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PREMIERS PAS ET PROJETS

Après quelques mois de Grande Maîtrise dans notre 
Ordre Martiniste, après avoir reçu l’honneur et le devoir 

de continuer l’œuvre de Papus, puis de ses anciens Grands 
Maîtres successifs, je souhaite expliquer mes intentions 
sur la conduite de ma charge de nouveau Souverain Grand 
Maître de l’O.M.

En effet, la Grande Maîtrise m’a été confiée par le Passé 
Grand Maître, notre bien-aimé Emilio, Frère « Sitaël », qui 
a œuvré durant près de 40 années pour maintenir l’Ordre 
dans le respect de nos traditions et avec l’amour porté à 
l’Ordre ainsi qu’aux Sœurs et aux Frères.

Cette succession n’a pas été une chose facile ; mais, à 
présent, je peux m’exprimer sur cette mission, ô combien 
importante pour le devenir de notre Ordre vénéré.

Étant respectueux des traditions, de nos fondamentaux et 
du travail de nos Maîtres Passés, il ne m’a pas été aisé de 
changer un fonctionnement et des habitudes bien ancrés. 

Dans la refonte de nos Rituels, je n’ai touché à la 
lettre qu’avec parcimonie et uniquement pour mieux en 
rendre l’esprit :  j’ai tout simplement voulu les rendre plus 
intelligibles, éclairer des paroles et des gestes et permettre 
une bonne mise en pratique dans nos travaux de Groupe. 
Surtout, il m’a semblé important de ne pas mélanger 
l’administratif et ce qui est purement Initiatique afin de 
mettre en valeur et de mieux rythmer ce dernier.

Je me suis également appliqué à mettre en place une 
nouvelle organisation, qui repose sur deux axes : ajuster 
le nombre de nos principaux rendez-vous annuels (les 
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réunions de la Chambre de Direction, les Journées Papus 
et la Convention) et déléguer aux membres de la Chambre 
de Direction, aux Délégués nationaux et internationaux le 
pouvoir de transmettre la charge de S ......  I ...... I

...... .
Dans cette optique, les journées Papus se dérouleront 

dorénavant comme suit : le samedi matin sera réservé 
à l’accueil des Sœurs et Frères qui seraient présents sur 
Paris, voire à la programmation d’une possible Initiation ; 
le samedi après-midi sera consacré à la réunion rituelle 
(à 14h30),  suivie d’une conférence (vers  18 heures), et il 
pourra se terminer, pour ceux qui le souhaitent, par une 
agape fraternelle, avec le conférencier et, s’ils le désirent, 
avec d’éventuels invités selon les souhaits de nos membres.

Le dimanche matin, comme à l’accoutumée, prendra 
place, organisée et présidée par notre bien-aimé Frère 
Emilio Lorenzo, la traditionnelle commémoration au 
Père-Lachaise devant la pierre tombale de notre regretté 
Grand Maître Gérard Encausse « Papus » ; après la chaîne 
d’union, nous nous retrouverons tous autour du non moins 
traditionnel Banquet Papus, avec tous les fidèles venus 
de tous les horizons, qui se réunissent chaque année lors 
de cet émouvant recueillement. Pour cette journée de 
commémoration, vous recevrez une invitation de la part 
d’Emilio.

Quant à la Convention, comme ont pu le constater les 
quelque 80 participants, quelques petits changements ont 
déjà été effectués dès cette année, afin de laisser un peu 
plus de loisirs entre nos ateliers et travaux de Groupes. 

LE FLAMBEAU

Ouvre l’intelligence de ton cœur. Si Dieu retire son amour, il y a plus de science pour l’homme.

L’Homme de Désir, Chant 171
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Saints ouvriers du Seigneur, que le torrent de la charité grossisse, et qu’il nettoie de plus en plus les vallées fangeuses ! 
Secondez mes désirs ! Ils n’ont pour but que de voir entrer dans le monde le nom et le règne du seigneur.

L’Homme de Désir, chant 172

Désormais, depuis cette année 2017, les Conventions 
seront placées sous le signe de la Voie Cardiaque ; un 
petit logo (ci-dessous) a été créé, qui annoncera dorénavant 

les moments  solennels de 
notre Ordre et officialisera 
tout ce qui sera important 
pour les Conventions. 
Car la première règle 
est et restera, le partage 
de l’Amour Fraternel, 
partage entre tous les initiés 
et les accompagnants 
désirant partager ces 

journées avec nous toutes et tous.
En effet, des Sœurs et des Frères ont souvent regretté de 

ne pas avoir le temps d’échanger pendant les Conventions 
avec les membres des différents Groupes et surtout avec 
nos Sœurs et Frères étrangers, de plus en plus présents 
chaque année et qui à leur tour apprécient ces moments 
fraternels, tant initiatiques que gastronomiques.

Par ailleurs, dès 2018, je vais réactiver le Suprême 
Conseil, ce qui permettra à tous les délégués étrangers de 
pouvoir s’exprimer sur leurs pays respectifs : doléances, 
avancement de l’Ordre à l’international, problèmes 
rencontrés, solutions apportées, etc. Ce Suprême Conseil 
se réunira une fois par an lors de nos Conventions.

À cet effet, pour ces Sœurs et Frères étrangers, les 
Conventions seront rallongées d’une journée et demie, 
afin d’approfondir avec eux l’instruction sur nos Rituels et 
d’effectuer éventuellement des initiations de S ......  I ...... I

...... . Il 
est en effet vital, pour l’Ordre, que tous les S ......  I ...... I

......  de 
l’Ordre Martiniste, sur la planète, aient le même message et 
les mêmes Us et Coutumes dans l’utilisation de nos Rituels. 

Ainsi, l’Ordre Martiniste—  je l’espère de toute mon 
âme —, par tout ce travail mis à disposition de tous, 
cette énergie que nous dépensons et construisons tous 
ensemble, fera naître un formidable Cœur flamboyant 
Martiniste, qui ne rayonnera pas seulement pour nous 

et sur nous, mais aussi sur tous les initiés qui entrent 
dans la chaîne de cœur martiniste. C’est la voie que l’on 
a choisie, que j’ai choisie ; ce cheminement cardiaque si 
cher à Papus, j’en suis persuadé, reste le plus beau chemin 
qui parcourt ce merveilleux monde, et je remercie le ciel 
de tout mon cœur d’en être un maillon et de pouvoir vous 
servir aujourd’hui, à mon tour, vous toutes et tous, mes 
Sœurs et mes Frères.

Pour terminer, je veux adresser tous mes compliments 
à nos Sœurs et Frères du Groupe Hélios — Serge 
Jacquelin, responsable du Groupe et Délégué de l’O. M. 
pour la région Sud-Est, Laurence, Alexandre, Danielle, 
Alain, Christophe, Sophie, Philippe et Jackie — pour la 
magnifique organisation de notre Convention 2017 et la 
chaleur qu’ils ont su lui communiquer. Toutes et tous, 
ont véritablement donné le meilleur d’eux-mêmes pour 
que ces journées soient une rencontre et une Convention 
de fraternité, de gentillesse et de partage. On peut dire 
qu’ils ont réussi bien au-delà des attentes, et le ciel et 
la montagne se sont unis à eux pour nous faire la grâce 
de leur beauté. Un très grand merci, vraiment, à tout le 
Groupe Hélios. (1)

Pour la Convention 2018, la Chambre de Direction et le 
Groupe Andréas vous attendent toutes et tous nombreux, 
au Domaine Lyon-Saint-Joseph, à Sainte-Foy-lès-Lyon, un 
domaine de cinq hectares où nos Sœurs et Frères lyonnais 
se réjouissent à l’avance de vous accueillir.

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

Votre dévoué Frère
André Gautier « GABRIEL »

1.– Dernière minute : Dieu merci, après avoir bu l’excellent génépi 
spécialement et généreusement préparé pour nous par notre frère 
Philippe, personne n’a été atteint de cécité !
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ENVOI DES TRAVAUX DE GROUPE
Les Responsables et les Secrétaires des Groupes sont 

invités à envoyer les travaux de Groupe au Grand 
Maître de l’Ordre Martisniste à l’adresse électronique 
suivante :

om.andre.gautier@orange.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
ET CALENDRIER 2018

Responsables et Secrétaires de Groupe sont invités à 
envoyer avant le 15 août 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

Retrouvez l’O. M. sur la Toile

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

•  Sur FaceBook en tapant
https://www.facebook.com/Ordre-Mar-
tiniste-1694451890782347/

L’Ordre Martiniste créé par Papus et renouvelé par son 
fils, Philippe,  a évolué dans la seconde moitié du XXe 

siècle, et il continue sa maturation au XXIe siècle. Les 
fondamentaux restent les mêmes ; simplement, certains 
paraissent plus importants que d’autres.

Toute pratique magique où il s’agirait d’imposer un 
pouvoir sur les événements ou les esprits en utilisant des 
forces occultes n’est pas acceptée dans l’optique de la voie 
cardiaque : quand nous disons « Que Ta volonté soit faite ! », 
nous demandons l’aide du Grand Architecte des Mondes, 
non pour qu’il obéisse à nos désirs, mais pour qu’il apporte 
les bienfaits spirituels qu’il juge les meilleurs et dont il est le 
seul  dispensateur  envers  ceux pour lesquels nous prions. 

Nous sommes ainsi reliés à nos Maîtres Passés, qui nous 
ont précédés et continuent à nous aider sur ce chemin où 
celui qu’on appelle « supérieur inconnu » se met au service 
de ses frères humains et ne peut évoluer que dans la mesure 
où il a conscience de ses faiblesses et de ses limites. 

Ainsi, la progression spirituelle proposée par Louis-
Claude de Saint-Martin ne consiste pas en une sorte de 
« promotion à l’ancienneté » qui serait linéaire.  « L’Homme 
du torrent » qui devient « Homme de désir » ne se 
transforme pas en « nouvel Homme » , puis en « Homme-
Esprit » en oubliant ou en annulant les étapes précédentes ! 
Celui qui croit être « arrivé » risque de tomber de haut ! 

Chacun peut expérimenter cette coexistence en lui-
même d’un « Homme du torrent » emporté parfois par 

sa colère, sa tristesse, ses ressentiments ou ses déceptions,   
avec un « Homme de désir » qui demande au Ciel son aide 
dans ce combat contre les forces mauvaises qui reviennent 
nous tenter de temps en temps. Nous nous sentons 
heureusement parfois aussi renouvelés et régénérés dans 
notre ardeur et notre confiance en cette aide bienveillante 
et puissante accordée au « nouvel Homme ».

Ainsi évoluons-nous, non en ligne droite, mais en spirale, 
comme les initiés de toutes les traditions nous l’expliquent, 
et comme le symbolisent les escargots des médaillons 
ésotériques de la cathédrale Saint-Jean de Lyon.

S ......  Sève
Grand Orateur de l’Ordre Martiniste

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, notre Sœur Sève, Grand Orateur de la Chambre de direction, 
expose, après le Frère Rébis, sa vision de la place de l’Ordre Martiniste et du martinisme à notre époque.

EXPRESSION
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Dans les communications, l’esprit est hors de nous. Dans nos faveurs d’intelligence, il est au-dessus de nous.
Dans l’exercice de nos puissances, il est au-dessous de nous. Dans le somnambulisme, il est loin de nous.

Ce n’est que par l’action, la prière et la charité qu’il est en nous, près de nous et autour de nous.

L’Homme de Désir, Chant 171

Site de l’OM
•  L’ancien site a été entièrement refondu et mis en 
ligne en mai 2015.
•  Moteur de recherche : ce site apparaît en 3e position 
lorsque l’on tape « martiniste » et « martinisme » (après 
les inévitables Wikipedia et OMT), et en 1ère sur « ordre 
martiniste » (devant les mêmes inévitables).
•  Il reçoit entre 100 et 300 visites par jour.

Intranet
•  Depuis mars 2017, il existe, sur le site, un intranet, 
qui est un espace préservé et réservé aux seuls S.I.I. 
via un mot de passe qui change une fois par an et à 
chaque départ de l’un d’eux. La procédure d’accès se 
fait sur demande par courriel, téléphone, etc.
•  Pour le moment, ils peuvent consulter et télécharger 
deux types de documents : l’inscription d’un candidat 
et ceux touchant aux initiations. À l’avenir, d’autres 
fonctionnalités seront activées.

FaceBook 
•  Créé le 11 avril 2015, ce compte dédié à l’Ordre 
permet le partage public d’informations autour du 
martinisme en général et des événements de l’Ordre 
en particulier. En mai 2017, il comptait 1.120 abonnés, 
avec une moyenne de 150 réactions par jour.
•  Le compte OMT a augmenté sa fréquence de 
publications en utilisant des articles anciens de son site.

Forum de l’OM
•  Par ailleurs, un compte Facebook fermé et secret 
(aucune visibilité extérieure sur les membres ou 
les publications) a été créé pour que nous puissions 
échanger librement autour de nos activités, 
questionnements, symboles, etc.
•  Accessible uniquement aux membres initiés, sur 
validation des administrateurs (Josette et Benoît).
•  Ainsi, actuellement, plus de 80 membres de 6 pays 
différents communiquent ensemble.

Interlocuteur : Frère Rebis (06.81.86.81.09 ou 
bmouroux@yahoo.com).

INTERNET – INTRANET
FACEBOOK

Notre Adjoint Grand Maître fait le point sur les outils 
de communication dont s’est doté l’Ordre Martiniste.

LU POUR VOUS

0  Nous, la particule et le monde,
de Nicolescu Basarab

L’auteur, ancien chercheur en 
physique fondamentale au CNRS et 
grand connaisseur de Jacob Boehme, 
nous offre, dans cet ouvrage, une 
approche tout à fait singulière de l’idée 
de réalité.

Plaçant l’homme au sein d’une conjonction évolution/
involution qui ne pourra laisser insensible aucun 
Homme de Désir, Nicolescu Basarab nous propose 
également une voie pour demain « qui devra advenir 
de gré ou de force, afin de réunir Science et Tradition ».

0  Les quatre accords toltèques,
de don Miguel Ruiz

Scientifique de formation (il est 
chirurgien), l’auteur a voulu approfondir 
la tradition indienne du Mexique. Ses 
différents ouvrages veulent montrer « la 
voie de la liberté personnelle » à ceux qui, 
acceptant de « briser les vieux accords » 
(les idées reçues qui nous conditionnent), 
sauront passer de nouveaux accords avec eux-mêmes et 
les respecter. Les quatre accords de la sagesse toltèque 
sont : 1.– Que votre parole soit impeccable. 2.– Quoi 
qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle. 3.– 
Ne faites pas de suppositions sur vous-même ou sur les 
autres. 4.– Faites toujours de votre mieux.

0  Science et champ akashique (I & II),
d’Erwin Laszlo

Les mystiques et les sages savent 
depuis longtemps qu’il existe un champ 
cosmique reliant tout à tout, au plus 
profond de la réalité, un champ qui 
conserve et transmet l’information. Ce 
champ est connu sous le nom de champ 
akashique. De récentes découvertes en physique 
quantique indiquent que celui-ci est réel.

Cette rubrique est ouverte à celles et à ceux qui 
souhaitent faire partager un bonheur de lecture.
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L A CONVENTION MARTINISTE INTERNATIONALE 2017

Comment, dans le travail martiniste, concilier profondeur et ouverture pour préparer l’éveil du Maître 
Intérieur ? Tel était le thème de réflexion proposé, sur deux ateliers, aux quelque 78 Sœurs et Frères qui 
ont participé à la Convention internationale 2017 de l’Ordre Martiniste organisée avec le Groupe Hélios, 
Collège de Saint-Gervais-les-Bains. Synthèse de ces ateliers.

Intitulé Où situer notre Maître intérieur ?, le premier 
atelier s’est articulé autour de trois questions : Comment 

reconnaître notre Maître intérieur ? À quel niveau ? 
Comment  l’éveiller ?

Le second, intitulé Comment l’Ordre Martiniste nous 
prépare-t-il à l’éveil de notre Maître intérieur ?, a posé quatre 
autres questions : Ouverture et profondeur vers quoi, vers 
où ? Pourquoi parle-t-on de conciliation ? Quels sont les 
outils que nous offre le Martinisme ? En quoi le travail 
martiniste nous permet-il de travailler en profondeur et 
en ouverture ?

Synthèse générale

Qu’est ce qu’un Ordre ? C’est la mise en ordre avec notre 
« M’Être intérieur ». La mise en synergie des énergies 
subtiles. Vers quoi, vers où ? C’est l’ouverture vers les 
autres. On va dans les profondeurs de soi-même pour 
trouver la lumière. Selon Papus, l’ordre est un centre actif 

Synthesis

What is an order ? It is « ordering » our inner Being. 
Trying to organize a « synergy » of subtle energies. What 
for ? opening to others. We go into the depths of ourselves 
to find light. According to Papus, order is an active centre 
of initiatory diffusion. We put ourselves in order with the 
divine willness.

Reconciliation: there is a conciliation, on a horizontal 
viewpoint, between the profane and the sacred in us and, 
on the vertical viewpoint, between us and the divine 
proposition, so as to try to reach the reintegration principle 
of the humanity through the Divine Order.

The Heart is the path and the tool that is offered to us 
towards reconciliation and reintegration.

The ritual is the toolbox in which we find the Past Masters, 
who connect us to the « egregore », the pantacle, the silence, 
the prayer, the temple, the habit of many other things, and 
in particular the chain of union made alive and efficient, etc.

The Martinist way of thinking, loving and acting,  allows 
us an innersight for an innerlight, an active service for 
ourselves and for the others… and to express all this depth 
in consciousness.

de diffusion initiatique. On se met en ordre avec la volonté 
divine.

Conciliation : il y a conciliation, sur un plan horizontal, 
entre le profane et le sacré en nous et, sur le plan vertical, 
entre nous et le divin, pour aller à la réintégration de 
l’humain dans l’Ordre divin.

La Voie Cardiaque est le chemin et l’outil par excellence 
qui nous est offert vers la réconciliation et la réintégration. 
Le rituel est la boîte à outils dans laquelle on trouve les 
Maîtres Passés, qui nous relient à l’égrégore, le pantacle, 
le silence, la prière, le temple, l’habit, et bien d’autres 
choses — en particulier la chaîne d’union rendue vivante 
et efficiente.

Le travail martiniste nous permet de nous mettre dans 
un état de service actif pour soi-même et pour les autres 
et de faire émerger en conscience toute cette profondeur.

Extraits des travaux des Sœurs et des Frères

•  La voie intérieure, c’est la Particule Divine, qui apparaît 
et perdure en nous et qui porte ses fruits, en particulier 
l’humilité, la bienveillance envers soi et les autres. C’est 
l’intelligence émotionnelle en chacun de nous ! Nous 
avons tous le « Désir » profond et spirituel d’évoluer vers 
cet appel intérieur afin de trouver l’équilibre.

•  C’est la Tête dans les étoiles, et les pieds sur Terre, mais 
le Cœur empli d’Amour !

•  Le Maître Intérieur est un guide que nous écoutons 

Je travaillerai, sans relâche, à mettre dans leur ordre et dans leur mesure tous les principes fondamentaux
qui me composent, et tous leurs analogues s’y réuniront.

J’ai levé les yeux en haut ; la lumière a frappé mes yeux, et l’amour et la vie m’ont embrasé.

L’Homme de Désir, chant 174

Le massif du mont Blanc.
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avec le Cœur et qui nous permet de réfléchir sur le chemin 
spirituel que nous empruntons avec la force qui oriente 
notre vie, en paix avec nous-même.

•  C’est Dieu en nous, qui en conscience nous oriente vers 
la vraie nature, l’âme, le Moi ! Dans le visible et l’invisible, 
il est important de s’éveiller à Lui, pour mieux ressentir en 
conscience, la connaissance de nous-même et de l’Univers.

•  Les outils à notre disposition sont : le travail personnel, 
le vrai, le juste, le partage, l’observation, le silence, l’écoute, 
la tolérance, la conciliation, la prière, la méditation, 
les échanges réciproques et tous ces mécanismes qui 
permettent, avec le baptême et l’Initiation, une respiration 
spirituelle.

•  C’est aussi notre rituel et nos symboles martinistes, 
nos Frères et Sœurs sur le même chemin initiatique, en 
route vers et pour leur Maître Intérieur, c’est combattre la 
dualité et intégrer l’égrégore fraternel que nous propose 

de partager l’Ordre Martiniste avec nos Sœurs et Frères 
initiés.

•  Ainsi, il est permis de nous connaître, de reconnaître 
l’Amour universel et d’y naître, cet Amour qui nous 
délivrera et nous mettra sur le chemin de l’Unité. Puis, 
doucement, le Nouvel Homme vient s’édifier en nous. 
L’éveil intérieur est là, caché en notre Cœur, et il nous 
révèle l’Esprit de Dieu en nous et notre liberté d’Être ! 
Nous serons alors en pleine conciliation… Nous sommes 
sur la voie de la réconciliation du genre humain !

Conclusion

Fais place à l’Esprit ! Reconnais le souffle de Dieu !
Intègre le message, vis spirituellement et pleinement ta 

vie de Femme et d’Homme libre !
Trouve la Lumière de ton Maître Intérieur qui éclaire 

ton chemin vers la Vertu et la Vérité.

L A CONVENTION MARTINISTE INTERNATIONALE 2017

English Workshop

The Martinist Order prepares us for the awakening of our 
interior master by providing us with tools. Those tools offered 
throuh martinism include initiation, prayer, meditation, 
symbolism, books/readings, looking to Past Masters and 
developping egregore.

We work through depth to internalize things like symbols 
and rituals. We work trhough openness to share through the 
egregore and through our meetings.

We work each day, each second. Il the Martinist Order 
we search the way and help sisters and brothers to find their 
interior master as we find aurs.

It is important to recognize each side or a scale such as black 
& white in order to find balance. The application of our tools 
and our intention help us ti fond conciliation or to reconcile 
duality.

Réflexion alpine
                                                             
Dans le travail martiniste, comment concilier profondeur et 

ouverture de façon à préparer l’éveil du maître intérieur ?
Tout d’abord, à mes yeux, qu’est-ce que le travail martiniste ?
Je m’estime encore bien jeune dans le Martinisme pour 

répondre à cette question, mais je tente quand même d’y 
répondre.

En premier lieu, j’ai l’impression que le travail martiniste est 
un état d’esprit, pour ne pas dire un état de l’esprit ou encore 
une philosophie de rapport et de fonctionnement de notre 
esprit.

Et nous constatons que l’esprit sans liaison avec le cœur serait 
stérile de tout ressenti, de toute émotion, de tout sentiment et 
donc biaiserait l’essence même de nos pensées.

Notre cerveau nous sert à réfléchir, nos yeux à voir, et notre 
voix nous permet de nous exprimer, mais, hélas ! ce trio ne 
nous fait pas avancer dans le Martinisme, car on ne voit, on ne 
ressent et on ne s’exprime bien que par et avec le cœur.

Et la parole ne vient qu’en deuxième plan, car elle sert à 
traduire et à exprimer nos émotions et nos ressentis.

Voilà très succinctement comment je vois le travail 
martiniste aujourd’hui.

Concernant la façon de concilier profondeur et ouverture, 
c’est le Pantacle martiniste qui m’inspire, avec ses deux 
triangles, représentant, l’un, la profondeur et, l’autre, 
l’ouverture, la cause et l’effet, l’aller et le retour, l’onde et la 
vibration, la particule et la matière.

Avec au-dessus le Nom ineffable et en son centre le shin 
 qui prépare à cette transformation et en quelque sorte (ש)
qui prépare à l’éveil.

Papus a écrit qu’un guérisseur devait savoir se couper 
du plan matériel. C’est peut-être ça, le délicat équilibre du 
lâcher-prise qui nous permet de nous retrouver au centre du 
shin (ש) et de cette importante transformation.

De sa main, Papus a également couché un dessin dans 
lequel l’ordre des choses  était pour lui l’air, l’eau et le feu 
avec, au-dessus l’Esprit Saint, qui, en quelque sorte, est le 
souffle de l’Esprit.

L’eau est la matière première et qui compose et maintient 
la vie. Et le feu représente l’éternité avec deux parallèles, le 
lever et le coucher du soleil, mais aussi la transformation que 
ce feu peut apporter.

Je pense que l’éveil du maître intérieur est un travail 
collectif et que ce maître intérieur est commun à chacun 
d’entre nous.

Ce maître intérieur nous relie directement aux Maîtres 
Passés, telle cette flamme qui les et le représente dans nos 
réunions et cela sans aucune notion de temps et de distance 
qui nous sépare de lui, qui nous sépare d’eux.

C’est peut être cela, le délicat équilibre du lâcher-prise afin 
d’être dans l’état d’esprit martiniste.

F
......  Charles

Groupe Helios, Collège de Saint-Gervais-les-Bains
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Ainsi, le Titan Prométhée a été condamné par Zeus au 
supplice pour avoir osé donner le feu du savoir divin aux 
hommes après les avoir  créés.

Les croyances archaïques

=> Création et anthropomorphisme
L’homme se base sur son expérience pour 

anthropomorphiser la création du monde et des hommes.                                                                                                                                  
Dans la plupart des traditions religieuses, la Création 

est un mariage sacré : le dieu Ciel et la déesse Terre (ou 
l’inverse en Égypte) procréent les dieux et les hommes. 

Un seul dieu peut créer, par son souffle, son crachat, ses 
larmes (Horus), son sperme (Héphaïstos), ou simplement 
par sa parole. Il peut modeler l’homme à partir de la terre.                                   

Ainsi, dans le premier Livre de la Genèse, YHWH 
crée par le Verbe, le modelage, le souffle, rajoutant le 
« bouturage », dédoublement de l’Adam androgyne initial  
en un homme et une femme.

=> Un profond respect pour la nature
L’homme préhistorique a un profond respect pour la 

nature. 
Sa survie dépend de l’animal, seul représenté dans les 

cavernes.

Que savons-nous des religions préhistoriques ? Rien 
Cependant, les peintures,  les sépultures de l’homme 

des cavernes, nous révèlent que celui-ci avait conscience 
« d’autre chose ».

L’homme parle. Par le langage, il communique avec les 
autres. Il met des mots sur le monde qui l’entoure, sur ses 
intuitions, ses ressentis, ses émotions.

« Au commencement était le Verbe »… L’humanité 
s’éveille à la conscience par le verbe.

Les mots ne suffisent pas toujours à éveiller l’inconscient 
de chacun ; mais la réalité des couleurs, des formes, des 
odeurs, et l’imaginaire des récits le touchent. 

=> L’homme primitif attribue à l’action de volontés 
invisibles ce qui lui paraît impressionnant. Les récits 
mythiques (du grec mythos, parole) forgés au cours des 
siècles lui apportent une compréhension du monde, de ses 
origines, de la volonté des dieux. 

Les mythes
                                                             
Toute société spirituelle repose sur un mythe créateur, 

une histoire qui commence toujours par la création des 
mondes à partir du rien par le Créateur, et qui finit souvent 
par la réintégration des créatures et de la Création. 

Les mythes se transmettent, et la célébration des rites les 
révèlent. Les mots sont réducteurs, mais les symboles sont 
universels et intemporels. Le symbole est inspiré par le 
mythe et vivifié par le rite.

=> La superstition
Lorsqu’une pratique se révèle efficace, la superstition 

intervient. En effet, la crainte de la pénurie, de la 
souffrance, de la mort, que pourrait engendrer une entorse 
aux coutumes des ancêtres, renforce son observance.

Si celles-ci leur ont permis de subsister, de survivre, il 
serait dangereux de les transgresser, ou de les modifier.

➢ Apparaît la notion de transgression qui met en 
péril la société tout entière : le coupable doit expier.

Le pacte conclu à l’origine des temps par les héros 
fondateurs avec les puissances invisibles ne saurait être 
violé, sous peine de déséquilibrer l’ordre cosmique.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Que savons-nous des religions préhistoriques ? Comment est-on passé de la superstition à la croyance et 
du mythe à la religion ? Quel est le lien entre agriculture et religion ? Quelle est la signification d’un rituel ? 
Qu’est-ce que l’âme ? Autant de questions auxquelles Sœur Marthe tente de répondre.

NAISSANCE ET ÉVOLUTION DU SACRÉ CHEZ L’HOMME

On peut concevoir la chaleur sans le feu et la lumière sans le soleil,
mais on ne peut concevoir Dieu sans l’âme ni l’âme sans Dieu, tant ils sont un.

Maître Eckart
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

En Égypte, le bœuf, le scarabée, l’ibis, le crocodile, le 
faucon, le chat, sont des objets de culte. 

En Crète, ce sont l’oiseau, le serpent, le taureau ; en Inde, 
la vache, l’éléphant ; en Grèce, le bélier. 

Toute pensée religieuse primitive inclut la solidarité 
intime de l’homme avec les autres règnes de la nature, 
en particulier animal.

« Dans de nombreuses traditions, écrit Mircea Eliade (1), 
l’amitié avec les animaux et la compréhension de leur 
langage constituent des syndromes paradisiaques. Au 
commencement, c’est-à-dire dans les temps mythiques, 
l’homme vivait en paix avec les animaux et comprenait 
leur langage. Ce n’est qu’à la suite d’une catastrophe 
primordiale comparable à la “chute” de la tradition 
biblique, que l’homme est devenu ce qu’il est aujourd’hui : 
mortel, sexué, obligé de travailler avec les animaux…
L’amitié avec les animaux, la connaissance de leur langue, 
la transformation en animal, sont autant de signes que 
le chaman a réintégré la situation paradisiaque perdue à 
l’aube des temps. »

Dans les fables, chaque animal incarne une particularité 
humaine dont il devient le symbole : rusé comme un 
renard, têtu comme un âne, malin comme un singe, souple 
comme un chat, fier comme un paon.

L’agneau innocent et sacrifié devient le symbole du 
Christ. 

Le totémisme met en correspondance chaque groupe 
humain avec un animal ou une plante, eux-mêmes en 
rapport avec les quatre éléments (terre/eau/air/feu) ou les 
quatre saisons.

Cela entraîne logiquement des interdits alimentaires et 
sexuels : ne pas manger la chair de l’animal totem du clan, 
ne pas se reproduire avec un membre d’un autre clan.

1.– Le Chamanisme et les Techniques Archaïques de l’Extase.

➢ Apparaît la notion de pur et impur : la non-
observation des distinctions totémiques peut conduire au 
dessèchement de la terre, à la stérilité des troupeaux, au 
dépérissement des hommes.

=> La fin du monde
L’anéantissement de la Création, dans la pensée 

archaïque, peut se produire par une catastrophe cosmique, 
un déluge, un feu destructeur, un tremblement de terre.

L’homme devient de plus en plus mauvais, son inconduite 
généralisée provoque le châtiment divin.

Puis ces croyances indo-européennes sont remplacées 
par le dualisme mazdéen en Iran, et les hébreux adoptent 
leur théorie messianique de la fin des temps.

Pour le prophète persan Zarathoustra (Zoroastre), la 
Création est une lutte entre l’esprit du Bien et l’esprit du Mal. 
Les hommes choisissent leur camp et, à la fin des temps, 
le sauveur Saoshyant prendra la tête de l’armée des Justes 
contre les Impies et les Méchants, et leur donnera la victoire.

Les apocalypses hébraïques prévoient la victoire finale 
de YHWH dans la bataille eschatologique contre les forces 
du Mal. Les Esséniens se préparaient à cette lutte finale. 

Le christianisme attend l’avènement du Christ et sa 
victoire finale sur le Mal : « Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin. » 
(Credo du Symbole de Nicée-Constantinople.)

Les musulmans attendent la victoire de la religion du 
Prophète sur les infidèles.

➢ Apparaît la notion de fanatisme religieux, les 
croyants d’une religion, déclarée par eux véritable, faisant 
tout pour étendre son idéologie à la terre entière.

=> La vie après la vie
L’homme pratique très tôt l’ensevelissement de ses 

défunts, ce qui prouve qu’il avait conscience du deuil.
L’homme de Neanderthal enterrait ses morts sous des 

pierres plates et posait près d’eux des aliments, des armes 
et des outils.

L’homo sapiens apporte une certaine forme de rituel : 
ordonnancement particulier, position identique des 
corps. Au fur et à mesure de son évolution, l’homo sapiens 
perfectionne les rites funéraires : les squelettes sont alignés 
est-ouest, le visage vers le soleil levant. Des objets divers 
sont retrouvés près des corps  : bijoux, os travaillés, armes, 
figurines…

Les tumulus qui recouvrent les sépultures préfigurant les 
tombes reflètent le respect des hommes pour la dépouille 
mortelle, le souvenir de celui qui n’est plus, les sentiments 
de tristesse et de compassion devant la mort inexorable. 

L’Agneau mystique (détail), des frères Van Eyck (XVe siècle).

Qui frappe à la porte sainte ? Un homme de paix, un homme désir ?

L’Homme de Désir, chant 177
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

La pesée des âmes en présence d’Anubis et de Thoth.

Plus tard, les Grecs et les Romains se représentent un lieu 
souterrain commun aux âmes, qu’un jugement dernier 
répartirait suivant leur mérite vers un lieu de repos ou de 
châtiment.

En Égypte, on croit à la survie d’un double longtemps 
après la mort du corps physique. L’âme subit le jugement 
d’Osiris et franchit des épreuves avant d’accéder au repos, 
ou d’être dévorée par un monstre à gueule de crocodile et 
à crinière de lion. 

En Inde, la croyance en la réincarnation rend inutile le 
culte des morts, puisqu’ils reviennent sur terre tant qu’ils 
n’ont pas atteint la pureté nécessaire à la délivrance finale. 
L’âme elle-même tisse sa destinée future, et l’idéal de 
perfection de l’homme est atteint en plusieurs vies.

La religion juive connaît deux lieux de résidence pour les 
défunts : le Schéol pour les justes, sorte de grand repos, et 
la Géhenne de feu pour les méchants. La seule survie d’un 
Hébreu est sa descendance. 

Vers 150 av. J.-C., le Livre de Daniel mentionne pour la 
première fois la résurrection : « Un grand nombre de ceux 
qui dorment dans la poussière s’éveilleront, les uns pour 
la vie éternelle, les autres pour l’opprobre, pour l’horreur 
éternelle. » (Daniel 12, 2.)

Dans la religion chrétienne, le lieu de peine éternelle est 
feu dévorant, souffrances atroces, sans aucune rémission 
possible. Le Paradis est un lieu de lumière et de paix, la 
contemplation de Dieu remplit le ressuscité de bonheur 
éternel. La notion de Purgatoire est introduite au XIIIe 
siècle. En effet, que deviennent les médiocres qui meurent 
sans être damnés ou saints ?

Les croyances concernant la vie future dans le Coran 
sont très semblables aux croyances eschatologiques juives 
et chrétiennes : jugement des âmes, géhenne de feu pour 
les pêcheurs endurcis.

 Cependant le paradis, plus motivant, est décrit avec 
plus de détails : plaisir de la table et de l’amour, dans de 
merveilleux jardins…

=> Les conceptions de l’âme
Dans la  plupart des langues indo-européennes, le mot 

qui désigne l’âme désigne aussi le souffle vital. En français, 
âme vient du latin anima, souffle, respiration, principe 

vital et spirituel, de même étymologie que anemos en grec, 
le vent.

En grec, l’âme est désignée  par le mot psyché, évoquant 
le passage du souffle sur les lèvres, comme spiritus en latin, 
nephesh, ruach ou neshama en hébreu, et nafs en arabe.

Le lien entre le souffle et la vie est bien présent dans la 
langue française: rendre son dernier soupir équivaut à 
rendre l’âme.

Grecs et Romains pensaient que les morts ne trouvaient 
pas le repos s’ils n’avaient pas été ensevelis dans les 
règles : une pièce de monnaie étaient placée dans leur 
bouche pour payer le passeur, afin que leur âme n’erre pas 
interminablement. 

Les fantômes, âmes errant sans repos, font peur et il 
importe d’assigner aux âmes un rituel qui leur assure un 
repos définitif.

Les rituels

=> Le culte des morts
Les rituels des morts sont les premiers rituels et les 

plus persistants. Comme nous l’avons vu, toute société 
humaine accorde aux morts une certaine forme de survie.

La descendance permet l’observation des rituels envers 
ses morts, elle demande donc le mariage, la venue d’enfants 
et éventuellement l’adoption.

L’ensevelissement sous la terre, c’est le retour à la 
terre-mère, au sein maternel, pour espérer une nouvelle 
naissance.

Les Hindous brûlent leurs cadavres afin que les âmes 
transportées par le feu, montent au ciel. De même, dans la 
coutume des Dakhma, ou tours du silence, les cadavres sont 
confiés aux vautours ; ainsi, la mort ne contamine pas la terre.
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Dans la Bible, le premier né est consacré à YHWH, mais 
racheté par un sacrifice animal. 

L’épisode fondateur en est le “sacrifice” d’Isaac par 
Abraham, et son “rachat” par le bélier sacrifié à sa place.

Marie et Joseph présentent au Temple Jésus, leur 
premier-né, et le rachètent par deux colombes, car ils 
étaient pauvres. Les plus riches donnaient un agneau. 

Le rite des cérémonies qui accompagnent le sacrifice 
comporte des prières, des invocations et des gestes 
effectués parfaitement par des officiants consacrés. Rien 
n’est laissé au hasard, l’intonation, les paroles, les gestes, 
car les relations bénéfiques avec le monde transcendant 
sont en jeu.

Les rites de purification se font par l’eau ou par le feu, 
ou encore par le sang dont la puissance régénère : « Ils les 
ont lavées dans le sang de l’Agneau. » (Apocalypse de Jean, 
7, 14.)

=> Les rites orgiaques
Il s’agit de libérer les forces vitales du corps social, de 

dépasser un moment la condition humaine.
On accède à des états de conscience exaltants par la 

drogue, la danse, la musique.
En Grèce, les femmes, réputées plus proches de la 

nature, y jouaient un rôle essentiel : la Pythie 4  était l’oracle 
du temple d’Apollon à Delphes. L’oracle est une réponse 
donnée par un dieu à la question personnelle d’un homme 
(les femmes ne pouvaient pas la consulter), concernant 
généralement le futur (5).

Les Ménades, en Grèce, appelées Bacchantes chez les 
Romains, étaient les nymphes nourrices de Dionysos-
Bacchus dont elles célébraient les mystères.

Les mystères dionysiaques donnèrent lieu à des fêtes 
religieuses en l’honneur de Bacchus, les Bacchanales, qui 
débordèrent rapidement en orgies de toutes sortes.

4.– Apollon ayant terrassé le serpent Python, il fut surnommé pythien, 
d’où le nom de la devineresse de Delphes, la Pythie.
5.– Wikipedia.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

=> Le culte des héros
Personnages mi-humains mi-divins, les héros permettent 

au groupe de rester présent à son passé glorieux. 
Que ce soit dans la Grèce antique, qui leur rendait 

hommage par des jeux et des concours sportifs, ou encore 
de nos jours aux Invalides ou au Panthéon, le héros 
est célébré comme un homme qui s’est sacrifié pour la 
communauté, un mort divin, mais pas un dieu.

En quelque sorte, selon Jean-Pierre Vernant (2), dans 
la pensée grecque, « c’est la possibilité, dans certaines 
conditions, d’établir un passage entre le monde des hommes 
et celui des dieux, de révéler dans une épreuve la présence 
en soi du divin ».

=> Le sacrifice
Le mot sacrifice vient du latin sacrum facere, rendre 

sacré. Le sacrifice nécessite une privation et une 
consommation : ce qui est sacrifié est détruit puis confié 
au feu ou consommé.

En se privant de quelque chose pour le donner aux dieux, 
on espère capter la bienveillance des puissances invisibles 
ou désarmer leur colère.

Selon René Girard (3),  les sacrifices d’animaux, substituts 
des antiques sacrifices humains, sont ceux du « bouc 
émissaire » rendu responsable de la tension sociale 
montante. Ils sont donc destinés à désamorcer la violence 
qui conduirait les hommes à s’exterminer entre eux.

En partageant entre eux les membres de la victime, les 
fidèles s’approprient ses vertus pacifiantes,  le lien social est 
cimenté par ce repas pris en commun.

La victime peut aussi être chassée hors du village, 
chargée des péchés du groupe.

La coutume des prémices est un rite d’offrande aux dieux, 
des premiers fruits, céréales de la récolte, des premiers-nés 
des troupeaux : on s’assure ainsi de la bienveillance des 
puissances divines.

2.– Mythe et pensée chez les Grecs.
3.– La Violence et le Sacré.

La présentation de Jésus au Temple (ménologion de Basil).
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Déesse-mère
mésopotamienne.

=> La peur des femmes                                                                                              
De nombreuses représentations du sexe féminin, ainsi 

que des statuettes féminines, ont été retrouvées sur les 
parois des cavernes préhistoriques. 

Le culte de la Grande Déesse (encore appelée déesse-
mère) était important dans tout le Moyen-Orient pré-
indo-européen et dans le bassin méditerranéen : Astarté à 
Babylone, Isis en Égypte, Kâli en Inde, Aphrodite et Gaïa 
en Grèce, Vénus à Rome.

Ces cultes dévalorisant le sexe masculin ont été 
combattus par les monothéismes juifs et arabes, au profit 
du monothéisme mâle.

Dans le judaïsme, la femme est respectée, mais la 
mehitsah impose la séparation des hommes et des femmes 
à la synagogue. Certains mouvements libéraux acceptent 
le rabbinat des femmes.

Dans l’islamisme, la femme est totalement soumise à 
l’homme. Elle ne peut pas prier devant un homme.

Dans le christianisme, le culte de la Vierge continue à 
diviser catholiques et protestants. Chez les catholiques, les 
prêtres sont célibataires et les femmes n’ont pas droit au 
sacerdoce.

Religion et agriculture

=> La mystique agraire
L’homme est profondément lié à l’univers qui l’entoure : 

éléments, astres, saisons.
Le paysan ressent tout événement fâcheux comme 

une agression et en cherche le responsable : le mauvais 
œil, l’envoûtement, le diable, contre lequel il convient de 
lutter avec l’aide des dieux, vers lesquels montent prières, 
sacrifices et rites magiques (paganisme vient de pagani, 
paysans, qui a donné païens).

La survie des sociétés devient dépendante des récoltes. Et 
celles-ci dépendent des caprices du ciel, univers des dieux. 

La dépendance à l’égard des dieux, seuls maîtres de la 
versatilité du ciel est totale. 

=> Le temps sacré
Les rites concernant l’agriculture sont extraordinaire-

ment importants et variés. 
Dans l’impossibilité d’éradiquer les pratiques païennes, 

le christianisme dut les intégrer, inscrivant la vie du 
Christ dans la liturgie saisonnière, perpétuant ainsi le lien 
préhistorique de l’homme avec la nature.

Pour évincer la célébration de la naissance du Sol Invictus 
dans le culte solaire de Mithra, la date du 25 décembre a été 
choisie au IVe siècle pour la naissance du Christ. La mort 
et la résurrection du Christ, qui se déroulèrent autour de la 
pâque juive sont commémorées à la période de l’équinoxe 
du printemps. Lors de la fête du solstice d’été, les feux de 
la Saint-Jean-Baptiste prolongent toute la nuit le soleil qui 
va décliner. 

La fête de Jean le Baptiste, précurseur du Christ, est 
située à une date symétrique à celle de la naissance du 
Christ : « Il faut qu’Il croisse et que je diminue. » (Jean 3, 30)

L’événement du passé revit dans la célébration de 
l’Histoire sainte.

« C’est dans la mystique agraire préhistorique que se 
trouve une des principales racines de l’optimisme du salut : 
tout comme la semence cachée sous la terre, le mort peut 
espérer un retour à la vie sous une forme nouvelle », écrit 
Mircea Eliade dans son Traité d’histoire des religions.

« Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s’il ne meurt » (saint 
Paul, I Corinthiens 1, 53.) 

Dans les religions de l’Inde pré-védique, du Croissant 
Fertile et du bassin méditerranéen, les déesses-mères sont 
associées à un jeune dieu, frère, fils ou amant, qui meurt 
comme le grain en terre, et ressuscite comme la végétation 
dont il symbolise l’incarnation.

 Le Christ en assume tout le symbolisme religieux dans 
sa Résurrection.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

29                       24

25  -  …  -  27  -  28
Noël – Jean l’Évangéliste – Innocents

Pierre et Paul      –      Jean le Baptiste

JUIN

DÉCEMBRE

MARS
Équinoxe

de printemps

SEPTEMBRE
Équinoxe
d’automne
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=> L’espace sacré
Dès qu’une civilisation agricole rend possible 

l’établissement sédentaire, un lieu sacré permanent 
s’installe au cœur du village.

D’abord simple enclos avec un autel, il devient temple, 
dont les piliers évoquent la droiture et la majesté de l’arbre, 
la voûte figure le ciel, le soubassement carré la terre. 

Les peintures et les sculptures évoquent les dieux, les 
chapiteaux sont décorés de végétaux.

La beauté est au service du divin, elle en est son 
expression.

Les artistes y déploient leur talent à travers les peintures, 
les sculptures, les chants et les danses.

Religion et société

Lorsque les groupes guerriers conquérants eurent 
asservi les populations sédentaires vouées à l’élevage et 
à l’agriculture, celles-ci, bien que supplantées par leurs 
assaillants, les influencèrent, de telle sorte que trois classes 
se firent jour : la souveraineté juridique, les guerriers, et la 
classe des agriculteurs-éleveurs.

La sédentarité a permis l’accumulation de réserves de 
nourriture, la fabrication d’objets désirables, et de ce fait 
augmenté la convoitise naturelle aux hommes, provoquant 
la violence de tous contre tous.

Les institutions sont là pour empêcher les hommes de 
s’entretuer.

=> Le roi-ministre au service de Dieu
Dans la pensée archaïque, un homme est garant de 

la paix, intimement lié à la prospérité matérielle de la 
communauté : le roi.

De tout temps, le monarque est censé avoir pouvoir sur 
les forces surnaturelles ; de sa justice dépend la fécondité 
des champs et des troupeaux.

La fonction royale est donc intimement liée à la 
prospérité matérielle de la communauté, à l’harmonie et 
au bon fonctionnement de la société.

– Le roi est un être divin : il reçoit des dieux les lois de la 
société humaine, il est leur intermédiaire. 

–  Le roi est prêtre, il comprend les puissances 
surnaturelles et les utilise par le biais de la religion. 

– Le roi est chef de guerre, il décide de la guerre ou de la 
paix, avec l’aide de ses Conseils.

L’une des devises de la monarchie françaises était : « Le 
roi en ses Conseils, le peuple en ses états », c’est-à-dire que 
le roi gère avec les institutions que sont les Conseils, et le 
peuple exerce ses activités là où il vit.

Détenteur du pouvoir sacré et des traditions religieuses, 
son pouvoir est d’essence magico-religieuse. 

En France, le roi sacré à Reims reçoit l’inspiration 
divine pour décider la guerre à bon escient et maintenir 

la justice (6).  C’est la définition même de la monarchie de 
droit divin.

L’acte fondateur de l’onction royale fut le sacre de Clovis 
comme roi des Francs lors de son baptême à Reims par 
l’archevêque saint Rémi (ci-dessus), le 25 décembre 496. 

Conclusion

« L’homme est un animal religieux », écrivait Marc Twain.
Cinq siècles avant J.-C., Socrate déclarait que « l’homme 

est le seul des animaux à croire à des dieux ».
Cicéron, il y a 2.000 ans, définissait le terme latin religio 

comme « le fait de s’occuper d’une nature supérieure que 
l’on appelle divine et de lui rendre un culte ».

Cette nature supérieure à laquelle il aspire à se re-lier, 
l’homme le nommera Absolu, Créateur, Origine, Dieu, 
YHWH, Allah, Tao, Nirvana, ou d’un autre nom, peu 
importe.

Le divin se révèle à l’homme de l’extérieur ou de 
l’intérieur :

–  Le Prophète est l’instrument de transmission du 
message du Dieu transcendant ; cette religion révélée 
possède donc des textes sacrés considérés comme la Vérité 
à transmettre sans complaisance. 

–  Le Sage recherche l’illumination dans la démarche 
mystique ; ainsi, il prend conscience de l’immanence du 
divin dans son être profond. Son expérience spirituelle 
rayonne et se propage à ses adeptes. 

La religion exige un enseignement. 
La foi demande l’assentiment du cœur.
L’Initié à la recherche de l’Unité n’oppose pas les 

différentes religions, il a conscience d’un Être supérieur, 
unique, manifesté sous différentes formes.

Son ésotérisme, c’est l’Amour, ainsi que Christ l’a 
enseigné : « Celui qui demeure dans l’amour demeure en 
Dieu et Dieu demeure en lui. » (Première épître de Jean.)

S ......  Marthe (7)

6.– Georges Duby, Les Trois Ordres.
7.– Exposé conçu à partir du livre Initiation à l’histoire des religions, de Jeannine 
Orgogozo-Facq, paru aux éditions Dervy, préface de Jean-Yves Leloup.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES
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Ce que son Père lui a donné, est plus grand que toutes choses ;
et cependant il n’est venu que pour partager ces dons avec nous”.

L’Homme de Désir, chant 178

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Dans ce passage de notre Vénéré Maître Louis-Claude 
Saint-Martin, issu de Mon Livre Vert, le Philosophe 

Inconnu nous initie aux mystères de la prière dans 
l’évolution du cherchant vers sa réconciliation personnelle. 
C’est justement dans cet état d’âme que se trouve un 
homme appelé Tobie, dont nous parle le fameux livre de la 
Bible qui porte son nom (1)..

Le Livre de Tobie fait référence à un serviteur qui avait 
une véritable crainte de Dieu. Le Psaume 111 précise  : « La 
crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse. 
Tous ceux qui l’observent ont une raison saine. Sa gloire 
subsiste à jamais. »

Le mot « crainte » doit être compris ici dans le sens de 
« respect », qui traduit mieux le sentiment de considération 
et de vénération envers l’Éternel. Alors, comment Tobie 
manifestait-il son respect pour Dieu ?

En priant mais surtout en ensevelissant systématique-
ment les corps d’enfants d’Israël. Cependant, nous pouvons 
lire dans de l’Évangile de saint Mathieu (8, 21-22) : « Un 
autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi 
d’aller d’abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit : 
Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. »

L’âme guérie par le Verbe

Ce message est d’une portée significative, car il nous 
précise que le Christ est venu sauver les âmes et non 
les corps. Pour preuve, le verset 16 du même chapitre 
rappelle que « le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit 
tous les malades ». L’accent est mis sur la guérison de l’âme 
par le Verbe sacré, Yeshoua, et c’est ce parcours initiatique 
vers la guérison qui caractérise le Livre de Tobie. Les morts 
sont donc symboliquement tous ceux qui refusent de suivre 
le Christ. D’ailleurs, dans l’Évangile de saint Luc (20, 38), il 
est précisé : « Or Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants ; car, pour lui, tous sont vivants. » En effet, les âmes 
étant co-éternelles à Dieu et virtuellement pures, elles sont 

1.–  Aussi appelé Livre de Tobit, ce texte est absent de la Bible hébraïque mais 
reconnu comme canonique par les Églises catholique et orthodoxe. Tobit est 
le père de Tobie, tous deux appelés Tobias par saint Jérôme dans sa Vulgate.

« Le secret de l’avancement de l’homme consiste dans sa prière ; le secret de sa prière, dans la préparation ; 
le secret de la préparation, dans une conduite pure ; le secret d’une conduite pure, dans la crainte de Dieu ; 
le secret de la crainte de Dieu, dans Son Amour, parce que l’Amour est le principe et le foyer de tous les 
secrets, de toutes les prières et de toutes les vertus. »

DES MYSTÈRES DU LIVRE DE TOBIE AU MARTINISME

toutes vivantes mais pas les corps, qui se décomposent à 
la dernière expiration. Dieu est donc le Dieu de ceux qui 
prennent conscience de la dimension divine de leur âme 
en imitant le Christ, Yeshoua.

L’homme devint une âme vivante lorsque que le souffle 
de Dieu pénétra ses narines (Genèse, 2, 7). En d’autres 
termes, lorsque ce souffle, qui est l’Esprit de Dieu, n’est 
plus présent (ou, du moins, non vivifié par des actions 
pures), le corps, véhicule de l’âme, n’est plus utile comme, 
sur le plan physique, sa décomposition nous le démontre 
lors de la mort, selon les lois naturelles. Même si l’ambition 
de Tobie est noble, ce livre nous interpelle sur l’importance 
de la purification de l’âme.

À force d’ensevelir, un jour qu’il était fatigué par ses 
multiples ensevelissements, il s’endormit près d’une 
muraille et une fiente chaude tomba, d’un nid d’hirondelle, 
sur ses yeux et le rendit aveugle (Tobie, 2, 11).

Ce passage est d’une portée symbolique considérable 
car l’histoire de Tobie commence réellement après qu’il a 
été plongé dans ce sommeil. Nous pouvons supposer que 
Tobie fait un rêve ; plus précisément, il vit une initiation 
dans un rêve. Pour preuve, celui qui prend le relais dans 
cette histoire à ce moment est son fils qui porte le même 
nom, Tobie  Cette coïncidence laisse à penser que son fils 

Tobie rendant la vue à son père,
tableau de Louis Ier de Boullogne, dit le Vieux (1609-1674).
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n’est rien d’autre qu’une projection de lui-même dans 
son rêve. La fiente chaude sur ses yeux représente ainsi 
l’ouverture de sa vision psychique.

Tout comme l’initiation martiniste, son parcours débute 
par un voyage sous le bandeau, symbolisé par le fait qu’il 
est aveugle, dans le noir total, seul face au miroir de son 
âme. Homme de Désir par sa crainte de Dieu, il doit saisir 
la vérité, celle de l’âme et non celle du corps. Au chapitre 
5, verset 12, du Livre de Tobie, il est écrit : « Tobie répondit : 
Quelle joie puis-je avoir, moi qui suis dans les ténèbres, 
et qui ne vois point la lumière du ciel ? » Il est donc à la 
recherche de la Lumière… Il souhaite sortir de la Caverne 
de Platon pour observer la véritable Lumière. En référence 
aux principes alchimiques, nous pouvons dire que ce noir 
apparent représente l’épreuve de l’élément Terre.

Par la suite, le Livre de Tobie détaille la mystérieuse 
histoire d’une femme nommée Sara, qui avait eu sept 
maris, qu’un démon, nommé Asmodée, avait tués aussitôt 
qu’ils s’étaient approchés d’elle.

L’histoire de Sara 
contient de nombreuses 
similitudes avec le 
Nouveau Testament, 
notamment avec Marie-
Madeleine, qui avait pu 
suivre le Christ après 
avoir été guérie de sept 
démons (Évangile de 
saint Luc, 8, 2). Grâce 
à cette guérison, elle a 
pu suivre le Christ, se 
retrouver au pied de sa 
Croix (Évangile de saint 

Jean, 19, 25) et annoncer sa résurrection (Évangile de saint 
Jean, 20, 25). La purification de l’âme permet donc de 
préparer le réceptacle (symbolisé par le fait d’être au pied 
de la croix) pour recevoir ou éveiller le Christ en nous — 
c’est la résurrection.

Dans le même sens, l’Évangile de saint Luc (20, 27-36) 
raconte que quelques Sadducéens qui ne croyaient pas 
en la résurrection s’interrogeaient ainsi sur le cas d’une 
femme qui avait eu sept maris qui étaient morts : « À la 
résurrection, duquel d’entre eux sera-t-elle donc la femme ? 
Car les sept l’ont eue pour femme. » Et le Christ répondit : 
« Mais ceux qui seront trouvés dignes d’avoir part au siècle à 
venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femmes 
ni maris. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu’ils seront 
semblables aux anges et qu’ils seront fils de Dieu, étant fils 
de la résurrection. »

Au vu de ce qui précède, l’objectif d’un initié en général 
et d’un martiniste en particulier est de devenir semblable 
aux anges par la résurrection de ce qui est latent en nous, 
c’est-à-dire la Lumière éternelle ; ce n’est rien d’autre que le 
renouvellement de notre être par la purification de notre 

âme et cela n’est possible que par l’Initiation aux mystères 
du Cœur. C’est ainsi que dans le Livre de Tobie, un ange 
intervient dans son rôle de messager de Dieu et surtout 
d’instructeur. Cet ange n’est pas n’importe lequel, c’est 
l’archange Raphaël, l’un des sept qui se tient en présence 
du Seigneur.

L’étymologie de son nom est d’ailleurs très symbolique : 
« Dieu guérit ». Notons qu’au départ l’archange Raphaël 
dissimule son identité et se présente sous le nom d’Azarias 
qui signifie « Dieu a aidé ». Le nom Azarias figure 
également au chapitre 3 du Livre de Daniel comme l’un 
des trois enfants jetés dans une fournaise ardente pour 
avoir refusé d’adorer une idole, une statue d’or : bien que 
la fournaise fût chauffée sept fois plus que nécessaire, 
l’Éternel les préserva des flammes tandis qu’ils priaient. 
L’identité donnée par l’archange Raphaël nous interpelle 
sur l’idolâtrie, comparable à celle des corps effectuée par 
Tobie ; et le seul moyen de se libérer des feux de l’enfer ou de 
l’aveuglement des Ténèbres, est de se tenir dans le silence 
de la prière, celle du Cœur. Il faut noter que l’ouverture du 
Cœur n’est possible que par la purification de l’âme, étape 
symbolisée par l’histoire de Sara.

À ce stade, nous pouvons supposer que ces mariages 
dont fait état l’histoire de Sara correspondent à ceux de 
l’âme, la femme, avec les sept vertus, les maris. Ces vertus 
sont les suivantes : les trois théologales (Foi, Espérance et 
Charité) et les quatre cardinales (Prudence, Tempérance, 
Force et Justice).

La Charité de Tobie s’exprime à travers son amour pour 
ses prochains, dont il ensevelit systématiquement les corps.

Son Espérance se traduit à de nombreuses reprises 
notamment lorsque ses parents et ses proches raillaient sa 
conduite en disant : « Où est votre espérance pour laquelle 
vous faisiez tant d’aumônes et de sépultures ? » (Tobie, 2, 16).

Sa Foi est clairement illustrée lorsque la comparaison est 
faite avec Job en ce sens : « Dieu permit que cette épreuve lui 
arrivât, pour que sa patience servît d’exemple à la postérité, 
comme celle du saint homme Job. » (Tobie, 2, 11).

C’est ainsi que l’archange Raphaël prescrit au fils de 
Tobie, projection de Tobie lui-même dans son rêve, un 

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

De gauche à droite : la Tempérance, la Prudence, la Force et la Justice.

L’une des représentations d’Asmodée.
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remède pour sauver autant l’âme, en libérant Sara du 
démon, que le corps en donnant accès à la Lumière à ses 
yeux. La synthèse de ce remède est la suivante :

– Vider le poisson et conserver le cœur, le fiel et le foie ;
– Prier ;
–  Mettre sur des charbons une partie du cœur, de 

manière que la fumée chasse toute sorte de démons.
Ce remède nous conduit vers l’expérience mystique du 

Cœur, c’est-à-dire la Voie Cardiaque à travers un parcours 
alchimique entre les quatre éléments :

1.  Terre : l’aveuglement, reflet de l’ignorance et l’absence 
de Lumière ;

2.  Eau : le poisson, symbole de l’expérience du Christ 
durant l’ère du Poisson. C’est aussi le contrôle de ses 
émotions par la maîtrise de son cœur ;

3.  Air : la Foi et la Prière.
4.  Feu : Mettre sur des charbons une partie de son cœur. 

C’est la résurrection par la purification de l’âme. D’ailleurs, 
les lettres INRI, que l’on peut lire sur les crucifix et qui sont 
l’acronyme de Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm (Jésus le 
Nazaréen, roi des juifs), peuvent aussi être lu alchimiquement 
comme celui de Igne Natura Renovatur Integra, c’est-à-dire 
la nature purifiée est régénérée par le feu !

L’hermétisme nous enseigne que « tout ce qui est en haut 
est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est 
comme ce qui est en haut », c’est-à-dire que la Lumière 
pénètre autant l’âme en chassant les démons en nous que 
la matière en nous offrant la vue.

La première question que Tobie pose au guide de son fils, 
l’archange Raphaël, était la suivante : « Connaissez-vous 
le chemin qui conduit au pays des Mèdes ? » (Tobie 5, 7). 
Cette question est également posée à l’entrée du Temple 
martiniste, ce qui nous laisse supposer que l’inspiration 
des anges peut nous conduire sur le Chemin du Christ.

Les sept démons représentent donc le refus d’accepter 
les sept vertus. Cependant, comme Marie Madeleine, c’est 
en se délivrant de ses démons, c’est-à-dire en acceptant 
les sept vertus que nous nous retrouvons au pied de la 
croix du Christ, en référence à la guérison du corps pour 
assister à sa résurrection, guérison ultime de l’âme. C’est 
cet équilibre parfait que représente le tracé symbolique 
du Pantacle martiniste avec ses deux triangles entrelacés. 
Accepter ces 7 vertus, c’est également effectuer le voyage à 
travers les 7 états planétaires de l’Arbre kabbalistique. Ce 
voyage symbolique, qui s’effectue en zigzag comme lors de 
l’initiation au Degré d’Associé, constitue non seulement 
le passage à travers les 7 états planétaires mais aussi le 
va-et-vient entre les deux polarités des piliers extrêmes 
de l’Arbre kabbalistique. C’est aussi le parcours de la 
Lumière qui s’effectue de manière sinusoïdale et que l’on 
retrouve symbolisée par la lame de la mystérieuse Epée 
Flamboyante.

Tobie est le huitième mari, nombre christique, Esprit 
doublement fort selon Martinès de Pasqually et concrétise 

ses noces sacrées, celle dont 
nous parle le Prologue de 
saint Jean, celle de l’âme 
avec le Christ. Ces noces se 
manifestant dans le cœur 
lors de cette initiation 
véritablement mystique.

C’est à cette Union Sacrée 
que nous invite l’archange 
Raphaël dans le Livre de 
Tobie en nous proposant 
la guérison de l’âme et du 
corps. Abandonnons les 
contingences matérielles et 
consacrons-nous au délice de la Voie Cardiaque.

C’est ainsi qu’avec toute la Force de mon âme j’ai invité 
l’archange Raphaël à venir partager mon quotidien en 
m’initiant, tout comme Tobie, aux mystères des Noces 
Sacrées !

Ainsi s’achève l’initiation par le rêve de Tobie…

F ......  Filius

L’archange Raphaël et Tobie (anonyme lombard du XVIIe siècle).
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BONUS-MALUS : UNE ASSURANCE BIBLIQUE (II)
Dans cette sixième chronique de Au pied de la lettre, nous poursuivons notre enquête sur quelques images à 
la fois bien et mal connues que nous a laissées la Thorah, cette boussole morale. 

Dans notre enquête sur les racines du mal entrelacées 
à celles du bien, remontons à Caïn-QaYNe (קין). La 

racine bilitère de ce nom, honni entre tous à l’égal de celui 
de Judas, est QN (קן) qui a également donné le verbe 
QaNiTh (קנית), centraliser, ou encore QaNaĦ (קנה), 
créer, acquérir, posséder, terme très proche de QaNaH 
 .jalousie, colère ,(קנאה) jaloux, et de QiNHaĦ ,(קנא)
C’est d’ailleurs l’explication du nom de son premier-né que 
donne Ève dans Genèse 4, 1 : « J’ai-acquis — QaNYThY 
« .homme auprès-de–YĦWĦ — (קניתי)

QN (קן) désigne une force aveugle, c’est-à-dire une force 
qui ne se préoccupe de rien d’autre que de concentrer, 
de tirer vers le centre.  QaYNe (קין), c’est donc le fort, 
le puissant (on retrouve cette racine dans le khan, le roi, 
tels Genghis Khan ou Aga Khan) ; c’est la base, celui qui 
agglomère à lui, attire vers son centre.

Le nom de Caïn est cité 13 fois dans la ThORaĦ (et 
même dans toute l’Ancienne Alliance) : dans Genèse 4, 1-2-
3-5-6-8-9-13-15-16-17-24 et 25.

Caïn est donc un possédant, un sédentaire, jaloux et 
coléreux — tout le contraire de son berger nomade de frère, 
Abel-ĦeVeL (הבל), dont le nom signifie souffle, buée, et 
qui, peut-être, selon les commentaires rabbiniques, n’est pas 
totalement innocent de son propre assassinat. En effet, alors 
que le membre de verset définissant Caïn — et-Caïn fut 
cultivant humus, We-QaYiNe ĦaYaĦ HOVeD HaDaMaĦ 
 vaut 962 (soit 2 x 37 x 13), Abel — (וקין היה עבד אדמה)
est en fait un être quelque peu éthéré, pas assez présent au 
monde, au point que, lorsque son frère lui parle, il semble 
ne pas lui répondre (en tout cas, la ThORaĦ n’en souffle 
mot).

Est-ce pour cela que Caïn l’a tué ? Trois raisons sont 
avancées, qui ne s’excluent pas nécessairement :

— pour la possession d’une femme (le Talmud 
suggère que Caïn avait une sœur jumelle, et Abel, deux 
sœurs jumelles, trois sœurs que la ThORaĦ ne décrit pas 
[lire Genèse 5, 4] et dont l’existence est nécessaire à la 
perpétuation des premières lignées humaines ; et l’aîné, 
Caïn, aurait réclamé, pour sa jouissance personnelle, l’une 
de ces deux sœurs) ;

— pour la possession de terres ;
— pour le lieu d’installation d’un temple ou d’un 

autel.
Nous avons là les trois motifs éternels (le sexe, l’argent, 

la religion) de faire la guerre à son frère humain, à son 
prochain, mot qui, en hébreu, se dit ReHA (רע) et dont les 
deux lettres, prononcées RHA signifient aussi mal. On en 
conclut aisément que toute guerre est fratricide et le fruit 
d’un défaut de communication…

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.
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Qu’est-ce que l’idéal ? C’est l’épanouissement de l’âme humaine.
Qu’est-ce que l’âme humaine ? C’est la plus haute fleur de la nature.

Jean Jaurès

Le meurtre d’Abel (gravure de Gustave Doré).
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La traduction des mots hébreux doit être considérée comme un 
pis-aller à prendre avec la plus extrême réserve, dans la mesure où 
toute traduction de cette langue sacrée qu’est l’hébreu peut contribuer 
à donner une image matérielle déformée, dégradée, voire fausse, des 
réalités spirituelles et métaphysiques représentées par ces mots et par 
les lettres qui les composent (1).

Dans son ouvrage L’hébreu, une philosophie, Shmuel Trigano 
écrit : « Dans la traduction se produit une perte de lien avec le sens 
fondamental de la racine mère. […] L’exercice de la traduction aide 
à lever le voile, en présentant l’hébreu comme un miroir qui lui 
fait prendre conscience de lui-même. En tel cas, la traduction n’a 
plus pour objet d’exprimer l’hébreu dans une autre langue, en la 
conceptualisant afin de le faire équivaloir avec le mot étranger qui 
dénote ce concept, mais de le renvoyer à sa profondeur en l’éclairant 
dans ses soubassements par l’intercession des notions d’une autre 
langue. Cet exercice crée une tension sémantique qui permet une 
vue spectrale. L’originalité de l’hébreu jaillit quand on frotte ses 
« mots » en réseaux aux mots plus ou moins correspondants d’une 
autre langue, comme deux pierres de silex d’où jaillira l’étincelle. 
[…] Le passage par la traduction n’est donc nullement une fin en 
soi mais une médiation en vue de la découverte des réseaux de sens 
hébraïques, afin d’y faire apparaître les schèmes de pensée qui s’y 
trament. »

La transcription, ou plutôt la translittération, des mots hébreux 
est délicate. Aucune méthode n’est pleinement satisfaisante. J’ai 
adopté celle qui met en majuscules les “consonnes” (qui composent 
seules le texte biblique originel, non vocalisé, non ponctué et sans 
aucune césure) et, en minuscules, les consonnes d’appui françaises 
de ces “consonnes” hébraïques, ainsi que les voyelles qui permettent 
de les vocaliser. On conservera bien présent à l’esprit que, si « les 
consonnes sont l’extériorité du mot, les voyelles, invisibles, portées 
par le seul souffle, son intériorité » (David Saada, Les moissons de 
lumière). Cependant, je note presque toujours l’hébreu sans ses signes 
diacritiques ou massorétiques, dont les points-voyelles, afin de laisser 
aux “consonnes” hébraïques toutes leurs possibilités sémantiques et 
guématriques.

J’ai adopté une notation qui diffère notablement de celles 
habituellement utilisées mais qui, contrairement à celles-ci, présente 
l’avantage de ne laisser subsister aucune ambiguïté.

La lettre aleph (א) est en fait une aspiration imperceptible, notée H 
dans ces chroniques — et non A comme on le fait habituellement, au 
risque d’aveugler le lecteur en lui faisant prendre des vessies pour des 
lanternes, comme c’est le cas, par exemple, pour le mot HOR (אור), 
lumière, transcrit AUR ou, pire, AOR. Aleph est vocalisé A, E, I, O 
et Ou, grâce aux points diacritiques qui la surmontent ou se placent 
au-dessous ou encore grâce au waw (ו) qui suit. 

1.– Le jour où fut achevée la première traduction de la Thorah en langue profane, 
celle des Septante, en grec, est considéré par la tradition juive comme un jour de deuil, 
même si le grec est la langue la plus proche de l’hébreu.

AUTRES CONVENTIONS

Malgré la prononciation double (voire triple) de certaines 
lettres ou au contraire pour la rendre, j’ai choisi d’adopter les 
conventions suivantes :

—  L’aleph (א) est toujours noté H (lire ci-dessus) ;
—  le beyth avec un daguesh doux (ּב) est noté B, et le beyth 

sans daguesh (ב) est noté V ;
—  le guymel (ג) avec ou sans daguesh (ּג ou ג) est toujours 

noté G ou Gu ;
—  le  daleth, avec ou sans daguesh (ּד ou ד), est toujours 

noté D, bien que le second se prononce comme l’anglais Th, 
ces deux lettres étant réservées à noter ici le tav (ת) ;

—  le hé (ה) est noté Ħ (lire ci-dessus) ;
—  le  waw (ו), quand il n’est pas modifié par un point 

massorétique pour en faire un son voyelle (ֹו = O et ּו = Ou), est 
transcrit par un W et non par un V, afin de réserver ce dernier 
à la prononciation du beyth sans daguesh (ב) ;

—  le heyth (ח) est noté X (lire ci-dessus) ;
—  le teyth (ט) est noté T ;
—  le kaph avec daguesh (ּכ) est noté K, et le kaph sans 

daguesh (כ), qui se prononce comme la jota espagnole, est 
noté Kh, et ce pour le distinguer de qoph (ק), toujours noté Q ;

—  le S dur de samekh (ס) est noté $, tandis que celui du 
shyne sur-ponctué à gauche (ׂש) est noté S ou Ss et que le S 
doux de ce dernier (ׁש) est noté Sh ;

—  le ayine (ע) est noté Aa, HA, AH, HE, EH, HI, IH, HO, 
OH, Ω, HOU, OUH) ;

—  le phé avec daguesh (ּפ) est noté P, et le phé sans daguesh 
; est noté Ph (prononcé F) (פ)

—  le  rysh, avec ou sans daguesh (ּר ou ר), est seulement 
transcrit R ; la différence consiste seulement à le rouler ou non) ;

—  le  tav, avec ou sans daguesh (ּת ou ת), est toujours transcrit 
Th (qu’il se prononce, respectivement, comme un T simple ou 
comme le Th anglais), et ce pour le distinguer de teyth (ט), 
transcrit T, et du daleth sans daguesh (ד), transcrit D.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Dans le même groupe de lettres aspirées — c’est-à-dire, en fait, 
prononcées en expirant et en raclant plus ou moins la gorge —, on 
trouve trois autres lettres, le plus souvent rendues uniformément par 
un H équivoque (au mieux doté d’une apostrophe placée avant ou 
après), qui risque à nouveau d’égarer le lecteur. Ce sont : le hé (ה), ici 
noté Ħ, équivalent de notre H “aspiré” ; le heyth (ח), équivalent du 
Ch guttural allemand ou de la jota espagnole, ici transcrit X ; enfin, 
le ayine (ע), sans équivalent dans notre alphabet, est une aspiration 
explosive brève (transcrite ici, selon la vocalisation, par Aa, HA, AH, 
HE, EH, HI, IH, HO, OH, Ω, HOU, OUH) (1).

La translittération de l’hébreu au français que j’ai choisie comprend 
la disparition du redoublement de certaines consonnes, utilisé dans 
la plupart des transcriptions (tel le B de rabbin, de kabbale ou de 
shabbath), puisque les mots hébreux correspondants n’en comportent 
qu’une.

1.– Aleph (א), originellement occlusive glottale sourde [?], est muet, devenu un simple 
support de voyelle. Ayine (ע), originellement fricative pharyngale voisée [¿], ne subsiste 
plus en tant que telle que dans la prononciation séfarade. Dans les faits, il se prononce 
comme un simple coup de glotte [?] voire pas du tout. Heyth (ח), originellement frica-
tive pharyngale sourde [ħ], se prononce majoritairement comme kaph (כ), fricative vé-
laire sourde [x]. Qoph (ק), originellement un [k] emphatique, se prononce comme kaph 
 Tsadey .[t] ת originellement un [t] emphatique, se prononce comme tav ,(ט) Teyth .[k] כ
 est (ר) sans doute un [s] emphatique à l’origine, se prononce comme [t̑s]. Reysh ,(צ)
majoritairement prononcé comme une consonne fricative uvulaire voisée [я] (comme 
en français). Elle peut également se prononcer comme une consonne battue alvéolaire 
voisée [ґ] (roulée une fois, comme en espagnol), ce qui est sans doute plus proche de la 
prononciation originelle.

COMMENT TRADUIRE ET TRANSCRIRE L’HÉBREU ?
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

« Tout est vanité », dit Salomon. Mais n’étendons point cette doctrine jusqu’au courage, à la charité et à la vertu.
Et, au contraire, élevons-nous assez vers ces choses sublimes, pour pouvoir dire :

tout est vérité, tout est amour, tout est bonheur.

52 pensées, in Le temple du cœur, œuvres posthumes (Éditions rosicruciennes)

C’est l’occasion de préciser que les-frères se dit Ħa-
HaXYM (האחים), qui vaut 624 (soit 24 x 3 x 13), et que 
fraternité se dit HaXaWWaĦ (אחווה), qui vaut 26, tandis 
que Amour fraternel, HaĦaVaĦ SheL–HaXYM (־אחים
.vaut 962 (soit 73 x 13) ,(אהבה של

Après que Caïn a tué Abel, D.i.e.u interroge l’assassin en 
ces termes (Genèse 4, 10) : « Et-dit : “Qu’as-tu fait ? Voix 
des-sangs frère-tien criant vers-Moi hors–l’-humus !” », 
soit, en hébreu Wa-YHoMeRe MeĦ HAShYTha QOL 
DeMeY HaXYKha TsoHAQYM HeLaY MiNe–Ħa-
HaDaMaĦ (קול דמי אחיך צעקים אלי מן־האדמה 
 phrase qui vaut 3.497 (soit 269 x 13). Le ,(ויאמר מה עשית
rabbin Marc-Alain Ouaknin fait remarquer la proximité 
sémantique entre DaM (דם), sang, et DeMaMaĦ (דממה) 
ou DaMY (דמי), silence, qui fait écho à celle de HYLeM 
 ,violent : si le sang a coulé ,(אלים) muet, et HaLYM ,(אילם)
c’est parce que les deux frères n’ont pas su communiquer, 
faire circuler la parole entre eux (dans Genèse 4, 8, il est 
écrit : « Et-dit Caïn à-Abel » sans que soit précisé la teneur 
du propos). Le processus de la vie est circulation : sang, 
DaM (דם), larmes, DaMaHA (דמע), assimiler, comparer, 
DaMaĦ (דמה), argent, DeMeY (דמי), imagination, 
DiMeYONeY (דמיוני) en sont des manifestations très 
diverses. En ce sens, l’essence même de l’hébraïté est 
circulation, passage : le nom d’Éber, le 13e descendant 
d’Adam, est en hébreu HEVeRe ou HEBeRe (עבר), qui 
a donné son nom aux Hébreux, vient du verbe HAVaR 
.lequel signifie passer, traverser, faire passer ,(עבר)

Malgré ce meurtre primitif, D.i.e.u ne punit pas Caïn ; 
au contraire, Il le protège en plaçant sur lui un signe, une 
marque, et en promettant que quiconque le tuerait serait 
puni 7 fois.

Car le tort grand — HAWoNe GaDOL (עון גדול) — qui 
vaut 819 (soit 7 x 13) et qu’a commis Caïn, c’est moins ce 

fratricide que la faute contre laquelle YĦWĦ (יהוה) le met 
en garde au verset 7 : Et-si ne-pas fais-bien, vers-ouverture 
manquement dormante, soit We-HiM LoH TheYTYV La-
PeThaX XaTaHaTh RoBeTz (תיטיב לפתח חטאת רבץ 
 phrase qui vaut 3.107 (soit 239 x 13) et que l’on ,(ואם לא
traduit par « si tu n’agis pas bien, le péché se tient tapi à 
ta porte », alors que le participe présent RoBeTz n’est pas 
accordé avec manquement (XaTaHaTh), qui est féminin en 
hébreu, mais à ouverture (PeThaX), qui est masculin en 
hébreu. Devant cette syntaxe particulière, les traducteurs 
ne peuvent que procéder par inférence. En l’occurrence, il 
conviendrait plutôt de traduire par : « Si tu n’agis pas bien, 
c’est la porte ouverte au manquement ! » (1)

F ......  Cimeaur

1.– En hébreu, péché se dit XeTHaTh (חטאת), qui vient d’un verbe signifiant 
manquer (sa cible) et qui, de manière révélatrice, signifie également… purifica-
tion. Il existe un autre mot pour désigner le péché : PeShAH (פׁשע), qui, écrit et 
prononcé PeSsaĦ (פׂשה), signifie pas, marche, progression [à ne pas confondre 
avec Pe$aX (פסח), la Pâque juive]. Ainsi le péché est-il simplement manque-
ment, faux pas ou transgression (étymologiquement : avancer à travers, au-de-
là). À noter que le-péché se dit Ħa-PeShAH (הפשע) et vaut 455. 

Le sacrifice d’Abel et Caïn, le meurtre d’Abel et la malédiction de Caïn
(plaque d’ivoire, musée du Louvre).

ייהוה נ ד היוהא

Trois des 65 noms de D.i.e.u multiples de 13 : YĦWĦ (יהוה), le 
Nom que l’on ne prononce jamais et qui vaut 26 ; HaDoNaYe (אדני), qui 
vaut 65 ; et ĦaWaYaĦ (היוה), Être, qui vaut aussi 26.
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L’œuvre écrite par Papus est considérable(1). Il continue 
d’être l’une des références incontournables dans le 

champ de l’ésotérisme occidental traditionnel, à côté 
de Saint-Yves d’Alveydre, d’Antoine Fabre-d’Olivet, 
d’Alphonse-Louis Constant, dit Éliphas Lévi, de Josef 
Hoëné-Wroński et, plus proches de nous, d’Yvon Le Loup, 
dit Sédir, et de Constant Martin Chevillon « Harmonius ».

De son côté, Philippe Encausse, son fils, consacra sa vie à 
lui rendre hommage et à faire connaître son œuvre. Il veilla 
sur l’Ordre Martiniste, que son père avait fondé, et assura 
sa continuation, ainsi que celle de la revue L’Initiation, que 
Papus avait fondée, jusqu’en 2003. Si Papus, médecin au 
front pendant la guerre de 14-18, avait sauvé des blessés, 
sans distinction de nationalité parce qu’il s’agissait d’êtres 
humains,  Philippe,  homme de cœur et de lettres (2), haut 
fonctionnaire au ministère du Sport, avait instauré un 
contrôle préalable des participants aux épreuves sportives, 
ce qui sauva, aussi,  bien des vies de jeunes sportifs. Tel 
père, tel fils ! L’un et l’autre avaient été touchés par le 
message christique d’un homme bon, Nizier Anthelme 
Philippe, plus connu sous le nom de Maître Philippe de 
Lyon, thaumaturge qui se disait « n’être  que  le chien du 
Berger ».

Déjà en 1956, lors du 40e anniversaire de la désincarnation 
de Papus, Philippe Encausse, fondateur de la Loge « Papus » 
(Grande Loge de France), était venu avec les membres de 
cette respectable Loge lui rendre un émouvant hommage 
au Père Lachaise (3). L’Ordre Martiniste, avec Philippe 
Encausse à sa tête, fit de même, tout comme la Loge 
« Gérard Encausse »  (Grande Loge de France), fondée bien 
plus tard, est souvent représentée.

Aux côtés de Philippe Encausse, Emilio Lorenzo et 
son épouse Maria avaient aidé à organiser ce dimanche 
anniversaire de la disparition de Papus, puis ils l’avaient 
prise en charge complètement le 25 octobre 1916, et cela à 
sa demande lorsque son état de santé ne le lui permit plus. 
Philippe Encausse nous a quittés le 22 juillet 1984.

Le 22 octobre 2017, nous nous recueillerons autour de la 
tombe de Papus en tant qu’admirateurs, lecteurs, disciples 
et continuateurs, les uns et les autres,  de Papus et de son 
œuvre. 

1.– Dans Papus, occultiste, ésotériste ou mage ? (Ediru, 2004), Jean-
Pierre Bayard signale 160 œuvres ou brochures.
2.–  Papus (Belfond, Paris 1979) et Le Maître Philippe, de Lyon, (Éditions 
Traditionnelles, Paris 1970), sur un total de douze livres écrits par 
Philippe Encausse.
3.–  Revue L’Initiation, n° 3-4, 1956.

LES JOURNÉES PAPUS 2017

C’est l’occasion de rappeler que ces Journées ne sont ni 
confessionnelles ni nostalgiques. Elles sont ouvertes à tous 
les « amis de Papus », qu’ils fassent partie ou pas de l’Ordre 
Martiniste, des Loges « Papus » ou « Gérard Encausse » de 
la Grande Loge de France.

Lorsqu’il présidait le pèlerinage au Père-Lachaise, 
Philippe Encausse disait : « Que chacun prie en silence, selon 
ses croyances et ses habitudes ! » Il répétait cela tous les ans. 
C’est ce que nous faisons aussi lors de la Chaîne d’union 
silencieuse formée par tous ceux qui, admirateurs de son 
œuvre d’écrivain et d’occultiste, tiennent à témoigner de 
leur union spirituelle. 

« Sur nos lèvres », le silence ; « dans nos cœurs », la prière ; 
« en notre mémoire », le souvenir. Reconnaissant.

F ......  Sitaël
Passé Grand Maître d’honneur

LE PROGRAMME

Le dimanche 22 octobre 2017, à 10 heures :
Rendez-vous devant la porte d’entrée « Gambetta » 

du cimetière du Père-Lachaise, métro Gambetta, pour 
une évocation du Dr Gérard Encausse «  Papus » et 
de son fils, notre bien-aimé Frère le Dr Philippe 
Encausse, qui repose à son côté. Cet hommage sera 
suivi d’une chaîne d’union formée par tous ceux qui, 
admirateurs de son œuvre d’écrivain et d’occultiste, 
tiennent à témoigner de leur union spirituelle.

Le même jour, de 12h à 16 heures :
Le traditionnel « Banquet Papus » se tiendra, 

comme l’an dernier, au mess des officiers de l’École 
Militaire (21, place Joffre  75007 Paris). Située dans 
l’axe exact partant de la Tour Eiffel et passant par 
le Champ de Mars, elle ferme la perspective sud-
est de ce dernier. L’École Militaire a été construite 
sous Louis XV par l’architecte Gabriel, plus connu 
pour la construction de l’Opéra de Versailles. Son 
architecture massive, du XVIIIe siècle, en fait l’un des 
ensembles de bâtiments les plus remarquables de la 
capitale ! Un site vraiment exceptionnel. Si nous avons 
le soleil, nous pourrons profiter de ses magnifiques 
jardins. Métro : Ligne 8, station École Militaire. En 
venant du Père-Lachaise, prendre la ligne 3, direction 
Pont-de-Levallois, et, à la station République, prendre 
la ligne 8, direction Balard.

Une fois de plus, comme chaque année depuis 1956, se réuniront autour de la famille Encausse des 
personnes qui ont été touchées par les écrits du Dr Gérard Encausse « Papus », et de son fils le Dr Philippe 
Encausse « Jean ». Rendez-vous le 22 octobre.

LES JOURNÉES PAPUS 2017
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LES JOURNÉES PAPUS 2017

Nom :  .................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................

CP :  ..........................

Ville : ..................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................

Courriel : ..................................................................................................................................
 
o J’assisterai au « Banquet Papus » du dimanche  22 octobre à 12heures.

o Je retiens donc .......................... couvert(s).

o Accompagnant(s) :

Nom(s) et prénom(s) :  ...........................................................................................

    ...........................................................................................

    ...........................................................................................

    ...........................................................................................

#

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
AU BANQUET PAPUS DU DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

À retourner avant le 9 octobre 2017

Ne tardez pas à nous faire parvenir ce bulletin d’inscription préliminaire (ou sa photocopie). Sinon, vous risquez 
d’oublier de le faire et, ainsi, de compliquer la tâche des organisateurs pour prévoir le nombre de convives (vous 
pouvez inviter vos amis). Nous ne pourrons assurer la réservation des places pour toute réponse reçue après le lundi 
9 octobre 2017. Tout repas décommandé avant le 9 octobre sera remboursé. Tout repas non décommandé devra être 
réglé au restaurant. Prière de tenir compte d’éventuelles grèves des services postaux. Merci.

Envoyez ce bulletin de préférence par courriel, à l’adresse électronique emlorenzo@free.fr
ou, à défaut, par la poste à : Emilio et Maria Lorenzo – 70, rue de Patay – 75013  PARIS.

Nota : le restaurant ne fixe ses nouveaux prix pour la saison qu’à partir de la rentrée ; mais le prix du repas sera 
approximativement de 30 €, comme l’an dernier. Dès que le menu et le prix du repas nous seront connus, nous vous en 
ferons part. L’envoi de l’inscription définitive (le bulletin définitif d’inscription vous parviendra fin septembre/courant 
octobre) devra être fait aussitôt, accompagné du règlement par chèque ou par mandat aux nom et adresse postale ci-
dessus.


