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POUR UN ORDRE MARTINISTE DU IIIe MILLÉNAIRE
J’aimerais, mes Sœurs et mes Frères, partager avec vous 

ma vision de l’Ordre Martiniste du IIIe millénaire et 
celle de la Voie cardiaque, clef de voûte des Conventions 
de l’Ordre Martiniste.

Le point essentiel de la philosophie mystique de Louis-
Claude de Saint-Martin est que l’homme est d’essence 
divine. Dans ce nouveau siècle qui s’ouvre à nous, il est 
important de ne pas perdre de vue ce concept.

Nous devons adapter nos comportements et notre Ordre 
aux nouveaux mystères, l’ouvrir aux nouvelles sciences 
essentielles, telle les théories quantiques du XXIe siècle, car 
nous sommes au début d’une nouvelle aventure humaine.

À nous de préserver l’enseignement que nos Maîtres 
Passés ont mis à notre disposition à travers, notamment, 
tous leurs écrits, qui instruisent les Sœurs et les Frères au 
sein de nos Groupes. C’est en pratiquant de cette manière 
que nous pourrons transmettre à toutes et tous ce qui m’est 
le plus cher, le cheminement vers la Voie cardiaque.

Nous devons cultiver, partager et vivre cette belle Voie du 
cœur, pas seulement entre Sœurs et Frères martinistes, mais 
aussi avec ceux que nous côtoyons journellement, amis, 
parents, proches, et d’autres Sœurs et Frères initiés. C’est 
par notre rayonnement et notre fraternité que nous ferons 
connaître le Martinisme à l’extérieur, car ce n’est pas avec 
de belles paroles enduites de miel que nous convaincrons 
mais bien par nos valeurs et notre comportement d’initiés 
martinistes.

C’est pourquoi je souhaite instituer comme clef de voûte 
de notre Ordre la Convention, où nous nous retrouvons 
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toutes et tous, en la développant et en la prolongeant, 
afin d’avoir du temps pour recevoir nos Sœurs et Frères 
étrangers. Il est important, en effet d’instituer parmi eux de 
nouveaux S

......  I
......  I

......  en leur donnant les enseignements 
et les arguments nécessaires pour implanter sereinement 
le Martinisme dans leurs pays, car il est essentiel que le 
cheminement cardiaque que nous enseignons traverse les 
frontières et se retrouvent dans tous les Groupes implantés 
sur notre magnifique Planète.

C’est dans cette foi et avec une grande joie intérieure que  
je vous invite, mes Sœurs et Frères Martinistes sur terre 
ou au-delà des mers, à vivre ensemble ce IIIe millénaire 
qui doit nous permettre d’ouvrir la voie et de passer de 
l’Homme de Désir à l’Homme au service du Christ, 
d’aller à la rencontre des autres et de leur faire rencontrer 
et reconnaitre Dieu en eux. C’est pourquoi je voudrais, 
en conclusion, vous rappeler les paroles de notre Vénéré 
Maître Louis-Claude de Saint-Martin :

« La seule initiation que je cherche de toute l’ardeur 
de mon âme est celle par laquelle nous pouvons entrer 
dans le cœur de Dieu et faire entrer le cœur de Dieu en 
nous. »

Je vous prie de croire en ma sincérité et en mon 
dévouement envers vous tous et envers l’Ordre Martiniste 
en particulier.

Recevez, mes très chers  Sœurs et Frères, ma chaleureuse 
et sincère accolade devant la lumineuse clarté de nos 
flambeaux.

André Gautier « GABRIEL »

LE FLAMBEAU

Donne de ta vie, si tu veux recevoir de la vie.
Donne de ta vie sans réserve, si tu veux que la vie se donne à toi dans la plénitude de son unité. (Chant 6)

TOUTES LES CITATIONS DE CE NUMÉRO DU FLAMBEAU SONT EXTRAITES D’UN CHANT DE L’HOMME DE DÉSIR, DE LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN.
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Sous la présidence d’André Gautier « Gabriel », 
l’Ordre Martiniste réaffirme et développe en 2017 
les deux grands événements suivants :
0  La Convention organisée chaque année à 

l’Ascension, soit, en 2017 : du jeudi 25 mai au 
dimanche 28 mai 2017.

0  Les Journées Papus organisées chaque année 
à la période anniversaire de la désincarnation de 
nos M ......  P ......  Papus et son fils, Frère « Jean », soit, 
en 2017 : du samedi 20 octobre au dimanche 21 
octobre 2017 (vous en recevrez le programme 
ultérieurement).

DEUX ÉVÉNEMENTS 2017

Mon implication sur Internet me permet de mesurer, 
quotidiennement, la terrifiante transformation de 

la communication depuis une décennie. Terrifiante par 
son pouvoir pernicieux de confusion. Nous avons tous, 
aujourd’hui, accès à une source infinie d’informations, 
informations livrées sans aucune censure ou mesure.

Pas question, pour autant, de condamner la technique et 
ses outils mais il faut garder à l’esprit que, sans « conscience », 
elle devient aveugle, ivre, et peut conduire à la perte de 
sens, de l’être, de l’homme. En tant que père, je m’inquiète, 
parfois, pour cette nouvelle génération qui pourrait paraître 
en manque de repères, tant toute construction de valeur 
personnelle semble s’effacer au profit de celles que les médias 
nous imposent.

De l’épais au subtil

Aller dans la voie des articles et références extérieurs à 
soi, c’est oublier que le savoir n’est pas la connaissance et 
que la connaissance se vit. Parfois au risque de l’erreur… Et 
l’erreur est moins grave que l’inertie, d’un point de vue de la 
spiritualité. Le savoir seul peut être classé comme une inertie 
s’il n’est pas en correspondance avec le Désir.

 La vie et l’idéal martinistes se trouvent dans la simplicité du 
cœur : le Martinisme débouche sur une voie dite « cardiaque ». 
Le but initial (final ?) est de comprendre et d’appliquer à 
soi-même une philosophie, une sagesse, pour mieux se 
comprendre soi-même, mieux accepter l’autre, mieux 
connaître le monde, la nature qui conduit à la Nature (de 
l’épais au subtil) — rapport et retour à l’Unité, partant de la 
multiplicité… Le projet martiniste est peut-être là tout entier ! 
Dans ce domaine, il n’y a pas de « maîtres » autoproclamés, il 
n’y a que des « exemples », desquels nous pouvons (ou non) 
nous inspirer.

 « Homme de Désir », réuni au sein de l’Ordre par ce Désir, 
chaque martiniste nourrit sa quête de lumière (reflet de Dieu, 

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, son adjoint, le Frère Rébis, expose sa propre vision de 
la place de l’Ordre et du martiniste dans notre siècle. Le terme “Martinisme” recouvre, historiquement, 
plusieurs démarches. Depuis 130 ans, l’Ordre Martiniste en constitue une, singulière. Cette singularité 
s’inscrit dans ce que nous pouvons nommer « les fondamentaux », c’est-à-dire l’esprit qui ne se confond 
jamais avec la lettre. Comment les mettre en œuvre ?

selon nos chers Maîtres Passés). Par son engagement et sa 
sincérité dans cette voie intérieure, il peut rayonner autour de 
lui. Et c’est bien de discernement dont a un besoin vital tout 
cherchant, en particulier depuis l’avènement de la « cyber-
jungle ».

L’Ordre Martiniste doit, plus que jamais, fédérer ses 
membres en s’appuyant sur les valeurs qu’il défend et 
préserve depuis plus d’un siècle. Maintenir vivante cette Voie 
cardiaque, c’est d’abord l’identifier clairement, permettre à 
chaque membre de l’incarner pour ensuite la transmettre. 
La création des délégations nationales et les rapprochements 
internationaux engagés sont autant de gages du maintien de 
l’unité de notre communauté martiniste selon cette voie de 
l’enrichissement de « l’unité par la pluralité ».

Multiplier les efforts

Notre rituel de fermeture des travaux le dit ainsi : « Nul 
d’entre nous n’est dispensé de multiplier les efforts individuels 
qui doivent chaque jour le rendre plus digne des bienfaits 
spirituels dont le Martinisme est le dispensateur. »

Louis-Claude de Saint-Martin, dans Mon portrait historique 
et philosophique (article 1135), écrit : « Ma tâche dans ce monde 
a été de conduire l’esprit de l’homme par une voie naturelle 
aux choses surnaturelles qui lui appartiennent de droit mais 
dont il a perdu totalement l’idée, soit par sa dégradation, soit 
par l’instruction si souvent fausse de ses instituteurs. Cette 
tâche est neuve, mais elle est remplie de nombreux obstacles et 
elle est si lente, que ce ne sera qu’après ma mort qu’elle produira 
ses plus beaux fruits. Mais elle est si vaste et si sûre, que je dois 
grandement remercier la providence de m’avoir comme chargé 
de cet emploi, que je n’ai vu jusqu’ici exercer à personne, 
puisque ceux qui ont enseigné et qui enseignent tous les jours, 
ne le font qu’en exigeant la soumission ou qu’en racontant des 
faits merveilleux. »

F ......  Rébis

EXPRESSION
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Pour le Larousse en ligne, purifier, c’est rendre plus sains 
un liquide, une matière, etc., en les débarrassant des 

impuretés qui les altèrent.
Je ne peux résister à la tentation de dire qu’emprunter 

la voie martiniste, c’est, pour la femme ou l’homme qui 
l’emprunte, se rendre plus « saints »* en se débarrassant 
des impuretés qui les altèrent.

Désirer engager son être dans le sens de l’évolution 
spirituelle, c’est s’engager sur une voie purificatoire, c’est 
pressentir qu’il y a un au-delà de nous-mêmes et que nous 
avons le Désir de devenir ce que nous sommes réellement.

L’invitation à la purification est omniprésente dans le 
Temple Martiniste.

« Connais-tu le chemin ? », demande le portier. « Je le 
cherche », répond l’Associé. Il n’est pas possible de cheminer 
sur la longueur sans se délester des bagages trop lourds 
de notre personnalité profane. L’initiation est un voyage 
au long cours : il faut se munir du strict nécessaire pour 
se lancer dans la quête et déposer à la porte du Temple 
l’excédent. L’abandon va jusqu’à celui du nom profane. 
C’est dans ces conditions que nous sommes susceptibles 
de trouver les principes de notre avancement spirituel et 
d’intégrer la chaîne martiniste.

Se renommer en prenant un nomen, c’est se présenter 
à de nouveaux horizons, par nature inaccessibles mais 
qui stimulent notre marche et érodent les illusions 
matérialistes.

Lors de la cérémonie de l’Initiation, on fait revivre à 
l’impétrant la Chute de l’Homme, premier rappel de son 
état de prévarication.

Une volonté active

Le prologue de saint Jean illustre bien ce constat : « La 
lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point 
reçue. » Désirer la purification suppose que l’Homme 
ait compris que la Lumière brille en son sein et que la 
voie de l’évolution spirituelle est dorénavant la seule 
transformation envisageable.

À cet instant, le désir de purification se transforme en 
la volonté active de purification. Dans Tableau naturel 
des rapports qui existent entre Dieu, l’Homme et l’Univers, 

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

L’invitation à la purification est omniprésente dans le Temple martiniste. Réflexions du Frère Gabriel, du 
groupe Phœnix, Collège de Paris.

Louis-Claude de Saint-Martin écrit à cet égard : « La 
revivification de la volonté est la tâche principale de tous les 
êtres coupables. » 

Entrer dans le Temple signifie la conversion, la 
purification de son regard et de son entendement afin de ne 
plus se figer dans une perception statique de la réalité. « La 
carte n’est pas le territoire », comme dit Alfred Korzybski, et 
l’apparence n’est pas la réalité, car nous sommes à la merci 
de nos sens. Le cherchant doit se purifier du dogmatisme 
et du fanatisme. La vérité doit être maîtrisée afin qu’elle ne 
se transforme pas en un dogme scélérat et meurtrier, et elle 
ne doit pas être divulguée prématurément à ceux qui ne 

sont pas préparés pour la recevoir.
En tant qu’emblème de la force et du pouvoir appliqués 

à soi-même, l’épée que nous tenons de la main droite 
représente le combat de purification à mener en soi-même 
et la réalisation effective des intentions de notre volonté. 
C’est l’instrument qui tranche et qui sépare pour l’exercice 
du discernement et pour se libérer des entraves de l’esprit 
afin d’intérioriser l’éternel Principe des choses qui régit 
notre existence, ainsi que nous le rappelle la pointe de cette 
épée dirigée vers le haut.

Placés l’un à l’orient et l’autre au centre du temple, les 
deux triangles entrelacés expriment la dynamique de la 
purification.

LA PURIFICATION

Le phénix, oiseau qui, en alchimie, symbolise
l’œuvre au rouge, la purification par le feu.

Âme de l’homme, monte vers ton Dieu par l’humilité et la pénitence.
Ce sont là les routes qui conduisent à l’amour et à la lumière. (Chant 6)

* Confer notre rituel : « ces saints êtres qui nous inspirent ».
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Le mouvement contraire des triangles s’équilibre. 
L’un nous tire vers le bas : ce sont les représentations 
symboliques de la matière, ce sont l’eau et la terre qui sont 
des éléments descendants. L’autre nous tire vers le haut : 
ce sont les représentations symboliques de l’esprit, ce sont 
l’air et le feu qui sont des éléments ascendants.

Le Pantacle martiniste est l’expression de la 
bipolarisation de l’homme qui, conscient de sa dualité, 
utilise ces attractions opposées pour retrouver l’unité. Le 
point central du Pantacle est un creuset actif et purificateur 
pour celui qui perçoit et utilise ses vertus.

L’athanor est le four des alchimistes et, comme tous 
les fours d’antan, il fonctionne avec le feu — mais pas 
n’importe quel feu. Le feu des alchimistes est lent et il 
produit sa combustion avec constance et régularité sur 
une longue période, il nous donne l’impression d’être sans 
fin, à l’instar des travaux martinistes, qui ne sont jamais 
finis mais seulement suspendus.

Le Pantacle est aussi la synthèse d’un mouvement 
perpétuel régénérateur de forces opposées qui font de 
nous des gens qui acceptent leur état de matière imparfaite 
et qui sont conscients qu’il reste encore et toujours des 
scories à brûler.

Le nom Yeshoua (יהשוה), présent dans notre Temple, 
comporte la lettre Shin (ש), assimilée selon la tradition au 
feu. Le feu du martiniste, c’est la prière : prie et travaille 
(ora et labora) est la devise des alchimistes, reprise par 
les bénédictins et qui exprime de façon lapidaire les voies 
laborieuses et besogneuses de la purification.

Le charbon incandescent, symbole simple et efficace 
de la purification, consume l’encens qui purifie le Temple 
de toutes manifestations néfastes, à l’instar de nos épées 
tournées en position de défense de l’espace sacré vers les 
murs extérieurs. Cette combustion d’encens permet de 
relier les créatures à leur Créateur par le biais des volutes 
de fumée.

La purification est donc omniprésente ; c’est un 
cheminement progressif préparant l’initié à se dégager 
des attaches artificielles de l’existence, ce que l’on peut 
autrement appeler sacrifice, vu de l’extérieur, mais 
qui, du point de vue de l’initié, est une transmutation, 
harmonieuse et librement consentie, de l’être, dont la 
sanctification s’effectuera au travers de la pratique effective 
de la charité. 

Rien n’est plus difficile que l’acte charitable et sa 
pratique continue. Il s’agit d’un attribut essentiellement 
divin par nature : dans la cabale, il est indiqué qu’avant de 
procéder à la Création, Dieu s’est en quelque sorte rétracté 
— tsimtsem (צמצם) — afin de permettre l’existence d’une 
réalité extérieure à Lui(1) ;  de même, dans Genèse 2, 2, il 
est écrit qu’après la Création Dieu, le septième jour, s’est 
mis en retrait — shabath (שבת) —, laissant toute la place 
à l’Homme en son sein. Par analogie à ce retrait divin, la 
purification est aussi un retrait que l’on effectue en soi-
même pour laisser une place au Soi. La charité est le lien 
manifesté et palpable qui unit Dieu et Ses créatures, c’est 
l’abandon total et confiant à Dieu. 

Le signe et l’acclamation dans le rituel martiniste 
prennent alors tout leur sens : par le silence intérieur, 
nous nous purifions. Une fois la place faite, nous pouvons 
recevoir, donner et proclamer : « CARITAS ! ».

F ......  Gabriel

1.– Dans son traité Liqouti Moharan, le rabbi Nahman de Breslev écrit : 
« Lorsque Le-Nom, béni soit-Il, voulut créer le monde, il n’y avait pas de place 
pour le créer, car le tout était infini. De ce fait, Il contracta [tsimtsem] la “lu-
mière” sur les côtés ; et, par l’intermédiaire de ce retrait [tsimtsoum], se forma 
un “espace vide” [hallal hapanouy]. Et, à l’intérieur de cet “espace vide”, sont 
venus à l’existence les jours [temps] et les mesures [espaces] qui constituent 
l’essentiel de la Création du Monde. »
Il est annoter que, tout comme YĦWĦ (יהוה), tsimtsem (צמצם) et shabath 
.ont pour valeur guématrique 26 (confer la rubrique Au pied de la lettre) (שבת)

L’animal n’est ni orgueilleux ni humble, qualité propre à l’Humain, si l’on veut bien se souvenir que les 
mots humilité et humus ont une même racine, tout comme l’hébreu HaDaM (אדם), Adam, est le féminin de 
HaDaMaĦ (אדם), humus, dont il est pétri. Réflexions du Frère Falgus, du groupe Percival, Collège de Paris.

DE L’HUMILITÉ

Dans le livre de Papus sur la vie de Louis-Claude de Saint-
Martin, on trouve d’admirables pages dans lesquelles 

toute la Doctrine Mystique est étudiée et expliquée. Voici 
comment le docteur Gérard Encausse en signale les 
débuts : « Quand l’Esprit a atteint le développement presque 
complet de ses organes rationnels localisés dans le cerveau, 
il prend tout à coup conscience d’une autre série d’organes 
complémentaires des premiers, localisés dans les centres 
sympathiques. […] Autant la Magie développe la Volonté 

Personnelle et l’Orgueil, autant la Mystique tue l’orgueil 
pour développer l’humilité et remplacer les ordres donnés 
aux Esprits de l’Astral par la Prière et l’appel aux Anges du 
Plan divin. »

Dans La Science des Mages, Papus écrit encore, en 
parlant de Maître Philippe de Lyon : « Je connais un 
homme simple, n’ayant jamais lu un livre et qui peut 
mieux résoudre les problèmes les plus ardus de la science 
que tel académicien célèbre ; il existe de pauvres gens qui 
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n’ont ni diplôme ni années d’études et auxquels le ciel est si 
ouvert que les malades guérissent à leur demande et que les 
méchants sentent leur cœur se fondre en mode de charité à 
leur approche. […] Le voie du développement spirituel est 
simple et claire : “vivre toujours pour les autres et jamais 
pour soi”, “ faire aux autres ce que vous voudriez qui vous 
fût fait dans tous les plans”, “ne jamais parler et ne jamais 
mal penser des absents”, “ faire ce qui coûte avant ce qui 
plaît”. Telles sont quelques-unes des formules de cette voie 
(la voie cardiaque ou mystique) qui aboutit à l’humilité et 
à la prière. »

Mais cette Voie du cœur s’enseigne encore bien plus 
par l’exemple que par la parole et les œuvres écrites. 
Aussi Papus, s’il a beaucoup écrit, a encore plus agi et, si 
quelques-uns ont pu le suivre, faire leurs premiers pas dans 
ce chemin dont la porte est si basse qu’ils ne la voyaient 
pas, c’est qu’il leur a prêché d’exemple, les guidant, les 
soutenant, les attendant même pour ne pas les laisser seuls 
au milieu des ronces et des pierres du chemin.

Le Martinisme a été pour plusieurs d’entre nous un port 
de salut, une cuirasse, un manteau mystérieux et épais 
dont beaucoup se sont enveloppés dans le danger. Ses 
réunions ont fini par créer dans le visible, et surtout dans 
l’Invisible, une chaîne nombreuse et forte.

C’est là l’œuvre la plus importante de Papus : avoir 
introduit par la chaîne initiatique qu’il a créée, L’Ordre 
Martiniste, par l’intermédiaire de nos initiateurs, dans 
nos têtes et dans nos cœurs, le triptyque Humilité, Amour 
et Espérance.

Celui qui s’abaisse…

Tout au long de son cursus initiatique, qui le conduit de la 
découverte d’une petite Lumière brillant dans les Ténèbres 
jusqu’à son terme, le martiniste apprend à cultiver un 
certain nombre de valeurs inestimables, les vertus, que la 
pratique régulière et rigoureuse du rituel lui a enseignées ; 
toutes ces vertus auront demandé, pour être correctement 
acquises, beaucoup d’humilité ; en effet, le Martinisme 
forge un idéal qui ne peut être accessible qu’à ceux qui 
se sont préparés à en recevoir les voies d’accès. Pourtant, 
l’humilité, aux yeux du monde profane, fait véritablement 
figure de faiblesse — alors qu’elle est grandeur.

« Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous 
n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. » (Matthieu, 19, 14)

L’humilité, c’est l’oubli de soi face à l’Autre ; si elle évoque 
une certaine soumission, elle n’est certes ni une démission 
ni une résignation mais, simplement, une disponibilité à 
ce qui arrive, une acceptation du présent. Ajoutons que 
l’oubli de soi ne doit pas être vécu comme une privation 
mais comme une libération.

Bien loin d’être une humiliation, cette humilité, qui peut 
prendre l’apparence d’un abaissement, élève, au contraire. 
Au sens où nous l’entendons, s’élever n’est pas se tenir 

debout sur la pointe des pieds, le nez en l’air et les yeux 
au Ciel, mais au contraire se mettre au niveau du sol, de 
l’humus, creuser, et même s’enfoncer pour approfondir ; 
on serait tenté de dire que « s’abaisser permet de s’élever » 
(confer Luc 14, 11 : « Car quiconque s’élève sera abaissé ; et 
celui qui s’abaisse sera élevé. ») et, ainsi, nous foulons au pied 
ce travers qu’est l’orgueil, source de tant de haine entre les 
hommes. Plus encore qu’une vertu, l’humilité est la racine, 
le comble de toutes les vertus, car c’est par elle que naissent 
le besoin de justice, la prédisposition à la charité (1) et le strict 
respect de cette loi éternelle qu’est la loi d’Amour.

La loi d’Amour, loi éternelle

Il est essentiel, à propos d’Amour, (que l’on écrit ici avec 
un grand A), de préciser qu’il ne s’agit pas simplement 
d’aimer l’autre pour ses qualités personnelles, mais aussi et 
surtout parce qu’il symbolise le « Grand Autre », à savoir le 
Créateur, le Mystère, dont il est le reflet, parce que créé « à 
Son image et à Sa ressemblance ». Bien sûr, l’être humain 
est très imparfait, et ceci peut surprendre s’il est fait à 
l’image du Créateur, Lequel, au sixième jour de l’œuvre 
de Création, n’a pas dit, comme les autres jours, que ce 
jour était « bien » — ToV (טוב) — mais, regardant tout ce 
qu’Il avait créé : « Voici : c’est très bien. » — ToV MeHoD 
 ,C’est parce qu’avec la création de l’Humain .(טוב  מאד)
disent les exégètes, Il a parachevé Son Œuvre et qu’Il a 
laissé à l’Humain une tâche que lui seul peut mener à bien : 
« s’achever lui-même et achever le Monde ». Là est le libre-
arbitre de l’Humain, responsable de ses imperfections 
face à ses choix, mais libre à tout moment de retrouver un 
chemin menant à la perfection.

L’homme a aujourd’hui trop tendance à succomber au 
pouvoir des choses et n’évalue les événements qu’en fonction 
de leurs conséquences tangibles ; le monde ne reconnaît 
plus que la valeur concrète des objets qui se présentent à lui 
dans le royaume de l’Espace où règne la matière. Pourtant, 

1.– Rappelons qu’en hébreu le terme TseDaQaĦ (צדקה) signifie à la fois justice 
et acte charitable.

Le veau d’or, tableau de Nicolas Poussin.
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c’est seulement dans le domaine du Temps que l’on peut 
espérer trouver ce qui est authentiquement précieux.

Les objets que nous possédons nous sont étrangers, si 
souvent fugaces et tellement souvent trompeurs ; or nous 
sommes confrontés aux objets mais nous ne vivons qu’en 
actes. Dans le monde profane, l’objet est aujourd’hui 
vénéré ; la matérialité a donné naissance à un véritable 
culte ; pourtant, n’est-ce pas dans les actions les plus 
simples, et surtout bien au-delà de l’objet, que vient naître 
le Sacré ? Deux tables de pierre ont été redescendues par 
Moïse du mont Sinaï ; face à un spectacle de désolation et 
de dépravation, Moïse a jeté ces tables à terre, les brisant 
sous les yeux d’un peuple égaré par ce qui brillait d’un éclat 
superficiel et trompeur (le Veau d’or). Mais les Dix Paroles 
n’ont pas péri pour autant, elles ont juste été déplacées en 
venant se graver dans notre esprit et dans notre cœur.

« Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. » 
(Matthieu 5, l7)

Cet accomplissement, le martiniste, placé aujourd’hui 
sur la voie initiatique, y participe. Il ne donne pas priorité à 
une voie mais cherche sans cesse à unir, tout en favorisant 
le respect des différences.

L’Espérance, moteur de la voie initiatique

Cette espérance n’est certes pas ce bonheur éphémère et 
fugitif faussement éprouvé au contact de biens périssables, 
mais l’attente d’un bonheur sans fin et sans mélange, pur 
de toutes les contaminations exclusivement matérielles, 
et seul capable de combler les aspirations profondes de 
la nature humaine. Cette Espérance — l’une des trois 
vertus cardinales — est fondée sur notre Foi profonde 
(autre vertu cardinale), sur une Force qui dépasse bien sûr 
la simple condition humaine pour toucher au domaine 
supra-humain de la transcendance et qui se traduit par la 
Charité, la plus élevée de ces trois vertus.

L’être humain, embarqué sur l’océan de la vie, 
aspire à un havre de délivrance, de paix, de bonheur et 
d’amour. Incapable de jouir d’un présent qui lui échappe 
constamment, il vit la plupart du temps, dans l’avenir, un 
espoir toujours déçu. C’est là que doit intervenir notre aide 
à autrui, par l’exemple, et c’est là que doit se manifester 
ce rayonnement qui est pour le Martiniste, quelle que 
soit la nature de son cursus, un devoir ; c’est pourquoi 
notre attitude dans la vie se doit d’être irréprochable. 
Nous avons tant reçu ; ne serait-il pas temps de donner à 
son prochain, d’expliquer en particulier que l’on ne peut 
atteindre le Bien simplement en se laissant porter, et qu’il 
ne suffit pas de vivre pour atteindre un but dans sa vie ? 
Apprendre à tendre la main, à être à l’écoute, mettre un 
peu de douceur dans le regard que l’on porte à autrui, quel 
grand pas déjà sur le chemin de la Bienfaisance ! Si, sur le 
plan philosophique, le Bien semble être l’idée la plus haute, 
en revanche, sur le plan initiatique, où le Bien doit être un 

préalable indispensable, il est certainement quelque chose 
de plus haut encore, le sacré. La Genèse nous relate que, 
si chaque jour de l’œuvre de Création fiat jugé « bien », le 
septième lui, fut décrété « sacré » — QaDOSh (קדוש). Ce 
qui revient à dire que, si le monde fut amené à l’existence en 
six jours, sa permanence est liée à la sacralité du septième.

La perte de la spiritualité et de la notion de sacré dans le 
monde ne résulterait-elle pas finalement du fait que l’être 
humain a oublié qu’il existe un septième jour consacré, lui, 
à l’Esprit ?

Dans L’Homme de Désir, Louis-Claude de Saint Martin 
écrit : « Âme de l’homme, monte vers ton Dieu par l’humilité 
et la pénitence. Ce sont là les routes qui conduisent à l’amour 
et à la lumière. Tu redescendras ensuite remplie de tendresse 
pour tes frères, et tu viendras partager avec eux les trésors 
de ton Dieu. Vous ouvrez vos trésors pécuniaires au pauvre, 
mais songez-vous plus encore aux besoins de son esprit qu’à 
ceux de son enveloppe passagère ?

Désirez-vous, par ces secours, qu’il recouvre une partie de 
sa liberté et de son activité, qui lui sont ôtées par sa misère ? 
Désirez-vous qu’il recouvre par cette liberté le moyen de 
louer plus facilement et plus constamment son Dieu, et de 
s’enrichir par la prière ? Voilà le vrai but de l’aumône ; voilà 
comment l’aumône peut avancer l’œuvre de Dieu. Dieu est 
esprit ; Il veut que tout ce que vous opérez soit spiritualisé. 
Si, en faisant votre aumône vous vous contentez de dire 
au pauvre de prier pour vous, vous lui demandez plus 
que vous ne lui donnez ; vous songez plus à vous qu’à lui ; 
et cependant il est moins libre que vous pour se livrer à la 
prière. Spiritualisez vos œuvres si vous voulez qu’elles soient 
en tout point selon la justice. »

Commençons donc par exercer cette bienfaisance 
active ici-bas avant d’être en mesure de nous réconcilier 
avec notre Créateur, dans l’espérance de la Réintégration. 
Voici ce qu’en dit Papus dans L’incarnation de l’Élu, 
correspondance adressée à Maître Philippe de Lyon : « Que 
Dieu m’accorde cette terrible épreuve et je dirai au destin : 
“ je suis né dans la pauvreté et c’est par l’humilité que je 
veux progresser. Tu m’offres la puissance issue de l’orgueil, 
et c’est par ce piège que tu saisis dans le principe le Désir 
d’Adam”. »            F ......  Falgus

La Foi, l’Espérance et la Charité, tableau de Fra Filippo Lippi.
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BONUS-MALUS : UNE ASSURANCE BIBLIQUE (I)
Notre époque semble perdre la plupart de ses repères. La tradition biblique nous a pourtant légué, sous les 
espèces de la Thorah, une boussole morale disponible depuis des millénaires. Dans cette quatrième chronique 
de Au pied de la lettre, nous ferons un arrêt sur quelques images à la fois bien et mal connues (1ère partie). 

Les martinistes savent qu’en rajoutant la lettre shyne 
 on (יהוה) au Tétragramme sacré YĦWĦ (ש)

obtient le nom YeĦShOuaĦ (יהשוה), c’est-à-dire, pour 
ce qui est de la ThORaĦ (תורה), Josué, l’assistant de 
Moïse, mais dans une graphie qui n’est pas celle de la 
Bible hébraïque. Cette dernière l’écrit YeĦOShOuHA 
 supplémentaire. Jésus est (ו) avec un waw (יהושוע)
ainsi orthographié, mais on le trouve aussi avec la 
graphie YeShOuHA (ישוע).

Si, à présent, on ajoute au Tétragramme la lettre 
daleth (ד), symbole de l’arrêt, on obtient YeĦOuDaĦ 
 autrement dit Juda(s) et juif. N’oublions ,(יהודה)
jamais que la racine de ce nom est ĦOD (הוד), qui 
signifie majesté, gloire (sous-entendu de D.ieu) et qu’il 
suffit de déplacer de trois lettres vers la gauche la lettre 
Yod (י) pour obtenir le mot ĦODYaĦ (הודיה), qui 
signifie Gloire de D.i.e.u. Le mot DeLeTh (דלת), 
auquel la lettre doit son nom, désigne une porte : 
YeĦOuDaĦ (יהודה), c’est donc soit un arrêt du divin, 
soit une porte vers le divin, une porte dans le temps — 

yod (י) = futur ; hé (ה) = passé ; waw (ו) = lien entre 
passé et futur).

Peut-on faire de Jésus et de Judas un couple comme 
Adam et Ève ou Abraham et Sarah, couples dont la 
valeur guématrique, nous l’avons vu, est chaque fois 
un multiple de 13 ? En tout cas, en additionnant la 
valeur de YeShOuHA (ישוע), soit 386, et celle de 
YeĦOuDaĦ (יהודה), soit 30, on obtient 416.

Après Judas, évoquons une figure dont la renommée 
est plus grande encore mais dont la perspective mérite 
tout autant d’être redressée. Il s’agit de celui que les 
qabalistes (se fiant au Livre de Job 2, 1) considèrent 
comme l’un des fils de D.ieu, et qui n’est autre que 
Satan, l’un des séraphins. La notion de démon n’existe 
pas dans le judaïsme. L’expression biblique complète 
est Ħa-SaTaNe (השטן), le-Satan, qui signifie l’-
obstacle, l’-adversaire principiel, et qui, tout comme 
QeDoShYM (קדשים), saints, vaut 1.014. Mais, en 
donnant à noun sa valeur première (50 = נ) au lieu de 
sa valeur finale (700 = ן), il vaut 364. Selon Rami bar 
Hama, cette seconde guématrie est le signe que Satan 
agit 364 jours par an et qu’un seul jour est exempt de 
son influence, YOM Ħa-KYPOuRYM (הכיפורים 
 dont nous avons vu qu’il vaut 1.547, également ,(יום
appelé le-shabath des-shabaths, Ħa-ShaBaTh Ħa-
ShaBaThOTh (השבת השבתות), qui vaut 1.820 et 
qui, on l’a vu, était le seul moment de l’année où le 
grand prêtre du Temple de Jérusalem entrait dans le 
Saint des Saints.

Ħa-SaTaNe (השטן) est composé de deux racines 
biltères : ShTh (שט), qui exprime ce qui s’éloigne du 
centre, ce qui se trouve hors de sa demeure ; et ShN 
 qui signifie deux et désigne tout ce qui coupe ,(שן)
et divise, de la haine jusqu’aux dents, ce qui mesure 
et partage le temps (confère le dieu romain SATurne 
et son équivalent grec, Cronos) ; si l’on renverse ces 
éléments, on peut former le verbe NaTaSh (נטש), qui 
veut dire abandonner. Même le Christ, au moment de 
la Passion, s’écrie : « Mon Père ! mon Père ! pourquoi 
m’as-Tu abandonné ? » Le-Satan est ainsi celui dont la 

RAPPEL
Les mots et nombres en caractères gras et rouges 

sont multiples de 13, valeur guématrique de chacun 
des deux principaux attributs de YĦWĦ (יהוה), le 
Tétragramme sacré (ou Nom ineffable de D.i.e.u), qui 
vaut lui-même 26 (soit 2 x 13).

י ה ש ו ה

י
ה

ו
ה

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Que ma croissance immortelle et divine soit continue comme celle de mon éternelle source. (Chant 2)
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fonction est de mettre à l’épreuve. C’est « le rempart 
[…] devant le Saint Nom, comme un gardien du Seuil 
qui joue en effet le rôle d’adversaire pour susciter, 
en celui qui fait le chemin vers YĦWĦ, la force 
d’intégration des énergies qu’il est ; car telle est sa 
fonction ontologique », écrit Annick de Souzenelle.

À propos de Satan, souvenons-nous que Lucifer est 
étymologiquement “porteur de lumière”. Or lumière, 
en hébreu, se dit HOR (אור), et ses trois lettres, 
permutées, forment le mot We-RHa (ורא), qui signifie 
littéralement “et-mal”, en un seul mot (dans la locution 

“bien et-mal”) : « Ce qui nous permet, écrit Annick de 
Souzenelle, de traduire WeRHa, soi-disant mal, par 
non-lumière, quoique, antinomiquement, la lumière 
soit déjà là, ayant atteint la plénitude de sa perfection 
dans l’archétype divin. […] Le Séraphin ne rayonne 
que de la splendeur du Saint Nom. Cela veut dire qu’il 
reçoit aussi de Lui les ordres et l’instruction relatifs 
aux limites dans lesquelles doivent être exécutés ces 
ordres. »

En ce sens, on pourrait parler de la-lumière obscure 
ou de le-clair-obscur, Ħa-HOR XaShOK (חשוך 
 expression paradoxale employée par Abraham ,(האור
Aboulafia (1240-après 1291) et qui [avec la valeur 
première de kaph (20 = כ) et non sa valeur finale (ך = 
500)] vaut 546.

Ailleurs, Annick de Souzenelle traduit le soi-disant 
mal par « ténèbres de l’inaccompli » le bien étant « la 
lumière de l’accompli ». Satan est un adversaire mais 
pas un ennemi : étymologiquement, l’adversaire est 
celui qui est ad versus, tourné vers. Ce qui permet 
à Annick de Souzenelle d’écrire : « Sa fonction 
ontologique est de se tenir sur l’autre “versant” de 
l’Homme, sur l’autre “côté” de tout Adam, et de 
présenter à l’Adam les énergies encore inaccomplies 
par lui, pour qu’il les reconnaisse, les nomme, les 
travaille et en libère leur information lumière. »

De même David Saada souligne-t-il, dans Le 
pouvoir de bénir, que la première fois que le mot TOV 
.bien, bon, apparaît dans la ThORaĦ, c’est La chute de Lucifer, par Gustave Doré (1832-1883) ,(טוב)

La sagesse a lié toutes les affinités par des similitudes contiguës,
afin que notre chemin se fît par une voie douce et comme insensible. (Chant 295)

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

La tentation, par Michel-Ange (1475-1564).
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lorsque D.i.e.u voit que la lumière, qu’il vient de créer, 
est bonne (Genèse 1, 3-4) : « Cette lumière, enseignent 
les maîtres du Midrach, n’a pas subsisté telle quelle, 
elle a été remplacée par une autre lumière, qui alterne 
avec l’obscurité. La racine du Bien est cette lumière du 
commencement, antérieure à tout obscurcissement, à 
tout Mal. Dans la lumière du commencement, le Mal 
est en quelque sorte “dissous” dans le Bien. »

Il est d’ailleurs révélateur que, accentuées 
différemment, les deux mêmes lettres, reysh (ר) et 
ayine (ע) — cette dernière étant aisément permutable 
avec aleph (א) — forment le mot RHA (רע), mal, et le 
mot ReHA (רע), prochain, tandis qu’inversées elles 
composent les mots HAR (ער), ennemi, et HER (ער), 
éveillé.

Dans Huis clos, Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
affirmait : « L’enfer, c’est les autres. » Une phrase mal 
comprise, au grand dam du philosophe lui-même : 

Car c’est la rencontre avec mon prochain, avec 
l’Autre, qui me permet d’être moi-même. Le mal naît 
quand les contraires s’opposent, quand il y a passage 
de l’unité à la dualité, rencontre et passage nécessaires 
à l’exercice de la liberté et à l’existence même. À ce 
propos, le Talmud et la science moderne se rencontrent 
pour affirmer que le fœtus ne devient un être vivant 
(l’âme rencontrant le corps) qu’au 40e jour de gestation 
(soit après 39 jours complets).

De son côté, David Saada, dans Le point intérieur, 
écrit : « Affirmer l’Unité divine, c’est proclamer que le 
Mal, la mort ne sont pas des fatalités incontournables, 
mais des énergies négatives destinées à se résorber 
dans la positivité infinie de l’Unité divine, à s’inscrire 
de manière manifeste, évidente, dans la cohérence 
absolue du Projet divin. » Et, ailleurs, dans Le pouvoir 
de bénir, il ajoute : « Il faut […] “convertir” le Mal, en 
faire un canal dédié au passage de l’influx divin. Le 
Bien, dans cette perspective, n’est pas l’éternel opposé 
du Mal mais, si l’on peut dire, sa subversion ! »

Ainsi, l’on pourrait dire que la dualité bien-mal 
(13/13) équivaut symboliquement et mathématiquement 
aux deux moitiés de YĦWĦ (יהוה), qui, je le 
rappelle, vaut 26. L’expression complète (dans Genèse 
2, 9) « arbre [de] la-connaissance [de] bien et-mal », 
HETz Ħa-DAaTh TOV We-RHA (הדעת טוב ורע 
 vaut 1.742. Entre parenthèses, l’expression (dans ,(עץ
Genèse 2, 9) « arbre [de] les-vies », HETz Ħa-XaYYM 
 החיים)  autre nom de la ThORaĦ, vaut 1.603 ,(עץ
(soit 229 x 7).

(À suivre)
F ......  Cimeaur

« On a cru que je voulais dire par là que nos rapports 
avec les autres étaient toujours empoisonnés, que 
c’était toujours des rapports infernaux. Or c’est tout 
autre chose que je veux dire. Je veux dire que, si les 
rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l’autre 
ne peut être que l’enfer. Pourquoi ? Parce que les 
autres sont, au fond, ce qu’il y a de plus important en 
nous-même, pour notre propre connaissance de nous-
même. Quand nous pensons sur nous, quand nous 
essayons de nous connaître, au fond nous usons des 
connaissances que les autres ont déjà sur nous, nous 
nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous 
ont donnés, de nous juger. Quoi que je dise sur moi, 
toujours le jugement d’autrui entre dedans. Quoi que 
je sente de moi, le jugement d’autrui entre dedans. 
Ce qui veut dire que, si mes rapports sont mauvais, je 
me mets dans la totale dépendance d’autrui et alors, 
en effet, je suis en enfer. » Voilà pourquoi il convient 
d’appliquer le commandement « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. »

L’enfer de Dante, par Sandro Botticelli (1445-1510).

Beatus de l’Escorial (enluminure du Xe siècle).
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L A CHAMBRE DE RÉFLEXION DE L’ORDRE MARTINISTE (C.R.O.M.)

La C.R.O.M. est l’organe de référence qui porte, préserve les Rites de l’Ordre Martiniste, toujours dans 
un esprit de partage et de service. Chaque Femme, chaque Homme de Désir s’appuie sur ces Rites pour 
éclairer son Chemin.

QU’EST-CE QUE LA C.R.O.M. ?

La nouvelle formule de la Chambre de Réflexion 
de l’Ordre Martiniste propose à tous les Groupes 

martinistes, ainsi qu’aux Sœurs et Frères intéressés 
individuellement, trois thèmes de travail pour l’année, 
pour engager une réflexion collective. Afin de permettre 
aux Groupes de les intégrer à leur programme de l’année, 
ces thèmes leur seront adressés en juin pour la période 
de septembre à juin de l’année suivante.

Nous demandons à chacun d’entre vous de réfléchir aux 
thèmes (symboliques et rituéliques) que vous aimeriez voir 
aborder, et de nous les communiquer à l’adresse courriel : 
crom@ordre-martiniste.org

Quelques propositions nous sont déjà parvenues : 
•  La déambulation
•  Le G.A.D.M. et le G.A.G.L.U
•  Les phrases du Rituel d’Ouverture
•  Le signe du Silence

Une volonté active

Vous êtes, chers Sœurs et Frères invités à participer de 
façon régulière à cette réflexion commune sur la pensée et/
ou le thème, individuellement ou en Groupe. 

L’esprit se donne lui-même, et qu’il donne seul la science d’instruire et de parler à propos,
et non d’après les mouvements de la volonté humaine. (Chant 272)

Les Groupes ou les Sœurs et les Frères qui ont adressé 
à la C.R.O.M. le produit de leurs réflexions sur les sujets 
proposés reçoivent, en retour, la synthèse complète des 
travaux de la réunion avec l’ensemble des commentaires 
reçus.

Les invitations aux réflexions du Groupe de la C.R.O.M. 
sont adressées aux Responsables de Groupe et à leur 
Maître Initié, ainsi qu’aux Sœurs et Frères qui ont montré 
leur intérêt aux travaux de la Chambre de Réflexion ; ils 
disposent d’un délai de deux mois pour adresser leurs 
réflexions à la Chambre.

La Chambre de Réflexion de l’Ordre Martiniste met à 
la disposition des S

......  I
......  I

......   Responsables de Groupe 
la documentation confidentielle dont ils auraient besoin, 
autour des symboles et rituels des Degrés de l’Ordre, sur 
demande spécifique de leur part. 

Les Initiateurs sont ainsi fortement incités à stimuler les 
membres de leur Groupe pour toute participation, même 
modeste, qui peut être individuelle ou au nom du Groupe.

Nous vous remercions d’avance de votre participation à 
la vie de notre Chambre de Réflexion.

S ......  Marthe, Grand Officier de la C.R.O.M.

ENVOI DES TRAVAUX DE GROUPE
Les Responsables et les Secrétaires des Groupes sont 

invités à envoyer, pour parution dans Le Flambeau, 
les travaux de Groupe au Grand Maître de l’Ordre 
Martisniste à l’adresse électronique suivante :

om.andre.gautier@orange.fr

NAISSANCES ET RÉVEILS DE CERCLES
& GROUPES DE L’ORDRE MARTINISTE

Plusieurs Cercles & Groupes Martinistes naissent et 
se réveillent dans les régions suivantes : 

BRETAGNE
CENTRE – VAL DE LOIRE

TOGO
BÉNIN

USA – CAROLINE DU NORD
UKRAINE – CENTRE

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les Sœurs 
et à tous les Frères qui viennent de rejoindre notre 
Fraternité et nous souhaitons à chacun et à chacune 
d’être empli de paix, de joie et d’amour.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
ET CALENDRIER 2018

Responsables et Secrétaires de Groupe sont invités à 
envoyer dès juin les rapports d’activité et  les calendriers 
des travaux de Groupe au Grand Secrétariat de l’Ordre 
Martisniste à l’adresse électronique suivante :

secretariat.france.om@orange.fr
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (I)

N° MOIS THÈME DE RÉFLEXION POINT DE SYMBOLISME

36 Groupe Phaneg – Collège de Paris – France — 3e mercredi
Janvier L’égrégore Le Pantacle
Février Melkitsedek Les Flambeaux des M. P.
Mars Caritas L’abandon des métaux
Avril La Lumière Yeshoua
Mai Le Corps glorieux La Prière
Juin L’encens Prophète

56 Groupe Andréas – Collège de Lyon – France — 2e ou 3e samedi
Janvier La musique : harmonie/vibration Le Verbe
Février Les chamanes de la préhistoire L'égrégore
Mars Andréas ou Maître Philippe "Connaissez-vous le chemin"
Avril La Vouivre La 1ère heure au cadran d'Apollonius
Mai Mes amis les arbres Le Tapis vert du 1er degré
Juin Bilan de l'année et de la Convention

84 Groupe Otoño – Collège de Madrid – Espagne
Janvier Les merveilles du Seigneur Les Maîtres Passés
Février Le silence de notre pensée et la paix de la Nature Le Pantacle
Mars Les chemins d’erreurs sont innombrables Le Temple
Avril Dieu suprême La Chaîne d’union
Mai Les Hommes justes et sages L’Initiation
Juin L’homme du Torrent

97 Groupe Louis-Claude de Saint-Martin – Collège de Bordeaux – France
Janvier La Chaîne d’union
Février La notion de Sephiroth
Mars Le symbole
Avril L'Égrégore
Mai
Juin

100 Groupe Aurore – Collège de Paris – France
Janvier La prière L’épée
Février La méditation L’Associé face à ses devoirs
Mars Le tétragramme Le nombre 4
Avril L’initiation La porte basse
Mai L’arbre de vie Signes, mots et attouchement
Juin L’évangile selon saint Jean Le silence

109 Groupe Josep de Via – Collège de Barcelone – Espagne
Janvier L’action quotidienne dans le Quaternaire
Février La Dualité Symbole du 1er Degré
Mars Le Moi et la Spiritualité Symbole du 2e Degré
Avril Réunion de Cercle Plan physique et matériel
Mai La Première Heure Plan mental et plan spirituel
Juin Les Forces dans le Temple
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (II)

N° MOIS THÈME DE RÉFLEXION POINT DE SYMBOLISME

123 Groupe Eugène Doyen – Collège dArtois-Flandre – France + Groupe Discernement n° 165 — 3e ven.
Janvier Nos désirs ou nos faiblesses Le fort
Février Expliquer le corps et comprendre l’Esprit Le faible
Mars La joie sur la Terre et au Ciel La pointe
Avril Noé marchait avec Dieu La lame (synthèse)
Mai Psaume 142 (Au matin, ton amour) L’épée dans les initiations
Juin Psaume 44 (Une onction de joie) St Jean d'été

126 Groupe Alba – Collège de Madrid – Espagne
Janvier Être plus grand que ce que nous sommes La Chaise inoccupée
Février L’intellect, loupe de l’Esprit La Consécration
Mars Les voies de la sagesse La Bougie
Avril Prières La triple Lumière
Mai Courage, maux et douleurs L’Engagement
Juin Amour et miséricorde La Chaîne d’union

140 Groupe Mickael – Collège de Madrid – Espagne
Janvier Les mots passent Les Tentures du Temple
Février Simplicité Les Colonnes
Mars Les mots du G.M. Les 3 nappes
Avril L'apologie La batterie et l'acclamation
Mai Paix et Charité La Fraternité - Le Masque
Juin Prudence et Discrétion Le Tau

151 Groupe Phœnix n° 151 – Collège de Paris – France — 2e lundi
Janvier L’humanisme
Février Le coche/Le cocher, La barre/Le timonier. L’épée flamboyante
Mars Vivre le Présent
Avril Le Shin
Mai Que les voiles tombent !
Juin Bilan de l’année

153 Groupe Louis de Gonzague n° 153 – Collège de Nevers – France — 2e vendredi
Janvier La Réintégration du genre humain (1)
Février La Réintégration du genre humain (2)
Mars Rituel de l’équinoxe de printemps
Avril Le chemin La déambulation
Mai Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Se déchausser, se rechausser
Juin Le Verbe Le nomen

157 Groupe Renan Vilmar – Collège de Laon – France — 3e dimanche
Janvier Du néant à l’Être (pages 141-151) Que ces flambeaux mystérieux
Février Du néant à l’Être (pages 151-156) Reçois Grand Architecte des Mondes
Mars Initiation au 2e Degré La Chaîne d’union
Avril Verbum Caro Factum Est, de C. Chevillon (chap. 1)
Mai Verbum Caro Factum Est, de C. Chevillon Chap. 2)
Juin Verbum Caro Factum Est, de C. Chevillon Chap. 3)
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N° MOIS THÈME DE RÉFLEXION POINT DE SYMBOLISME

161 Groupe Rosa Mystica – Collège de Libreville – Gabon 
Janvier Le libre-arbitre L’épée
Février Esprit-âme-corps Les 3 nappes
Mars Les 7 principes hermétiques Le Pantacle
Avril Le Christ et l'O. M. Connais-tu le chemin
Mai Transformation plomb/or Réintégration
Juin L’Arbre kabbalistique Le Cœur

167 Groupe Saint Jean – Collège de Pertuis – France — 1er samedi
Janvier L’homme de Désir n° 211 La parole et le Verbe
Février L’homme de Désir n° 211 La couleur verte
Mars L’homme de Désir n° 211 Le masque
Avril L’homme de Désir n° 211 Le signe de croix
Mai L’homme de Désir n° 211 La voie cardiaque
Juin L’homme de Désir n° 211 L'évangile selon saint Jean

169 Groupe Sédir – Collège du Havre – France — 1er vendredi
Janvier La Voie cardiaque et le Verbe créateur Signe, Batterie, Acclamation
Février Naissance et évolution du sacré dans l’Homme Le lien symbolique
Mars La symbolique du lien L’épée
Avril Lumière naturelle, lumière spirituelle La couleur verte du tapis
Mai Travail rituélique de la Saint-Jean L’écharpe
Juin Saint-Jean d’été

172 Groupe Louis-Claude de Saint-Martin – Collège de Madrid – Espagne — 3e samedi
Janvier Le Miroir de la Fraternité
Février Histoire Martinisme Les Luminaires
Mars Charité Martiniste Le Pantacle
Avril Le Chemin Les Métaux
Mai Science et Religions L’Égrégore
Juin

174 Groupe Édouard Schuré – Collège de Strasbourg – France — 3e samedi
Janvier Initiation et alchimie (1)
Février Initiation et alchimie (2)
Mars Le Nomen
Avril La Prière - La Justice
Mai La Foi et l'Arbre de vie
Juin Le miroir

175 Groupe Zachée – Collège de Biarritz – France — 2e dimanche
Janvier Tarot lame XII Corps-Âme-Esprit, Voyage de l'Associé
Février Tarot lame XIII La Tentation/La Chute. Serpent Homme Divin
Mars Tarot lame XIV Genèse IV Caïn et Abel. Mariage des contraires
Avril Tarot  lame XV Genèse V et VI
Mai Tarot lame XVI Genèse VI et VII
Juin Tarot lame XVII Genèse VIII

AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (III)
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N° MOIS THÈME DE RÉFLEXION POINT DE SYMBOLISME

177 Groupe Angelus Silesius – Collège de La Rochelle – France — 2e dimanche
Janvier L’engendrement : de Dieu à L'Homme
Février La flamme
Mars Le sacrifice Le Pantacle martiniste
Avril Autour de l’Oraison
Mai Travail sur le thème de la Convention
Juin Bilan de l’année

178 Groupe Temple de l’Unité – Collège de Lagos – Nigéria
Janvier La Dualité Le Pantacle
Février La Dualité
Mars La Dualité
Avril L’Unité
Mai L’Unité
Juin L’Unité

179 Groupe Gloria Mundi – Collège de Kiev – Ukraine — 3e jeudi
Janvier Le Désir L’Autel des M. P.
Février L’Égrégore de l’O. M. Le Flambeau des M.P.
Mars Les Sephiroth Le Pantacle
Avril Le seul Créateur Le triangle
Mai Les Anges Le Maître Inconnu
Juin Les noms de Dieu Yeshoua

180 Temple Lumière de la Sagesse – Collège d’Irpin – Ukraine
Janvier Développement spirituel Encensoir, Bible, prologue de saint Jean
Février Prions, adorons, prêchons… et taisons-nous ! Spiritualité - Religion - Ésotérisme
Mars Esprit & spiritualité Cosmos rosicrucien ou christianisme mystique
Avril La prière est le souffle de l’âme Les quatre royaumes 
Mai Le bruit et le Bien Prière du Seigneur et salutation angélique
Juin Homme, où est la mission qui dépasse ton réel La flamme des maîtres du passé

181 Groupe Raziel – Collège de Barcelone – Espagne
Janvier Les Lieux saints Le Pantacle
Février Œuvre de Sagesse La Chaise du Sud
Mars Le cadran d'Apollonius La couleur du Temple
Avril Dieu à produit le Monde
Mai L’Homme et sa pensée
Juin Le Seigneur et la pensée de l’Homme

183 Groupe Hélios – Collège de Saint-Gervais – France
Janvier Préparation de la Convention 2017
Février Préparation de la Convention 2017
Mars Préparation de la Convention 2017
Avril Préparation de la Convention 2017
Mai Préparation de la Convention 2017
Juin Préparation de la Convention 2017

AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (IV)
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N° MOIS THÈME DE RÉFLEXION POINT DE SYMBOLISME

184 Groupe Apollonius de Thyane – Collège de Bordeaux – France — 2e samedi
Janvier Maître Philippe de Lyon Le nombre 6 - Le Pantacle
Février Le « Chrono viseur » Les décors du Temple martiniste
Mars Apollonius de Tyane Le symbolisme du corps humain
Avril
Mai  
Juin Bilan de l'année

185 Groupe Temple de Seishou – Collège de Matsudoshi – Japon
Janvier L’Homme et sa vraie nature Le Pantacle
Février
Mars L’Homme de Désir
Avril
Mai
Juin

187 Groupe Caritas – Collège d’Abidjan – Côte-d’Ivoire — 4e dim.
Janvier La lame 9 du Tarot Le Trigone des luminaires
Février Le Verbe Le Pantacle
Mars Initiation au 1er degré L’acclamation
Avril Dans l'Unité… La couleur bleue du Temple martiniste
Mai La lame 13 du Tarot La signature
Juin Nous ne sommes plus dans les ténèbres

189 Temple of Mysteries – Collège de Colorado Springs – Colorado (USA)
Janvier Pensée N° 5 L’épée
Février Pensée N° 6 La Bible
Mars Pensée N° 7 Le Masque et le Manteau
Avril Pensée N° 8 La Réintégration
Mai Pensée N° 9 Le Pantacle
Juin Pensée N° 10 La réincarnation

191 Groupe Sursum Corda n° 191 – Collège de Nice – France
Janvier Accepter/refuser la mort Le binaire
Février L’âme Symbole du 2e degré
Mars Les deux natures de Jésus-Christ La couleur noire
Avril L’égrégore Croix et cube
Mai Les Nombres Le masque
Juin L’inutile peur de la  mort Les bougies

193 Groupe Ecce Homo (en formation) – Collège de Saint-Pierre – La Réunion
Janvier L’évangile de Jean 4,19-20 Le Pantacle martiniste
Février L’épître aux Corinthiens 13,1-13 La naissance de l’Avatara
Mars Ego, Je et l’Unité
Avril Initiations
Mai Servir avec humilité La mystique de Jacob Boehme
Juin

AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (V)
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LE FLAMBEAU
EST UNE PUBLICATION DE L’ORDRE MARTINISTE

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

Activité internet de l’O. M.

Médium incontournable du XXIe siècle, Internet est 
aussi pour l’Ordre un outil qui va lui permettre de gagner 
en visibilité et de favoriser le contact avec les femmes et les 
hommes de Désir. 

Après une première mouture présentée officiellement 
lors de la Convention nationale de mai 2015, à Amiens, 
le site de l’Ordre (http://www.martinisme.org/) a été 
totalement remis en forme en 2015.

Sa vocation première est donc d’établir un contact sur 
« la Toile ». On y trouvera une présentation de l’Ordre, de 
son histoire, de son actualité, ainsi que son positionnement 
dans un environnement martiniste rendu complexe par 
les voies de pratique possibles et le nombre pléthorique de 
« communautés » accessibles à l’internaute.

Dans un deuxième temps, il sera aussi dépositaire de 
documents et d’écrits, du passé et du présent, tous en 
rapport avec la Voie cardiaque de Louis-Claude de Saint 
Martin en passant par Papus et d’autres Maîtres Passés.

Facebook

À noter que, parallèlement au site, un compte dédié à 
l’Ordre Martiniste a été créé sur Facebook à l’adresse :

h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / O r d r e -
Martiniste/1694451890782347

Y sont régulièrement déposés des éléments de réflexion, 
des informations pratiques, des documents, qui sont 
susceptibles d’intéresser « tout Homme, toute Femme  de 
Désir ». 

Enfin, toujours sur Facebook, un forum d’échange 
martiniste, réservé aux Sœurs et aux Frères de l’Ordre a 
été récemment créé. À noter que l’espace est protégé et 
inaccessible sans approbation par un administrateur.

Pour y accéder, il suffit d’en faire la demande auprès de la 
C.R.O.M. (Josette Payen et/ou Benoît Mouroux).

Base de données

Début 2016, nous avons envoyé, à tous les présidentes et 
présidents de Cercle et de Groupe,  un eMail avec un fichier 

INTERNET – FACEBOOK – INTRANET – BASE DE DONNÉES

Excel à remplir, afin d’essayer de recenser des « personnes 
ressources » au sein de l’Ordre, dans les thématiques qui 
intéressent les « cherchants » que nous sommes. Très peu 
de réponses nous sont parvenues à ce jour.

Ce projet, sous l’égide la C.R.O.M., a plusieurs vocations :   
•  Avant tout mettre en lien les Sœurs et les Frères qui 

se posent des questions ou veulent travailler sur des sujets 
précis ; ainsi, les plus avertis dans un domaine donné 
peuvent soutenir et éclairer ceux qui cherchent. Nous 
sommes au cœur de l’acte de service.  

•  Pouvoir s’appuyer sur les personnes volontaires 
pour rédiger des réflexions, sur des thèmes très précis 
et alimenter notre banque de données pour notre site 
Internet, Le Flambeau ou toute publication officielle sous 
l’égide de l’Ordre.

• Disposer de conférenciers potentiels, toujours sur la 
base du volontariat, que ce soit pour des initiatives locales, 
régionales, voire pour les journées Papus ou la Convention.

Avec cette explication, nous espérons inciter les 
Sœurs et les Frères à devenir des Forces de Proposition 
pour alimenter cette base de données. Elle aura un rôle 
immédiat de partage et de mise en lien entre les membres 
de l’Ordre, et une contribution évidente pour rayonner et 
éclairer autour de nous dans l’espoir de capter les âmes de 
Désir.

• Pour tout renseignement complémentaire, contacter 
Benoît Mouroux au 06.81.86.81.09 ou, de préférence, par 
mail (bmouroux@yahoo.com).

Retrouvez l’O. M. sur la Toile

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

•  Sur Facebook en tapant
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

Ordre-Martiniste-1694451890782347/
Pour toute question, contacter Benoît 

Mouroux.

IntRAnet
Pour information, sachez que le site Internet s’est 

doté d’un réseau INTRANET, c’est-à-dire d’un réseau 
interne sécurisé, afin de faciliter l’accès aux « documents 
de vie » des impétrants et initiés de l’Ordre. Au début, 
seuls les Initiateurs, concernés par la nature de ces 
documents, auront accès à cet espace dédié.

Afin de nous familiariser avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, voici 
quelques indications sur leur usage au sein de l’Ordre Martiniste.
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L A CONVENTION MARTINISTE INTERNATIONALE 2017

LE MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT DU GROUPE HÉLIOS,
ORGANISATEUR DE LA CONVENTION 2017

Sur le magma incandescent, feu primordial enfoui au plus profond des entrailles de notre Terre, l’Esprit 
divin souffla. Alors, des profondeurs de notre Terre Mère et par une bouche ouverte à sa surface, jaillit 
lentement une flamme de pierre : 4.810 mètres concrétisent dès lors, pour nous, son Maître Intérieur.

Mes très-chers Sœurs et Frères martinistes, qui venez d’horizon différents, soyez les bienvenus dans le 
décor majestueux de la chaîne du mont Blanc !

Que nos trois jours de Convention — de communion, devrais-je dire ! — soient placés sous le signe de 
l’Amour et du Travail, mais aussi de la Joie et de la bonne humeur.

Et, surtout, laissons-nous pénétrer profondément par les rayons d’Hélios, le Soleil, car ils portent sur eux 
l’oiseau divin.

Ouvrons grand nos cœurs, cages dorées pour la colombe ! Quelle y dépose ses œufs, quelle les couve et les 
féconde, préparant ainsi, au sein de l’Athanor, l’éclosion et l’éveil de notre Maître Intérieur.

F ......  Mickaël

La Convention internationale 2017

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 Hélios, Collège 
de Saint-Gervais-les-Bains, sous la houlette du 
Frère Mickaël, préparent les ateliers avec sérieux 
et application pour nous accueillir nombreux 
dans une ambiance chaleureuse, sympathique 
et fraternelle pour une Convention studieuse et 
ludique.

La Convention internationale 2017 de l’Ordre Martiniste 
se déroulera du 25 au 28 mai, organisée dans le chalet Les 
Rhodos, à Cordon (photo ci-dessus), en Haute-Savoie.
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L A CONVENTION MARTINISTE INTERNATIONALE 2017

EN VOITURE   (Co-voiturage recommandé)

_ Depuis Genève : Rejoindre l’A 411 sur 47 km 
direction Grenoble, Chamonix, Milan.
Prendre la sortie 20.
Passer Sallanches puis suivre Cordon.

_ Depuis Chambéry : Rejoindre l’A 41 direction 
Chamonix, Thonon-les-Bains, Genève.
Rejoindre l’A 40 direction Bonneville, Chamonix 
Mont-Blanc, Turin-Milan.
Prendre la sortie 20 direction Sallanches, 
Albertville.
Passer Sallanches puis suivre Cordon.

Pour plus d’informations : www.viamichelin.com
Coordonnées G.P.S. : latitude : 45.9087077 / 
Longitude : 6.6040846

Chalet-Hôtel *** Les Rhodos
90, route de la Jorasse - 74700  Cordon – France

Tél. +33 (0) 4 50 58 13 54
Fax +33 (0) 4 50 58 57 23

Mail : contact@lesrhodos.com

INSCRIPTION À LA CONVENTION 2017

jopayen@hotmail.com
Téléphone : 06.18.93.41.39

COMMENT VENIR AU CHALET-HÔTEL LES RHODOS

 EN TRAIN

_ Gares les plus proches : Sallanches à 3 km.
          Saint-Gervais-les-Bains–
Le Fayet à 7 km.

Pour plus d’informations : www.voyages-sncf.fr
 

 EN AVION

Aéroports les plus proches :
_ Aéroport de Megève à 10 km.
_ Aéroport de Genève (Suisse)à 60 km.

Pour plus d’informations : www.aeroport.fr


