Cimeaur »

Membre
J.-Philippe Laurenti « Merlin »

Délégué Nord-Ouest
Cyvard Mariette « Ano »

Délégué pour le Sud-Est
Serge Jacquelin « Mickaël »

Délégué Nord-Est
Pascale Dimanche « Gadal »

ATTACHÉS À LA CHAMBRE DE DIRECTION

SUPPLÉANTS ET ASSISTANTS AUPRÈS DE LA CHAMBRE DE DIRECTION
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LES JOURNÉES PAPUS 2016 À MARQUER D’UNE PIERRE BLANCHE

En cette année du centenaire de la désincarnation du fondateur de l’Ordre Martiniste, les 
Journées Papus devaient revêtir une importance exceptionnelle : la Réunion rituelle s’est 
déroulée en présence de nombreux martinistes d’Ordres amis et a vu la transmission du 
maillet de Papus par le Frère Sitaël au Frère Gabriel ; un colloque sur Papus, prolongé 
par une table ronde et un débat, a réuni six talentueux spécialistes de l’occultisme et du 
fondateur de notre Ordre ; et le banquet qui a suivi la cérémonie du souvenir sur la tombe 
de Papus au Père-Lachaise a vu le Passé Grand Maître ovationné par les Sœurs et les 
Frères. Survol de ces Journées.

Le colloque

Le samedi 22 octobre, à 10 heures, le colloque, placé sous 
la présidence du Frère Sitaël, s’est ouvert au Grand Temple 
de la Grande Loge de France (GLDF, rue Puteaux, à Paris 
17e) en présence de 200 Sœurs et Frères.

C’est Roger Dachez, président de l’Institut maçonnique 
de France, historien de la Franc-Maçonnerie, co-directeur 
de la revue Renaissance traditionnelle, qui est entré le 
premier dans le vif du sujet avec une conférence sur le 
thème Papus et la 
médecine de son temps.

Puis Michelle Nahon,
historienne, présidente 
de la Société Martinès-
de-Pasqually, s’est at-
tachée à décrire Papus,
premier biographe de 
Martinès de Pasqually. 
Antoine Faivre, di-
recteur d’études émé-
rite des Universités et 
de l’École Pratique des Hautes Études, a ensuite évoqué 
ce qui reliait Papus et Louis-Claude de Saint-Martin. Puis 
— Serge Caillet, de l’Institut Éléazar, historien de l’oc-
cultisme, étant absent et excusé —, c’est notre chère Sœur 
Sephora qui l’a représenté et qui a clos les travaux de la 
matinée en évoquant les relations entre Papus et ‘Monsieur 
Philippe’.

Après le repas, Jean-Marc Vivenza, philosophe et 
écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur des sujets 
en rapport avec le Colloque, a présenté Papus et ses 
compagnons. Enfin, Jean-Pierre Laurent, chercheur au 
CNRS (Groupe Société, religions, laïcité), ancien Chargé 
de Conférences à l’École Pratique des Hautes Études et 
directeur de rédaction de la revue Politica Hermetica, a mis 
en perspective Papus dans le courant occultiste français.

Le colloque s’est achevé par une table ronde et un débat, 
au cours desquels l’assistance a pu poser des questions.

La Réunion rituelle

Le samedi 22 octobre, à 19 h 30, la Réunion rituelle de 
l’Ordre Martiniste s’est tenue, toujours dans les somptueux 
locaux de la GLDF, en présence de 110 Sœurs et Frères 
martinistes, mais aussi des membres d’autres Ordres 
martinistes venus de tous horizons. À cette occasion, tous 
ont assisté à la transmission de la Grande Maîtrise de 
l’Ordre Martiniste, par le Souverain Grand Maître Emilio 
Lorenzo  « Sitaël », au Frère  André Gautier  « Gabriel » : 

en l’occurrence, c’est 
le maillet personnel de 
Papus qui fut transmis 
et accepté rituellement.

Cette dernière 
cérémonie célébrée par 
le F. Sitaël fut, pour lui, 
l’occasion de retracer 
son parcours depuis 
1979 à la tête de l’Ordre 
Martiniste.

La cérémonie au Père-Lachaise

Le dimanche 23 au matin, au Père-Lachaise, un grand 
soleil d’automne nous a fait don, généreusement, une fois 
de plus, de sa lumière pour la traditionnelle cérémonie du 
souvenir : quelques mots inspirés et une gerbe offerte par 
l’Ordre Martiniste à la mémoire de Papus ont été déposés 

Ce n’est pas trop de dire qu’ils te rapprochent de Dieu, qu’ils font plaisir à Dieu,
en ce qu’ils t’associent avec lui, et qu’ils te rendent semblable à son amour.
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Il y a, chez Papus, deux idées fortes, parmi tant d’autres :
–  Le jour est éclairé par la nuit ou, comment la 

souffrance, les épreuves et les difficultés donnent le sens, 
la force, les compétences et les remèdes à toutes choses.

–  Nous devons devenir notre propre médecin et notre 
propre juge : notre machine étant unique, il nous appartient 
de la connaître, de la ressentir et de l’aimer pleinement, et 
ainsi n’accorder d’importance qu’à notre propre évaluation 
en tout domaine… Oublier ce que nous avons appris… 
« Perdre notre vie pour pouvoir la sauver », disait Jésus. Il n’y 
a que l’Amour, nous ne faisons qu’un avec les Autres.

Ainsi, Papus a passé sa vie à répandre la lumière, à 
rechercher les intelligences libres et à se diriger lui-même 
en fuyant tout sectarisme.

Le surnaturel n’existe pas, dit Papus, il n’existe que du 
réel caché.

Le Martinisme est une lecture et une compréhension de 
ce monde.

Le Martinisme est un état d’être et une réalisation, une 
louange.

Papus s’oriente très vite vers un christianisme mystique : 
une relation immédiate et interne entre l’âme et le divin. 
Ce médecin remarquable, ce thérapeute, qui utilise 
magnétisme, hypnose et tout ce qui compose la médecine 
occulte, explique fort bien que tout se trouve dans la trame 
de l’univers. Cueillons donc ce qui est à portée de mains 
et de cœur.

Il s’use entre ses deux cabinets de Paris et de Tours et 
ses multiples consultations. Il nous offre sa conviction que 
l’apparent est intimement lié au non apparent et qu’il y a 
totale complémentarité des phénomènes.

Papus avance très vite et très loin sur le chemin du 
dépouillement spirituel.

Trois phrases ou citations ont guidé sa vie :

– les grandes vérités auxquelles l’âme aspire nous sont 
offertes dans le silence et la prière.

– « aime ton prochain comme toi-même »
– « heureux les simples en esprit »
Sa démarche peut se résumer dans cette idée : « la 

spiritualité bien plus que l’esprit ».
Nous avons été créés pour créer, pas pour réagir ; le 

tout étant de savoir si nous le faisons consciemment ou 
inconsciemment. Papus privilégie toujours, d’abord et 
seulement, les contacts subtils, les invisibles, les silencieux, 
les messages du divin. Ainsi, le Martinisme est pour lui 
une Idée de Dieu lancée dans l’histoire du monde ; il est 
donc éternel, s’adaptant aux temps et aux époques.

Cette Idée résonne avec notre écorce maternelle divine. 
C’est l’universel, l’intemporel, l’incréé, l’éternel, l’Amour. 
De ces trois journées Papus et de la visite au cimetière du 
Père-Lachaise pour fleurir sa tombe, je retiens les mille 
signes qu’il nous a offerts (soleil sur une valise… valise 
au pied d’une tombe… chuchotements… chant dans les 
arbres…). 

Cette période de la Toussaint étant propice à ressentir les 
parfums de joie, d’unité, d’éternité et cette lumière, cette 
énergie, ces invisibles, nous dit Papus, cette innocence 
retrouvée dans l’émerveillement du monde qui inspire et 
expire à l’infini.

Finalement, Papus nous dit : « Pourquoi cherchez-vous 
Dieu ? Il nous regarde toujours !

Dans chaque vision, chaque odeur, chaque arbre, chaque 
jardin, chaque fleur, chaque oiseau, chaque mystère, 
chaque maladie, chaque mort, chaque souffrance, chaque 
visible, chaque invisible, chaque Autre ! Dieu chante 
toujours et partout ressentons avec notre cœur, les secrets 
qu’Il nous offre…

Le Martinisme : un lieu pour écouter Son Chant. »
Sœur Hosannah

À QUOI SERT D’ÊTRE MARTINISTE AUJOURD’HUI ?
Pour mener la réflexion qu’elle a présentée dans son Groupe Eugène-Doyen, Collège d’Artois, après les 
Journées Papus, la Sœur Hosannah a choisi pour seul fil conducteur ces deux questions : à quoi sert-il 
d’être martiniste aujourd’hui ? Quelles pistes pour mieux vivre Papus nous offre-t-il en 2016 ?

Vous n’aviez produit aucun être, ô sagesse profonde, sans lui donner une mesure de désir et de force pour se conserver.

au pied de la tombe de la Famille Encausse dans une 
atmosphère émue et recueillie.

Le Banquet Papus

Le dimanche midi, le Banquet Papus, organisé cette 
année au mess des officiers de l’école militaire (Paris 
VIIe) au Pavillon… Gabriel, a réuni quelque 90 Sœurs 
et Frères qui, dans la joie et la fraternité, ont partagé des 
agapes au cours desquelles des hommages ont été rendus 

au Passé Grand-Maître Sitaël — et 
celui-ci fut longuement ovationné. 
Nous souhaitons tous nos vœux 
d’accomplissement à notre cher Frère 
Sitaël et à notre chère Sœur Séphora, 
sachant qu’ils restent tous deux 
fidèlement à nos côtés, car l’Ordre 
Martiniste aura toujours besoin de 
sages conseils.
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Le mot chair vient de la racine indo-européenne °(s)
ker, qui désigne ce que l’on coupe, détache, partage 

(en particulier les animaux pour les sacrifices). Passée 
par le latin caro, carnis, elle a donné carnassier, carnivore, 
carnation, etc. Passée par le grec sarx, sarkos (σάρξ), elle a 
donné sarcome. En hébreu, chair se dit BaSsaR (בשר) et 
ne se comprend qu’en étudiant sa signification à travers 
l’Ancien Testament et le Nouveau.

Dans l’Ancien Testament

Dans l’Ancien Testament, le mot chair ne désigne pas 
seulement le corps physique ou l’ensemble de nos muscles, 
mais l’homme total dans sa condition humaine de créature 
fragile et mortelle avec des particularités propres. La chair 
est objet de dignité et d’admiration car façonnée par Dieu 
(Genèse 2, 7). Elle désigne l’être corporel tantôt en tant 
que chair et sang : « Toute chair s’use comme un vêtement, 
[…] tantôt tombe et tantôt repousse, ainsi les générations 
de chair et de sang : les uns meurent et les autres naissent », 
(L’Ecclésiaste 7, 17-18) ; tantôt en tant que chair et os : 
« Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma 
chair. » (Genèse 2, 23) ; tantôt en tant que chair et cœur : 
« Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. » 
(Psaume 84, 3), ou encore « Et ma chair et mon cœur sont 
consumés [de désir] », (Psaume 73, 26) ; mais aussi en 
tant que totalité du corps quand il est malade ou dans la 
détresse : « Rien d’intact en ma chair sous ta colère, rien de 
sain dans mes os après ma faute » (Psaume 38,3). On ne 
peut mépriser la chair pas plus que la haïr, car (Ézéchiel 
36, 26) : « Je [c’est Dieu qui parle] vous donnerai un cœur 
nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau ; j’enlèverai 
le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur 
de chair. »

La Bible n’envisage pas la chair seulement comme 
condition humaine : la chair est l’ensemble de la création 

LA CHAIR DANS LA BIBLE

Lorsque les chrétiens récitent leur foi, le Credo, ils disent : « Je crois à la résurrection de la chair. » Mais la 
Bible n’a pas de mot pour désigner le corps et elle emploie, pour le désigner, le terme « chair ». Le Frère Corda, 
du Groupe Sursum-Corda, s’attache à nous en donner la signification profonde et son rapport avec l’esprit.

animée, « toute chair qui remuait sur la terre » (Genèse 7, 
20), toute créature, qu’elle soit homme ou animal : « Et 
moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour 
détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel ; tout 
ce qui est sur la terre périra » (Genèse 6, 17), et l’humanité 
entière : « Alors la gloire de Yahvé se révélera et toute chair 
la verra […] Toute chair est comme l’herbe et sa délivrance 
est comme l’herbe. » (Isaïe 40, 5-6).

La chair signifie aussi le fond de la personne : « Celle-ci 
est l’os de mes os, et la chair de ma chair » (Genèse 2, 23), 
communion des êtres et qui s’étend à toute la parenté : « Et 
Laban lui dit [à Jacob, son gendre] : Certainement, tu es 
mon os et ma chair. » (Genèse 29, 14) ou « Venez, vendons-
le [Joseph] aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, 
car il est notre frère, notre chair. » (Genèse 37, 27).

La chair représente aussi la personne elle-même, le moi, 
l’être psychologique qui souffre : « C’est pour lui seul qu’il 
éprouve de la douleur en son corps, c’est pour lui seul qu’il 

ressent de la tristesse en son âme. » (Job 14, 22), l’être qui a 
peur : « De ton effroi tremble ma chair ; sous tes jugements, 
je crains. », (Psaume 119, 120). La chair languit de désir 
(sous-entendu pour son Créateur) : « Mon âme a soif de 
toi, après toi languit ma chair. » (Psaume 63, 2) ; « Mon 
âme soupire et languit » (Psaume 84, 2). Elle crie de joie : 
« Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. » 
(Psaume 84, 3). Notons qu’il n’y a pas, pour le psalmiste, 
de séparation entre la chair et le cœur ou entre la chair 
et l’âme . Ainsi, la personne est chair, faite d’un corps de 
chair mais également d’un cœur et/ou d’une âme, au point 
que « l’homme bon fait du bien à son âme et que l’homme 
cruel trouble sa propre chair » (Proverbe 11, 17). 

Or, si l’homme, être de chair, est créature de Dieu 
(Genèse 21, 22), fragile, éphémère, revêtue d’une éminente 

La colère d’Elihou contre Job, par William Blake (1757-1827).

Le début du Déluge, par William Westall (1781-1850).
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dignité, cela signifie qu’être chair, c’est d’abord et avant 
tout n’être pas Dieu. Job marque bien cette séparation 
quand il s’adresse à Dieu dans sa détresse : « Souviens-
toi que tu m’as façonné comme de l’argile. […] Tu m’as 
revêtu de peau et de chair, Tu m’as tissé d’os et de nerfs ; 
tu m’as accordé Ta grâce avec la vie ; Tu m’as conservé 
par Tes soins et sous Ta garde. » (Job 10, 10-12) ; et Job a 
la « preuve que la main de l’Éternel a fait toutes choses » 
et qu’Il « tient dans Sa main l’âme de tout ce qui vit, le 
souffle de toute chair d’homme » (Job 12, 10-11). Pour Job, 
l’« être de chair » désigne la créature dans sa différence 
avec le Créateur. « Le Seigneur aurait-il des yeux de chair ? 
», s’écrie-t-il (Job 10, 4), non pour dénigrer la condition 
humaine mais pour souligner la différence radicale 
entre Dieu, le Dieu des esprits qui anime toute chair, et 
l’Homme, qui n’est que poussière (Genèse 3, 19) et qui 
habite le monde de la chair.

Dans le Nouveau Testament

Dans le Nouveau Testament, Jésus qui a pris chair 
selon la lignée de David (Paul, Épître aux Romains 1, 3), 
va préciser que « ce qui est né de la chair est chair, ce qui 
est né de l’esprit est esprit » (Jean 3, 6) et que « c’est l’esprit 
qui vivifie, la chair ne sert de rien » (Jean 6, 63). D’ailleurs, 
n’est-il pas dit que « l’esprit est prompt, la chair est faible » ? 
(Matthieu 26, 41). Cette différence entre chair et esprit est 
celle qu’il y a entre l’homme et Dieu ! Et ni chair ni sang 
ne peuvent révéler les vérités divines, que seul le Père peut 
donner (Matthieu 16, 17).

La créature n’est pas abandonnée par Dieu puisqu’Il a 
envoyé Son Fils, pain vivant descendu du Ciel et qui est Sa 
chair, que Jésus donne pour la vie du monde (Jean 6, 51 et 
sq.). Et cette chair, qu’il faut manger, et ce sang, qu’il faut 
boire, sont la seule vraie nourriture, celle qui donne la vie 
éternelle. D’ailleurs, à Jésus, Dieu a « donné  pouvoir sur 
toute chair afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que 
Tu [Dieu] lui as donnés. Or la vie éternelle, c’est qu’ils Te 
connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et celui que Tu as envoyé, 
Jésus-Christ » (Jean 17, 2). 

Progressivement, sous l’influence des Grecs et des 
épicuriens, le concept de chair va évoluer, devenant un 
objet de plaisir et le lieu de la sensualité, mais devenue 
mauvaise et dégradante pour l’esprit : « Car la chair a 
des désirs contraires à ceux de l’esprit, et l’esprit en a de 
contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, 
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » (Paul, 
Épître aux Galates 5, 17).

Cette opposition entre chair et esprit, Paul va la 
développer en donnant à l’esprit la pureté et à la chair 
l’impureté, assimilant d’ailleurs la chair au seul corps et 
au péché : « À cause de la faiblesse de votre chair […] vous 
avez livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à 
l’iniquité. » (Paul, Épître aux Romains 6, 19-20), car, dans 
la chair, les passions des péchés portent des fruits de mort 
(Paul, Épître aux Romains 7, 5). D’ailleurs, le Christ n’a-t-il 
pas pris ce « corps de chair » (Col., 1:22) ? N’a-t-il pas été 

fait péché (Paul, Deuxième Épître aux Corinthiens 5, 21), 
puisque venu dans une chair de condition pécheresse ?

La chair est donc bien une prison dans laquelle l’être vit 
dans le péché et que le Christ, par Sa mort et Sa résurrection, 
viendra purifier et vivifier — « Je suis le chemin, la vérité et 
la vie » (Jean 14:6) —, personnification de tout ce qui est 
bon et qui s’accomplit par le don de l’Esprit.

Pour autant, Paul va au-delà de cette dichotomie chair-
esprit, reconnaissant que tout l’être est « esprit, âme et 
corps » (Paul, Première Épître aux Thessaloniciens 5, 23). 
Ainsi, l’être vivant, l’homme dans sa fragilité, dans sa 
totalité est tripartite, tri-unitaire ! L’esprit est cette partie 
de l’Homme qui nous permet d’entrer en relation, en 
communion avec Dieu. C’est l’esprit que nous recevons de 
Lui et c’est pourquoi l’esprit vivifie la chair et donc vivifie 
l’homme tout entier. C’est l’esprit qui va faire grandir 
en nous le germe divin de façon à ce que Dieu devienne 
Homme et que l’Homme devienne Dieu. 

On retrouve ici le leitmotiv et le désir profond de 
l’Homme que Dieu vienne prier en son cœur afin que lui-
même prie dans le cœur de Dieu ! l’homme devenant alors 
Homme, Dieu de la terre, pour reprendre une expression 
chère à Martinès de Pasqually et exprimée à sa manière 
par Louis-Claude de Saint-Martin dans son Ministère de 
l’Homme-Esprit.

Frère Corda

Saül/Paul sur le chemin de Damas, partie d’un vitrail.

La Convention 2017

La Convention 2017 de l’Ordre Martiniste se 
déroulera du 25 au 28 mai, organisée dans le 
chalet Les Rhodos, à Cordon, en Haute-Savoie, 
par le Groupe Hélios, Collège de Saint-Gervais-
les-Bains, sous la houlette du Frère Mickaël.

Le thème retenu est Comment, dans le travail 
martiniste, concilier profondeur et ouverture 
pour préparer l’éveil du Maître Intérieur ?

Tous les membres du Groupe préparent 
les ateliers avec sérieux et application pour 
nous accueillir nombreux dans une ambiance 
chaleureuse, sympathique et fraternelle pour 
une Convention studieuse et ludique.

Plus de détails dans le prochain Flambeau.
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UN DESS(E)IN ANIMÉ
Quatrième chronique Au pied de la lettre. L’étudiant en qabale doit toujours avoir présent à l’esprit le fait que le 
sceau de la divinité est imprimé dans l’hébreu par l’entremise du 13, car YĦWĦ (יהוה), le Tétragramme sacré, 
nom ineffable de D., vaut 26 et ses deux principaux attributs et Noms sacrés, UN et AMOUR, HeXaD (אחד) 
et HaĦaVaĦ (אהבה), valent chacun 13. Chantons donc Ses vastes desseins à travers quelques termes !

C’est le 8e jour de la Création que Dieu a façonné 
l’Humain, et non le 6e, comme on le croit souvent. Ce 

terme, l’-Humain, est une traduction plus proche du terme 
hébreu utilisé par la Genèse que ne le sont l’-Adam ou l’-
Homme, ce dernier se disant HYSh (איש), terme sur lequel 
nous reviendrons.

En effet, les versets où le Créateur décide, au 6e jour, de 
créer (1) un être à Son image et à Sa ressemblance (Genèse 
1, 26-27) et celui où, au 8e jour, Il le façonne concrètement 
(Genèse 2, 7) utilisent le terme Ħa-HaDaM (האדם) dont 
le féminin, Ħa-HaDaMaĦ (האדמה), est utilisé dans ce 
même verset et signifie l’-humus (« Et-façonna, YĦWĦ 
Lui-les-Dieux, l’Humain, poussière venant-de–l’-humus »). 
Humus est la racine de humain, l’humilité désignant quant à 
elle la qualité de ce qui près de la terre, modeste.

La racine bilitère de HaDaM (אדם) et de Ħa-
HaDaMaĦ (האדמה) est DaM (דם), sang, ressemblance, 
et nous la retrouvons dans l’hébreu DeMOuth (דמות), 
ressemblance, utilisé dans l’expression de Genèse 1, 26-
27 citée ci-dessus : Ki-DeMOuThNOu (כדמותנו), comme-
ressemblance-Nôtre. La première partie de cette expression 
est BeTsaLeMOu (בצלמו), à-image-Nôtre, sur laquelle 
nous allons nous attarder car elle contient un enseignement 
extraordinaire dont les traductions ordinaires nous privent.

La racine bilitère de TsaLeM (צלם), ombre portée, image, 
plan, est Tsal (צל), qui signifie ombre et a donné aussi 
TseLHA (צלע), côté, côte, pencher, chuter. Ainsi, lorsque 
Dieu endort l’-Humain — qu’Il a créé « mâle et-femelle » 
(Genèse 2, 7) —, lui prend une côte et la transforme en 
femme (HYShaĦ (2), féminin de HYSh), on pourrait dire, 
avec la psychanalyse, qu’Il sépare, comme Il l’a fait des 
eaux d’en-haut et des eaux d’en-bas, le côté ombreux du 
côté lumineux de l’Humain ou, avec les taoïstes, le yin et le 
yang, la double nature bien et-mal de l’humanité.

De sorte que l’on peut lire, dans l’Image divine dont 
l’Humain est l’ombre portée et dans ses deux côtés, à la 
fois la chute prévisible et le Plan divin tout entier, au point
qu’il conviendrait de traduire TsaLeM (צלם) par DESS(E)IN,
jeu de mots que l’on retrouve dans l’anglais design, qui 
contient les deux significations, dessin et dessein.

Frère Cimeaur

1.– Cette création est effectuée en-principe, sens premier du premier mot 
de la Genèse, Be-RHeShYTh (בראשית), ordinairement traduit par au 
commencement mais qui est en fait composé de RHeSh (ראש), tête, tout 
comme principe vient du latin princeps, lui-même tiré de caput, caputis, 
la tête. C’est donc une création virtuelle, terme formé à partir du latin vir, 
viris, homme et, par extension la force : la Création est en-puissance mais pas 
encore concrétisée. 
2.– Saint Jérôme, dans la Vulgate (sa traduction de la Bible), emploie le terme 
virago, emprunté directement au latin, qui utilise aussi le terme vira, féminin 
de vir. Dans sa Langue hébraïque restituée, Antoine Fabre d’Olivet préfère le 
mot hommesse.

comme-ressemblance-nôtre, Ki-DeMOuThNOu 
.vaut 520, soit (23 x 5 x 13) ,(כדמותנו)

BeTsaLHeL (בצלאל), l’un des deux artisans de la Tente 
du Rendez-vous, préfiguration du Temple de Jérusalem, 
signifie à-l’ombre-de-Dieu.

mâle et-femelle, ZaKhaR Ou-NeQVaĦ (זכר ונקבה), vaut 
390 (soit 2 x 3 x 5 x 13).

Rappels : le couple Adam- HaDaM (אדם) + Ève-
XaWaĦ (חוה) a pour valeur guématrique 605 + 19 = 624 
(soit 48 x 13) et le trio Caïn-QaYNe (קין), Abel-ĦeVeL 
 a pour valeur guématrique (שת) et Seth-SheTh (הבל)
810 + 37 + 700 = 1.547 (soit 7 x 17 x 13).

Deutéronome 33, 4 — donc la toute fin de la ThORaĦ — 
recèle un curieux acrostiche : ThORaĦ TsiWaĦ LaNOu 
MoSheĦ, lisible dans l’ordre dans la version hébraïque 
 Thorah [qu’]a-ordonnée à-nous ,(תורה צוה לנו משה)
Moïse : ces trois lettres forment TsaLeM (צלם), le modèle 
divin.

Qui donnera à l’homme l’intelligence
pour comprendre la marche de la parole ?


