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RANIMER LA FLAMME

«J e me suis levé avant le jour pour offrir mes 
vœux à l’Éternel. J’ai pris ce moment paisible 

où les hommes livrés au sommeil y semblent ensevelis 
comme dans le tombeau, pour y ressusciter leur 
pensée. Ce moment est le plus avantageux pour la 
prière et pour s’unir à la vérité. L’atmosphère n’est 
point agitée par les vaines paroles des hommes, ni par 
leurs futiles ou vicieuses occupations. Mortels, n’est-
ce que dans le silence de votre pensée que peut se 
trouver la paix de la nature ? Dieu suprême, pourquoi 
laisses-Tu plus longtemps dans cette terre fangeuse 
celui qui T’aime, qui Te cherche, et dont l’âme a goûté 
ta vie ? Mes mains s’élèvent vers Toi : il me semble que 
Tu me tends les Tiennes ; il semble que mon cœur se 
gonfle de Ton feu ; il semble que tout ce qui est dans 
mon être ne fait plus qu’un avec toi-même. Je parcours 
dans ton esprit toutes ces régions saintes, où les 
œuvres de ta sagesse et de ta puissance répandent un 
éclat éblouissant, en même temps qu’elles remplissent 
l’âme de félicités. Hélas ! Le soleil me surprend, une 
vapeur de feu, en enflammant l’horizon, annonce au 
monde ce tabernacle de la lumière. Il vient ranimer la 
nature engourdie. »

Je fais mien ce chant 196 de Louis-Claude de Saint-
Martin, notre Maître.

Rêve, fantasme, sans aucun doute une belle idéologie 
de ce monde, qui pourrait être merveilleux, si nous 
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œuvrions toutes et tous dans la même direction, mais 
la réalité est tout autre…

Les vacances estivales sont terminées ; en tant que 
Serviteurs martinistes, notre But est de ranimer la 
flamme, afin que tous ensemble, nous puissions rêver 
et travailler à ce retour à la Source, où règnent la 
beauté, le bien-être et l’Amour.

Bonne reprise à toutes et à tous, mes très-chers 
Sœurs et Frères !

André Gautier « GABRIEL »

LES CITATIONS DE CE NUMÉRO SONT TIRÉES DE L’HOMME DE DÉSIR, DE LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN.

LE FLAMBEAU
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En ce début du XXIe siècle, nous avons la chance d’avoir 
accès à une quantité infinie d’informations ; par sa 

facilité et sa magie illusoire, cet accès risque de nous faire 
perdre de vue notre condition humaine, dans l’illusion 
d’un savoir proposé, voire imposé par les médias.

Combien utilisent cette banque de « savoirs  », en copiant 
par habitude, par paresse, ou simplement par l’absence 
d’un guide qui leur ferait découvrir le bonheur de la 
parole, de la lecture, de l’échange avec l’autre.

Notre Ordre Martiniste est celui-ci, qui nous permet de 
nous réunir, d’échanger, d’écouter, de travailler avec l’aide 
de ce que nous apportent nos Maîtres qui sont passés avant 
nous dans cette recherche de soi-même.

Notre cheminement, notre pèlerinage sur la Voie 
cardiaque ne s’effectue pas en solitaire, mais en compagnie, 
avec l’aide de nos Sœurs et de nos Frères, dans la Fraternité 
sereine de nos rencontres.

Notre Ordre est en évolution, en ouverture vers le 
monde. Nos Sœurs et nos Frères de tous les continents 
sont solidaires de cette Fraternité active.

Grâce à la Chambre de Réflexion, les thèmes proposés 
trois fois par an à tous les Groupes sont étudiés par tous, et 
la totalité des échanges leur sont retransmis, afin d’enrichir 
chacun du travail de l’autre.

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, notre Sœur Marthe, Grand Officier de la Chambre de 
réflexion de l’O. M. expose à son tour sa vision de la place de l’Ordre Martiniste et du martiniste à notre 
époque.

L’ÉVÉNEMENT DE L’AUTOMNE

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 (voir le bulletin en pièce jointe).

Notre Maître Papus avait coutume de dire que le rôle du  
Martiniste est de « semer, enseigner, c’est-à-dire cultiver, 
enfin  examiner et  hiérarchiser,  c’est-à-dire récolter» .

Sachons cultiver notre jardin martiniste, être semeur en 
terre profane, cultivateur des semences qui auront germé, 
moissonneur « des bienfaits spirituels dont le Martinisme 
est le dispensateur », chacun selon ses possibilités, « dans la 
Paix, la Joie et la Fraternité ».

S ......  Marthe

EXPRESSION

Intranet
Notre 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. Pour le moment, seuls les Initiateurs, 
concernés par la nature de ces documents, ont accès 
à cet espace dédié. Contacter Benoît Mouroux sur 
bmouroux@yahoo.com.

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’Ordre Martiniste..

Les textes et les agendas des travaux 
des groupes et des cercles doivent être 
dactylographiés sous logiciel Word ;
les illustrations doivent être placées

dans un dossier à part du fichier Word
et au format JPG ou JPEG non compressé.

Le tout est à envoyer au Grand Maître de 
l’Ordre Martisniste à l’adresse électronique 

suivante :
om.andre.gautier@orange.fr

Retrouvez l’O ......  M ......  sur la Toile
•  Sur son site en tapant :
http://www.ordre-martiniste.org.

•  Sur Facebook en tapant :
https://www.facebook.com/Ordre-Martiniste 

-1694451890782347/
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L A CHAMBRE DE RÉFLEXION DE L’ORDRE MARTINISTE (C.R.O.M.)

La CROM, organe de référence, porte, préserve et nourrit les Rites de l’Ordre Martiniste, toujours dans 
un esprit de partage et de service. Chaque Homme de Désir s’appuie sur ces Rites pour éclairer son 
Chemin. La nouvelle formule de la Chambre de Réflexion de l’Ordre Martiniste propose à tous les Groupes 
Martinistes et aux Sœurs et Frères intéressés 3 thèmes de travail pour l’année, afin d’engager une 
RÉFLEXION COLLECTIVE.
The CROM is the reference body that carries, preserves and nourishes the Rites of the Martinist Order, 
always in a spirit of sharing and service. Each Man of Desire relies on these Rites to illuminate his Way. The 
new formula of the Reflection Chamber of the Martinist Order proposes to all the Martinist Groups, and to the 
Sisters and Brothers concerned, three themes to work on for the year, to initiate a COLLECTIVE REFLECTION.

THÈMES DE RÉFLEXION COLLECTIVE 2017-2018

La Chambre de Réflexion propose aux groupes 
martinistes un thème à traiter par trimestre.

Septembre 2017
Réflexion sur le Rituel : La déambulation
Pensée de Louis-Claude de Saint-Martin :
« Rien n’est plus aisé que de savoir pourquoi la sagesse est 

une folie aux yeux du monde ; c’est qu’elle nous fait voir, par 
notre propre expérience, que le monde est une folie auprès 
d’elle. Car quel est l’homme le plus désireux du vrai, qui 
n’ait pas eu des négligences dans sa marche et qui ensuite ne 
se soit pas regardé comme un fou, quand il a repris la ligne 
de la sagesse ? » Maximes et Pensées.

Décembre 2017 
Réflexion sur le Rituel :  « Le soleil refusera-t-il la chaleur 

et la vie aux ignorants ? Ne répartira-t-il pas ses influences 
chez les méchants ? » 

Pensée de Louis Claude de Saint Martin :
 « Mais, quoique la nature soit condamnée à l’ennui et au 

silence, observe cependant qu’elle parle plus haut le jour que 
la nuit — vérité que la moindre expérience te confirmera, 
et ton intelligence t’en apprendra aisément la raison ; elle 
t’apprendra que le soleil est le verbe de la nature ; que, 
quand il la prive de sa présence, elle ne jouit plus de l’usage 
de ses facultés ; mais que, quand il vient lui rapporter la vie 
par sa parole de feu, elle redouble ses efforts pour manifester 
tout ce qui est en elle. » Le Ministère de l’Homme-Esprit.

Mars 2018 
Réflexion sur le Rituel : Le Signe du Silence
Pensée de Louis Claude de Saint Martin :
 « Est-ce à l’éloquence humaine à s’introduire dans ce 

sanctuaire ? L’homme léger est entraîné par le charme de 
faire écouter ses paroles ; l’homme prudent est entraîné par 
les charmes du silence. » L’Homme de Désir, chant 253.

Par ailleurs, chacun et chacune d’entre vous est 
invité à nous communiquer les thèmes (symboliques et 
rituéliques) qu’il ou elle aimerait voir abordés.

Adressez le tout à crom@ordre-martiniste.org

The Reflection Chamber propose to Martinist Groups 
one theme to deal with quarterly.

September 2017 
Ritual : Circumambulation 
Extract from Louis Claude de Saint Martin :
« Nothing is easier than to know why wisdom is madness 

in the eyes of the world; It is because she shows us, through 
our own experience, that the world is a mad compared to 
her. For who is the man most desirous of truth, who has 
not been negligent in his walk, and who afterwards has not 
regarded himself as a madman, when he has resumed the 
line of wisdom ? »Maxims and Thoughts

December 2017 
Ritual : « Will the Sun refuse warmth and life to the 

ignorant? Will it not distribute its influence on the 
wretched? »

Extract from Louis Claude de Saint Martin :
« But although nature is condemned to boredom and 

silence, observes, nevertheless, that it speaks louder by day 
than by night, a truth which the slightest experience will 
confirm, and your intelligence will easily teach you reason; 
She will teach you that the sun is the verb of nature, that 
when it deprives her of her presence, she no longer enjoys the 
use of her faculties; But when he comes to bring back life to 
him by his word of fire, she redoubles his efforts to manifest 
all that is in her. » The Ministry of Spirit Man.

March 2017 
Ritual : The Silence Sign
Extract from Louis Claude de Saint Martin :
«Is it to the human eloquence to enter this sanctuary? The 

light man is drawn by the charm of making his words listen; 
the prudent man is carried away by the charms of silence. » 
The Man of Desire

Besides, each of you is requested to communicate us 
the themes that he or she would like to see approached.

Send all to crom@ordre-martiniste.org
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Luc 1, 40 (TOB)
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élizabeth. 

Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du 
Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie 
plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein ! 
Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon 
Seigneur ? Car, lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, 
voici que l’enfant à bondi d’allégresse en mon sein. »

SEGOND propose :
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 

Dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, son 
enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-
Esprit. Elle s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre les 
femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m’est-il 
accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? 
Car voici : aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon 
oreille, l’enfant a tressailli dans mon sein. »

I. APPROCHE
Dans un premier temps, il nous est proposé de re-situer 

ce texte.
L’attention est toutefois attirée sur le fait qu’il ne saurait 

en aucun cas possible, en aussi peu de temps, de cerner 
le sujet. Aussi un choix a-t-il été fait, celui de présenter 
quelques aspects « dissertatifs ». Il est naturellement 
possible de développer chaque point exposé. Les références 
sur lesquelles ce travail s’appuie sont celles qui restent les 
plus « connues ».

La référence biblique qui semble ne pas générer de débats 
contradictoires est la suivante (1) :

Luc 1, 26-31 (TOB)
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 

dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune 
fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, 
de la famille de David ; cette jeune fille s’appelait Marie. 
L’ange entra auprès d’elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui 
a la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, 
elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation. L’ange lui dit : « Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le 
nom de Jésus. »

SEGOND propose :
« L’ange entra chez elle, et dit : « Je te salue, toi à qui une 

grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette 
parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle 
salutation. L’ange lui dit : « Ne crains point, Marie ; car tu as 
trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, 
et tu enfanteras un fils, et tu lui donnera le nom de Jésus. »

1.– Le texte de référence sera celui de la Traduction Œcuménique de la Bible 
(TOB), texte réputé être en accord avec les expressions catholiques, protestantes 
et orthodoxes. Ceci sans, pour le moment, entrer dans une discussion de 
traduction. Il sera proposé d’en retenir simplement l’idée générale. Il sera 
également fait appel à la version de Louis Segond (pasteur et théologien 
protestant), édition 1979, pour souligner les différences de traduction. Les 
autres traductions d’auteurs différents ne sont pas exclues et pourront donc 
être mentionnées.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Lors de notre Chaîne d’Union, nous récitons une Prière : le Notre Père, puis une Salutation adressée à 
la Mère de Yeshouha, Jésus. « Salutation » n’est pas synonyme de supplication ou d’imploration, comme 
nous pouvons le comprendre dans la deuxième partie de l’Adresse à la Vierge, habituellement reconnue 
par l’Église catholique. Notre F ......  Isram, du Groupe Louis-Claude-de-Saint-Martin, Collège de Bordeaux, en 
présente une étude approfondie.

LA SALUTATION ANGÉLIQUE

Les œuvres de Dieu se manifestent paisiblement, et leur principe demeure invisible.
Louis-Claude de Saint-Martin, Chant 10

L’Annonciation, par Rogier van der Weyden (vers 1440).
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Nous nous trouvons face à deux situations ; la première, 
l’ange Gabriel annonçant à Marie la venue de Jésus, appelée 
« la Salutation » et la seconde — Élisabeth reconnaissant 
par le bond, le tressaut de Jean en elle, le Seigneur en 
Marie — est appelée « la Visitation ».

Jésus et Jean (le futur « Baptiste » dont l’annonce est 
retrouvée en Luc 1, 13) concernés par un destin qu’ils 
partageront.

La « Salutation » et la «  Visitation » ne seront réunies en 
une même proposition théologique au sein de la liturgie 
grecque qu’aux IVe et Ve siècles après J.-C., sous la forme 
d’une présentation agencée de ce que nous connaissons 
aujourd’hui :

Je vous salue Marie, pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Yeshouha, le fruit de votre sein est béni.

Les Implorations ne furent généralisées qu’aux XVIe et 
XVIIe siècles !

Nous sommes également invités à constater que seul 
l’évangéliste Luc relate ce fait. Luc, réputé avoir rédigé son 
évangile dans les années 80, à peu près en même « temps » 
que Mathieu, mais une vingtaine d’années après que Marc 

a répandu le sien, l’évangile de Jean n’étant apparu que 
quinze ans plus tard. Mais la complexité historique des 
écrits et des faits relatés n’est pas l’objet de ce travail.

En ayant soin de distinguer la Prière adressée à « Notre 
Père » et la « Salutation » à Marie qui enfanta Jésus, nous 
pouvons proposer une lecture renvoyant implicitement à 
d’autres réflexions.

A.– « Je vous salue, Marie. Ave Maria. »
Reprenons donc les paroles prononcées par l’ange 

Gabriel, envoyé par Dieu.
Tiré de l’hébreu GaBaR (גבר), force ou héros/héraut 

(au sens adapté), et HeL (אל), dieu, Gabriel signifie 
littéralement Force de Dieu. Gabriel apparaît dans le livre 
de Daniel (8-9) pour lui expliquer le sens de ses visions, 
puis dans Luc. À noter que Gabriel (Djibril, en arabe) est 
celui qui livra les versets du Coran dans la grotte de Hira à 
Mahomet (Sourate 2, la Vache, 91).

La « salutation » vient ainsi qu’une reconnaissance, 
argumentée par Mathieu 1, 23 selon la TOB : « Aussi bien, 
le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe : Voici que 
la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui 
donnera le nom d’Emmanuel (2). »

Il paraît légitime de comprendre que Gabriel, envoyé par 
le Seigneur, sait à qui il s’adresse… Les termes, par contre, 
sont sur un plan exégétique, extrêmement délicats !

Ainsi, le terme jeune femme, qui se dit HALMaĦ (עלמה) 
en hébreu, avait-il le même sens à l’époque du roi Akhaz 
(VIIIe siècle avant J.-C.) que la parthénos (παρθένος) 
grecque, que la virgo latine ou que la vierge de nos jours ?

Sur un plan sociologique, il est toutefois admis que la 
« jeune femme » de l’époque était celle qui était nubile, 
« à marier », et donc réputée ne pas avoir eu de rapports 
sexuels (le mot le plus adapté serait en hébreu BeThOuLaĦ 
.vierge, jeune fille (3) ,(בתולה)

La dimension symbolique de la virginité est telle, qu’elle 
peut se développer tant sur le registre physique que sur 
celui des « intentions », des « idées pures », de l’âme, etc.

Il est possible de comprendre que Gabriel est missionné 
pour « reconnaître », en la « saluant », celle que le Seigneur 
a choisi, celle qui, comme la sœur de Moïse et d’Aaron, se 
nommait Marie/MiRYaM (מרים).

2.– À rapprocher de Isaïe 7:14 : « Ah, certes ! Le Seigneur vous donne de lui-
même un signe : Voici, la jeune femme — HALMaĦ (עלמה) — est devenue 
enceinte, elle va mettre au monde un fils, qu’elle appellera HYMaNOu HeL. » 
.Dieu avec nous ,עמנו אל —
3.–  Confer Genèse 24, 16 à propos de Rebecca, la future épouse d’Isaac : « Cette 
jeune fille [NaHAR (נער)] était extrêmement belle] ; vierge [BeThOuLaĦ, nul 
homme n’avait encore approché d’elle. Elle descendit à la fontaine, emplit sa 
cruche et remonta. »

La Visitation, par Juan Correa de Vivar.

Ma vie sera un cantique continuel, puisque les puissances de mon Dieu sont sans borne.
Louis-Claude de Saint-Martin, Chant 12
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

La déesse Hygée ou Hygie.

Le mot français salut, dont l’affaiblissement sémantique 
ne fait pas de doute aujourd’hui, fut toutefois — et, a 
fortiori, lors des premiers siècles après J.-C.— empreint 
d’une notion d’intégrité de la personne, notion retrouvée 
portée au rang de divinité (4).

La déesse latine (sabine) Salus, ou Hygie dans le panthéon 
grec (d’où vient notre hygiène), représente la santé dans sa 
plus noble expression, celle qui traduit la plus juste relation 
entre le corps et les mondes subtils. À noter que sa sœur, 
Panacée, représentait la médecine curative.

Le terme salut ayant suivi son évolution socio-
sémantique, partagera l’idée de sauver, notamment ce qui 
meut l’humanité, entendez son âme.

Le salut est adressé par Gabriel, force - de Dieu - . Le 
terme GBR (גבר) est éloquent. La lettre hébraïque ghimel 
 notre G, employée comme signe grammatical, exprime ,(ג)
« l’enveloppement organique et sert à produire toutes les 
idées dérivant des organes corporels et de leur action » (5). La 
racine BR (בר) est « émanation potentielle, tendance à la 
manifestation de la force créatrice de l’être » (6).

En termes plus actuels, cette « force émanée » organise 
une tendance volitive.

Le nom de Marie, Myriam (מרים) en hébreu, revêt une 
importance dans les textes bibliques et coraniques (confer 
les Sourates 2, La Vache, 3, Al Imran, 19, Maryam, etc. 
Remarquons, d’ailleurs, que Marie est plus souvent citée 
dans le Coran que dans le Nouveau Testament). Son sens 
accepté est celui de « celle qui souhaite un enfant », avec 
des extensions de sens allant d’« aimer » à être « aigri ». 
Souvenons-nous de la première Myriam, celle qui observa 
Moïse sur les eaux du Nil … (Exode 2, 4), d’autres « Marie » 
qui intervinrent dans l’Histoire, chacune pouvant aussi 
symboliser une expression du Verbe …

4.– Confer le Dictionnaire de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, 
éditions Le Robert, 2009.
5.– Antoine Fabre d’Olivet, La langue hébraïque restituée, éditions L’âge 
d’homme, 1985.
6.– Ibid. À noter que cette même racine se retrouve en tête de la genèse : « Be-
ReShYTh (בראשית), de BE (ב), dans, et RHeSh (ראש), tête, soit en-principe 
(cipe venant du latin caput, tête), plus souvent et moins exactement traduit par 
au commencement…

Verbe, dont nous pouvons humblement nous considérer 
comme étant une lettre…

B.– « Pleine de grâce. Gratia plena. »
La TOB semble éluder le terme salut au profit de la 

proposition directement suivante : « Sois joyeuse ! », suivie 
de « toi, qui as la faveur de Dieu ». Crampon (7) traduit par 
« Salut, pleine de grâce ! », et Osty (8) par « Salut, remplie de 
grâce », tandis que Sacy (9) préfère « Je vous salue, ô pleine 
de grâce ! », le Ô étant une forme vocative, un appel direct 
à la personne.

Grâce, gratia en latin, mot dont l’acception générique 
serait reconnaissance, en termes d’approbation divine 
(confer les actions de grâce).

En approfondissant, le lien avec les « Charités » 
(Χάριτες), les trois déesses grecques Euphrosyné, Thalia et 
Aglaé, assimilées aux Grâces latines et qui personnifiaient 

la joie de vivre laissant « liberté » dans l’expression de la 
joie, Épicure prônait le plaisir — en fait, la quête d’absence 
de souffrance. Il suffit de constater que le mot grec χαῖρε 
(Khaire) est en lui-même une salutation traduisant un 
« réjouis-toi ! ».

Marie est reconnue emplie de grâce, en ce sixième mois, 
par l’ange Gabriel. Faveur, approbation, reconnaissance 
divine… Sixième mois calendaire ? Il ne s’agit 
probablement pas de son sixième mois de gestation… Le 
mois d’HeLOuL (אלול), du calendrier luni-solaire hébreu 
en vigueur, est le mois de la récolte, mois durant lequel 
Moïse est réputé avoir gravi une seconde fois le mont Sinaï, 
et mois préparant la nouvelle année et le jour du Grand 
Pardon — mois de Lumière…

7.– Le Chanoine Crampon est un théologien et exégète catholique du XIXe 

siècle ayant entrepris de traduire les textes canoniques hébreux, araméens et 
grecs en français.
8.– Le chanoine sulpicien Osty fut aidé par l’abbé Trinquet pour ses traduc-
tions, fin XIXe siècle, début du XXe siècle.
9.– De son vrai nom Isaac Louis Lemaistre (SACY étant l’anagramme de 
YSAC) est connu pour sa traduction janséniste, communément appelée Bible 
de Port-Royal, au XVIIe siècle.

Les trois Charités ou Grâces.
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Le symbolisme de l’ombre étant par lui même fort riche de 
sens (lire l’encadré de la page suivante).

D.– « Vous êtes bénie. Benedicta tu. »
Nous retrouvons, une fois de plus, dans l’histoire du mot 

bénédiction (du latin bene dicere, dire du bien), apparu vers 
le XIVe siècle, cette notion de verbe positif, entendu comme 
une faveur, une grâce active du Ciel, de Dieu. La liturgie 
désigne la bénédiction du prêtre comme l’invocation de la 
bienveillance divine.

Notons que la première bénédiction apparaît dans 
Genèse 1, 28 : Dieu crée l’homme et la femme, puis les bénit 
— BaRaKha (ברך), qui signifie d’abord s’agenouiller, une 
bénédiction se recevant à genoux. La baraka, en arabe, 
signifie aussi cette « chance » accordée par Dieu. Marie est 
bénie, elle a la Chance d’être l’élue parmi toutes femmes…

E.– « Entre toutes les femmes. In mulieribus. »
Le pluriel « femmes » appuie cette notion d’élection, de 

choix. À noter que la racine indo-européenne de ce mot 
est dhe-, qui signifie sucer, téter et, outre femina, femme, a 
donné des termes aussi divers que le grec thêlé, mamelle, 
ou le latin felare, sucer lécher, filius et filia, fils et fille, puis 
filleul, ou encore fecundus, fecunditas, et felix, fertile, donc 
heureux.

Mais le terme utilisé ici est mulieribus, car mulier désigne 
en latin une femme mariée (usité au Ier siècle avant J.-C.).

Luc 1, 26 précise que Gabriel fut envoyé « à une jeune 
fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la 
famille de David ; cette jeune fille s’appelait Marie ».

Entre toutes les femmes, Marie sert la Lumière en 
enfantant l’Emmanuel (14), celui qui incarne le Logos 
(λόγος), le Verbe. « Celle qui met au monde le Verbe est 
silence, un silence qui ne masque pas la lutte incessante 
avec l’adversaire, mais qui la recouvre dans le secret » (15). 

14.– Confer la note 2.
15.– Annick de Souzenelle, Le féminin de l’être, p. 205, Albin Michel, 1997.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Selon la tradition hébraïque, ces quatre lettres (אלול) 
peuvent former l’acronyme des initiales des quatre 
premiers mots du verset 3 du chapitre 6 du Cantique des 
Cantiques : (אני לדודי ודודי לי), mot à mot Moi à-chéri-
mien et chéri-mien à-moi, soit : « Je suis à mon bien-aimé 
[chéri (10)] et mon bien-aimé [chéri] est à moi. »

En liant les premiers termes « je vous salue » et « pleine de 
grâce », il peut apparaître une forme de similitude, comme 
si le mot “Marie” (si tant est que nous le réduisions à cela) 
était inscrit entre deux reconnaissances. Deux colonnes 
qui posséderont leur sens au fil du temps.

C.– « Le Seigneur est avec vous. Dominus tecum. »
S’il faut préciser la situation, nous avons déjà « entendu » 

la reconnaissance de Marie comme pleine de grâce, et 
l’ange Gabriel confirme la Présence du Seigneur, Dominus, 
qui est « avec toi »(11) (Te , toi ; cum, avec), ce qui permet 
de bien comprendre qu’il existe une « distance » dans la 
« Présence » : le Seigneur est « avec » Marie, le Seigneur 
l’emplit de « grâce ». Comprenons Luc (1, 35) : « L’ange lui 
répondit : “L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi celui qui 
va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu.” » (TOB)

Nous pouvons d’ores et déjà entendre le Seigneur et sa 
Puissance, l’Esprit Saint, puis le Fils de Dieu — la Trinité, 
telle que nous l’entendons de nos jours est posée.

Marie se trouvera en situation “d’abriter” (12) le Fils 
de Dieu, de le “porter” en bénéficiant d’un flux spirituel 
(l’Esprit Saint) et d’un flux générateur (la Puissance), tous 
deux émanés du Très-Haut.

Marc Girard (13) fait remarquer que l’Ombre souligne le 
caractère transcendant et mystérieux de cette conception. 

10.– Pour comprendre pourquoi la TOB et l’Ancien Testament interlinéaire 
de l’Alliance biblique universelle traduisent DOD (דוד) par chéri, il faut se 
reporter à l’étymologie, ce qui est cher, qui se retrouve dans le latin caritas, 
charité.
11.– Le tutoiement se trouve dans le texte latin.
12.– La vaste et délicate notion du théotokos (Θεοτόκος), enfantement de Dieu, 
ou abri de Dieu, sera à l’origine de bien des débats.
13.– Marc Girard, Les symboles dans la Bible, p. 476, éditions Le Cerf.

Isaac bénissant Jacob, par Govert Flink (1639).

L’Annonciation, par Bartolomé Esteban Murillo (1648).
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La Féminité présente sa dimension, génératrice de forme, 
génératrice de fonction obombrée par la puissance 
première…

L’ouverture philosophique de ce thème apparaît 
immense et ne peut que nous inviter à rejoindre les sources 
qui l’ont nourri, et, entre autres, les pensées socratique et 
platonicienne nous présentant la Sophia (σοφία), la sagesse.

De même, dans HaDaM (אדם), Adam, entendons, 
devant le DaM (דם), rouge, sang, l’aleph (א) — une 
aspiration imperceptible —, première des lettres de 
l’alphabet hébreu ; et, dans ĦeWaĦ (חוה), Ève – Genèse 
3, 20 -, entendons YĦWĦ (יהוה), D.i.e.u, sans le iod (י), 
lequel traduit la toute-puissance manifestée. Aleph et 
yod ayant un rapport intime dans leurs expressions, l’un 
pouvant représenter le genre humain, l’autre la puissance 
de manifestation. Ève signifie, donne sens, à l’existence 
élémentaire (16).

16.– Antoine Fabre d’Olivet, La langue hébraïque restituée, éditions L’âge 
d’homme, 1985.

F.– « Et YESHOUHA, le fruit de votre sein, est 
béni. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus ! »

Jésus de Nazareth portait un nom très commun, 
YeShOuHA (ישוע), lequel n’a pas vraiment de rapport 
avec le YeĦShouĦa (יהשוה) que nous écrivons avec un 
shyne (ש) au milieu du Tétragramme YĦWĦ (יהוה)…

Le prénom usuel signifie Dieu sauve, Dieu est salut (17). 
Ce shyne (ש) qui vient se placer au centre du Tétragramme 
relèverait d’une étude beaucoup plus approfondie (18). En 
restant conforme aux textes, YeShOuHA (ישוע) est le 
prénom « social » du Nazaréen.

En étudiant les mots « fruit de votre sein », il faut 
naturellement se référer au latin fructus ventris. Le mot 
fruit ayant plusieurs sens, dont celui qui semble évident 
dans ce cas, celui d’enfant. Enfant béni.

Pour saisir la dimension de cette situation, rappelons-
nous que c’est Élisabeth qui prononce cette phrase, cette 
reconnaissance, et nous pouvons entendre en écho Jean 1, 
29 : « Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit : 
“Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.” »

Le texte hébreu pour agneau de Dieu —  SseĦ Ħa-
HeloĦYM (שֹה האלהים) — et le texte grec — Amnos tou 
teou (Αμνος του θεου) — se rapportent à une intimité bien 
particulière, comme si dans le texte hébreu, la ShePhAH, 
 ,l’abondance, signe de la manifestation divine ,(ֹשפע)
l’influx qui prend sa source en Dieu, était évidente et dans 
le texte grec, l’Amnos (pensons à amniotique) devenait le 
symbole de la plus pure gestation : l’Agnus dei…

II. RÉFLEXIONS
Si la Salutation angélique pouvait se résumer (!) nous 

pourrions comprendre « l’union d’une information issue des 
plans divins et d’une reconnaissance sur un plan humain ». 
Une information qui donna, et qui donne toujours, lieu à 
de vifs débats. Le mystère de l’Incarnation est posé.

17.– En ajoutant un yod (י) et un waw (ו) au nom de son assistant ĦOSheHA 
-c’est-à ,(יהושוע) Osée, Moïse (Nombres 13, 16) en a fait YeĦOShOuHA ,(הושע)
dire Josué. Osée signifie salut (qui sauve), de la même famille que ĦOShHA-NaH 
.sauve-donc, Hosannah ,(הושענא)
18.– Renvoyons notamment aux travaux de Pic de la Mirandole et de Reuchlin, 
observés comme étant parmi les premiers kabbalistes chrétiens (XVe et XVIe 
siècles). L’idée de placer le shyne ((ש)) au centre du Tétragramme YĦWĦ 
.permettait de justifier la dimension divine du Christ (יהוה)

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN

 Rappelons que, dans le cas de la côte d’Adam, les mots 
la-côte ne sont pas les mieux appropriés pour traduire 
Ħa-TseLHA (הצלע), qui vaut 195 (soit 3 x 5 x 13) — c’est 
dire  son  importance —  et  qu’Antoine  Fabre-d’Olivet  tire 
de la racine TsaL (צל), ombre, et rapproche de TsOLHA 
 enveloppant, et rend par « une enveloppe faisant ,(צולע)
ombre ». Mais TseLHA (צלע) veut aussi dire côté et, 
prononcé TsaLHA, pencher d’un côté, boiter et chute. 
De même, image est une traduction approximative de 
TsaLeM (צלם), où l’on reconnaît cette même racine TsaL 
 ombre. L’ombre portée dessine une image assez ,(צל)
peu  fidèle  d’un modèle,  et Genèse 1, 26-27 précise que 
YĦWĦ-HeLoĦYM fit aussi l’homme à Sa ressemblance, 
DeMOuTh (דמות). C’est la somme des deux, TsaLeM 
 qui fait de l’Humain le Fils ,(דמות) DeMOuTh + (צלם)
de D.i.e.u, somme qui, guématriquement, donne 1.170 
(soit  2 x 32 x 5 x 13).  Et,  nouvel  exemple  des  étonnantes 
vertus sémantiques de la ThORaĦ, la racine commune de 
HaDaM (אדם), l’être humain en général , et de DeMOuTh 
…qui signifie sang et ressemblance ,(דמ) est DaM (דמות)

Il vaudrait donc mieux dire que D.i.e.u créa l’être 
humain comme Son ombre portée et tira la partie féminine 
d’Adam du côté ombreux de celui-ci — sa part d’ombre, en 
somme, par contraste avec la Lumière divine — le faisant 
ainsi passer de la perfection immobile de l’androgynat 
originel (« mâle et-femelle Il-créa eux » dit, avec un pluriel 
explicite, le texte de Genèse 1, 27, lequel se poursuit en 1, 
28 par « Et-bénit eux ») au déséquilibre nécessaire non à 
une chute négative mais à une marche positive, au progrès, 
à l’évolution, au passage de l’image à la ressemblance, de 
l’ombre à la Lumière, de la Terre au Ciel.

F
......  Cimeaur

Groupe Louis-de-Gonzague
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La virginité de Marie, celle dont elle se réclame elle-
même (Luc 1, 40, dans la TOB), et celle que la sage-femme, 
Salomé, constate après la naissance de Jésus (19), pose le vaste 
problème théologique de Marie « Mère de Jésus », Jésus qui 
devient « Christ (Χριστός), l’oint, et Marie « Mère de Dieu », 
entendue comme « Mère du Fils de Dieu », qui au fil du 
temps générera une hyperdulie (sur-adoration) la plaçant 
comme la meilleure avocate des priants de ce monde.

L’Antiquité, celle des premiers siècles après J.-C., ne 
portait pas socialement à Marie la piété qui se développa 
bien plus tard. Remarquons juste que c’est lors du concile 
d’Éphèse en 431 que Marie est proclamée « Mère de Dieu, 
théotokos (Θεοτόκος) » (20) sur l’approbation, par les Pères 
présents, de la Lettre de Cyrille d’Alexandrie à Nestorius ; 
et que ce n’est qu’en 1854 que le pape Pie IX entérine le 
dogme de l’Immaculée Conception, en prenant soin de 
comprendre — importante précision — qu’il s’agit de l’état 
de Marie, restée « sans tache » (c’est-à-dire exempte du 
péché originel) depuis sa conception dans le ventre de sa 
mère Anne, et non de la conception de Jésus.

Cette décision vint quelque part placer la « prière à 
Marie » “en face” du Notre Père que Jésus livra (Luc 11, 2-4, 
Matthieu 6, 9-13, TOB). Ce qui ne laissa pas indifférents les 
mouvements « non catholiques »…

Mais l’histoire de la pensée des premiers Pères de l’Église 
reste riche de notions pouvant éclairer nos esprits, sans 
que, pour autant, nous puissions être “anathémisés”. En 
effet, cette période voyait déjà des courants fondamentaux 
se dessiner, des Pères s’opposant à ce qu’ils nommaient les 
“hérétiques”, des Pères débattant de la nature divine ou 
humaine du Christ (le Christ « engendré ou créé »).

Avant 431, durant le IIe siècle après J.-C., Valentin, 
pourtant candidat et pressenti comme pape en 143, se 
fit excommunier par quelques contempteurs pour avoir 
présenté des thèses ésotériques intolérables, fondatrices 
du gnosticisme, dont un texte bien connu, la Pistis Sophia, 
défraie la chronique encore de nos jours.

L’idée valentinienne, inspirée de la pensée égyptienne 
antique et du judaïsme, suggérait une autre lecture de la 
condition de Vie sur Terre et diffusait un enseignement 
particulier. Sans que Valentin en soit reconnu l’auteur, cet 
enseignement affirmait que Jésus enseigna ses disciples 
pendant onze ou douze ans après sa résurrection. 
Inutile d’insister sur l’importance épistémologique de la 
découverte des documents de Nag Hammadi, qui viennent 
alimenter les thèses gnostiques, hermétiques, ophites, etc.

Que propose cette thèse dite gnostique ? Pour elle, il 
s’agit de « l’involution des principes célestes qui viennent 
constituer les individualités terrestres » (21)…

19.– Selon les apocryphes (proto-évangile de Jacques), avec la « sanction » de 
l’incrédule (sa main fût « brûlée »).
20.– Développement donné par G. Mordillat et J. Prieur, Jésus selon Mahomet, 
P. 114, Ed Seuil/Arte, 2015.
21.– Papus, La science des mages, p. 249, éditions La diffusion scientifique, 1974.

En résumant à l’extrême, en la mère de Jésus s’incarne 
la « Vierge de Lumière », ou la « Vierge Sophia » de 
Boehme (22). Il est compréhensible que, sans (ou peu de) 
gestion symbolique dans l’interprétation des allégories, 
l’affirmation devient facilement un casus belli. Mais ce 
n’est pas sans faire référence aux autres traditions !

Comme, par exemple, le Bouddha, qui n’a pas été conçu 
comme un être humain ordinaire : une nuit, sa mère, la 
reine Maya, a rêvé d’un éléphant blanc qui lui pénétrait 
le flanc — et c’est ainsi qu’elle se trouva enceinte du futur 
Bouddha !… Un Bouddha qui fut contemporain de Socrate ! 

Une reine du nom de Māyā, Māyādevi, déesse Māyā, dont 
l’histoire étymologique la rapproche très précisément 
de « Marie ». Autres exemples : Horus, fils d’Isis après la 
disparition d’Osiris, et les effets parthénogénétiques dans 
les épopées mythologiques grecques (Athéna, née tout 
armée de la tête de Zeus, ou Typhon et Héphaïstos, conçus 
par Héra seule, etc.).

Quoi qu’il en soit, il est aisé de comprendre, par ces 
quelques exemples, la nécessité de préciser “Marie” au-delà 
de sa “maternité” et de dimensionner sa représentation 
“symbolique”, si tant est que ce mot soit correct.

L’esprit religieux de l’époque ainsi que notre psychologie 
humaine (individuelle et de groupe) d’aujourd’hui 
présentent le besoin maternel comme, certes, une base 
biologique nécessaire, mais également comme une image 
structurante. Jung propose sa notion d’archétype : la Mère 
s’y inscrit comme potentialité de représentation. Sans 
omettre les projections que l’enfant (lui-même inscrit 
comme archétype) opère sur « Elle » (23).

Sans opter pour une lecture nietzschéenne, l’esprit 
critique peut nous aider à percevoir quelques notions 
“éclairantes”. Il ne s’agit pas d’être « un athée stupide ou 
un libertin irréligieux » (24). À la question « croyez-vous en 
Dieu ? », Einstein répondait : « Dites-moi d’abord ce que 

22.– Jacob Boehme, Des trois principes de l’essence divine, traduit de l’allemand, 
sur l’édition d’Amsterdam, de 1682, par le Philosophe Inconnu (LCSM).
23.– C.G. Jung, L’essence de la mythologie, p. 105, Petite bibliothèque Payot, 1980.
24.– Constitutions d’Anderson, in P. Négrier, Textes fondateurs de la Tradition 
maçonnique, p.226, éditions Grasset.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES
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La Guématrie (30) propose des éléments suivants :
•  Le Très-Haut, YĦWĦ (יהוה) : 8 _ 26 = 5 + 6 + 5 + 10
•  L’Esprit, ROuaX (רוח) : 7_ 214 = 8 + 6 + 200 ; tandis 

que l’Esprit Saint, ROuaX QaDOSh (רוח קדוש) : 6 + 200 
+ 8 + 100 + 4 + 6 + 300 = 624 (soit 24 x 3 x 13)

•  La Puissance (גבר) : 7_ 205 = 200 + 2 + 3 — sous-
entendu (de son Ombre)  (הצלה) + 335  = + 30 + 90 + 5

(δύναμις)
•  Marie, MiRYaM (מרים) 850 = 600 + 10 + 200 + 40 _ 

13 _4
•  Jésus YeShOuHA (ישוע) : 386 = 70 + 6 + 300 + 10 _ 

17 _8
La somme des réductions théosophiques (en gras et en 

bleu) des 4 “instances” qui suivent le Tétragramme sacré, 
donne 7 + 7 + 4 + 8 _26_8, soit les valeurs du Tétragramme, 
tandis que celle des deux dernières “instances” donne 4 + 
8 = 13, soit la moitié de cette valeur sacrée. Intéressant !…

Même si certains de ces jeux d’interprétation sont 
souvent discutés et parfois discutables, la guématrie offre 
cependant un espace d’interprétation qui possède tout 
son sens, dès lors que ses “arguments” sont liés de façon 
intelligible et en rapport avec le Texte. Les coïncidences 
sont tout à fait “interpellantes” quand nous nous penchons 
sur les innombrables correspondances numériques…

Mais est-ce suffisant pour comprendre, voire accepter, 
que « l’Homme soit Dieu » et que « Dieu se soit fait 
Homme » ? Le IVe siècle après J.-C. fut riche en débats. La 
nature divine et humaine du Christ ajoute un deuxième 
terme au monothéisme initial et il voit le Saint-Esprit en 
troisième terme (31), puis vint le dogme de l’Immaculée 
Conception, institué le 8 décembre 1854 par la bulle 
Ineffabilis Deus, de Pie IX, posant un quatrième terme.

Bien difficile de gérer l’ensemble de ces informations …
Le catholicisme ne générerait-il pas ainsi un nouveau 

polythéisme ? L’argument a souvent été repris par ceux qui 
mettent en avant le deuxième commandement dicté Exode 
20, 3 « Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi. »… À noter 
que l’Orthodoxie n’a jamais dogmatisé sur le cas de Marie.

La confession d’un Dieu unique, qui se retrouve dans 
la Shahada (profession de foi Musulmane) « lâ illâha illa-
llâh » (pas de divinité en dehors de Dieu), est source d’une 
extraordinaire richesse de controverses, de polémiques, 
de rencontres, de convictions — parfois bien meurtrières, 
quand il s’agit de disputer de la Trinité (au sens 
étymologique, du latin dis-putare, penser différemment)…

Jésus-Christ lui-même, en Matthieu 28, 19-20 ne disait-
il pas à ses disciples : « Allez donc et instruisez toutes les 
nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-

30.– Forme d’exégèse des textes qui permettent, à l’aide de la valeur numérale 
des lettres hébraïques, de découvrir d’intéressants espaces d’interprétation, avec 
les réserves qui se doivent, quant à leur pertinence. Confer, dans le Flambeau, 
les articles Au pied de la lettre, de notre Frère Cimeaur.
31.– Le Quicumque vult (Quiconque veut… être sauvé) est attribué en tant que 
symbole à saint Athanase, ardent défenseur du dogme de Nicée (en 325).

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Une déesse-mère parmi beaucoup d’autres.

vous entendez par Dieu ; ensuite, je vous dirai si j’y crois »…
À la question : « Marie est-elle Mère de Dieu ? », une 

réponse se dessine en la Salutation angélique, sujet de 
notre étude.

Les expressions Salut, pleine de Grâce, bénie entre toutes 
les femmes et le fruit de votre sein est béni, tendent à exprimer 
toute la reconnaissance du lien mystérieux qui existe entre 
le Très-Haut, l’Esprit Saint, la Puissance du Très-Haut, son 
« Ombre » (lire l’encadré de la page suivante), et  Marie et 
Jésus : il y a une première Instance qui semble ne pas “être” 
de “notre monde” ou de “notre dimension”, et une autre 
qui la partage. Qui la partage dans le temps et l’espace (25) 
mais qui, aussi, présente sa trajectoire au sein de notre 
inconscient collectif et de nos vies intérieures.

Les références aux langues initiales (sanskrit, hébreu, 
grec, latin) restent primordiales pour mieux saisir le 
sens des textes. Et il eût fallu “vivre” ces langues pour en 
apprécier les nuances.

Les quatre lettres formant le mot Marie, Myriam (מרים) 
peuvent s’entendre comme une racine bilitère RY (רי) 
placée entre un mem initial (מ) et un mem final (ם). Antoine 
Fabre d’Olivet (26) donne à RY (רי) le sens d’un effluve, 
une émanation, éthérée, spiritueuse, et le dictionnaire 
classique (27), une acception de pluie, de fécondité (28).

Le mem (מ ou ם) représentant symboliquement ce qui 
est matriciel, par extension, la Femme : un mem initial 
“ouvert” (מ), un mem final “fermé” comme une matrice 
 symbole général ,(ר) Chauvet insiste sur un reysh .(ם)
de l’énergie, associé à un yod (י), symbole de la réflexion 
active identifiant l’absolu dans tous les mondes (29).

25.– Les lieux et dates de l’histoire de Marie et de Jésus sont “posés”. L’historicité 
peut toujours prêter à discussion au fil des découvertes… Quant à la Vérité, 
Aléthéia(λήθεια), elle se prête à la mesure d’une croyance sublimée en Foi 
cherchant son expression dans la Charité et l’Espérance. Les quatre vertus 
cardinales faisant office de “support directeur” (NDA)
26.– Opus cité.
27.– Ph. Sander, L. Trenel, Dictionnaire Hébreu - Français, éditions Slatkine, 1982.
28.– Rappelons également que eaux, image même de la fécondité se dit MaYM 
.(qui vaut 650, soit 2 x 52 x 13 ,(מים)
29.– A. E. Chauvet, Ésotérisme de la Genèse, T.I, P.146, éditions SJPC, 1946.



Le Flambeau n° 114 –  3e trimestre 2017   11

Esprit ; et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai 
commandé ; et voici, je suis toujours avec vous jusqu’à la fin 
du monde. Amen ! » (traduction Osty, cf. note 8)

Louis-Claude de Saint-Martin insistait sur “la manière 
de concevoir” Dieu en trois personnes. Il part de l’idée 
qu’une puissance créatrice ne peut se réaliser que si « il 
émane d’elle une volonté ou un amour qui l’incite à donner 
l’existence à une chose plutôt qu’à une autre » (32).

Quant à sa lecture de Marie, citons l’extrait suivant :
« Mais, si avant que la divinité ne nous pénètre et nous 

traverse dans sa splendeur et dans sa gloire, il faut qu’elle 
nous traverse dans son ignominie et dans sa douleur ; il est 
nécessaire aussi quelle fasse en nous une première opération, 
et cette opération, c’est de nous faire annoncer par l’ange 
que l’Esprit Saint doit survenir en nous, que la vertu du 
Très-Haut nous couvrira de son ombre, et que c’est pour cela 
que le saint qui naîtra de nous sera appelé le fils de Dieu ; 
or, pour que cette annonce puisse nous être faite, il faut que 
nous soyons renouvelés dans la véritable innocence, et que 
trois vierges plus anciennes que Marie nous aient purifiés 
dans notre corps notre âme et notre esprit ; c’est-à-dire 
qu’elles nous aient rendus vierges comme elles. Lorsque, 
par notre constance et nos efforts, nous avons recouvré 
cette triple virginité, l’annonciation se fait en nous, et nous 
ne tardons pas à nous apercevoir que la conception sainte 
s’y est faite aussi, ce qui nous met dans le cas de chanter 
le cantique de Marie, lorsque nos proches nous saluent et 
nous bénissent sur le fruit de nos entrailles, comme Marie 
fut saluée et bénie par Élisabeth. » (33)

Belle est cette histoire de la « Vierge » en nous…
Louis-Claude de Saint-Martin propose un projet 

d’expression de la divinité au sein de ce que nous 
sommes invités à recouvrer : notre « état initial », par la 
« Réintégration dans notre première propriété, vertu et 
puissance spirituelle divine ».

32.– LCSM, Le mystère de la trinité, p.74, in J.-B. Willermoz, L’Homme-Dieu, 
traité des deux natures, Éditions Rosicrucienne, 2012.
33.– LCSM, Le Nouvel Homme, p. 16, Éditions Rosicruciennes, 1985.

Quant aux trois vierges que mentionne Louis-Claude 
de Saint-Martin, elles sont probablement à comprendre, 
entre autres, dans les écrits de Martines de Pasqually (34) 
et de Jacob Boehme (35). Ces état virginaux sous-entendent 
l’absence « d’impureté » et un certain dépassement, voire 
une résolution, du « péché ».

Entendu comme Luther (36), qui inspira Boehme quant 
au fait « que l’homme naturel n’est pas simplement un fils 
éloigné de son père, qu’entre Dieu et Sa créature il n’y a pas 
seulement un espace inerte, un non-être sans résistance. 
L’homme naturel est révolté contre son créateur ; entre lui 
et Dieu se dresse le péché, comme une puissance réelle et 
positive, qui fait effort pour surmonter l’action divine. Le 
mal n’est pas un non-être, c’est un être véritable, qui lutte 
avec le bon principe » (37).

L’action du Père, du Fils et du Saint-Esprit se fait au 
sein de la Sophia. Émile Boutroux insiste sur le fait qu’elle 
n’est pas entendue par Boehme comme « une quatrième 
volonté, mais elle est située en face de la Trinité comme sa 
représentation ou son objet » (38).

Le fruit, PeRY (פרי), en hébreu, de votre sein, BeTeNe 
…a reçu la baraka ,(ברך) est béni, BaRaK ,(בטן)

Le sein : en nous penchant sur BeTeNe (בטן), sein, nous 
remarquons la lettre teyth (ט) insérée entre la lettre beyth 
 Or, “comme par hasard” (¡), BeNe .(ן) et le noun final (ב)
 symbolise un toit, au sens (ט) signifie fils, et teyth (בן)
d’un « principe protecteur, d’un milieu, d’une enceinte » (39). 
La lettre beyth (ב), toujours selon Chauvet, est « symbole 
de ce que l’on a nommé la vierge divine, la divine sagesse 
contenant en elle toute la Création » (40).

On constate, en outre, que la racine bilitère TN (טן), 
qui termine  BeTeNe (בטן), sein, a donné le mot TeNaH 
 corbeille(41), corbeille qui est symbole du corps (טנא)
maternel (42). De nouveau, l’idée de Marie mère de Dieu, 
« théotokos (Θεοτόκος) » et rappel du dépôt de Moïse 
sur le Nil par sa mère, scène observée par Myriam, sa 
sœur… Notons que Jung avait développé cette notion de 

34.– Martines de Pasqually, Traité sur la réintégration des êtres, p. 169, Éditions 
Rosicruciennes, 2013. Rapport entre l’entrée du majeur spirituel ou du verbe 
créateur dans le corps d’une fille vierge, et l’entrée du premier mineur dans les 
abîmes de la terre, pour se revêtir d’un corps de matière.
35.– Jacob Boehme donne le nom de « Vierge » à la sagesse universelle, à 
l’Esprit de Dieu, qu’il désigne également sous le nom de « Sophie ou Sophia ». 
À noter également qu’il se réfère à d’autres d’états de « virginité » qui pourraient 
schématiquement correspondre à celles de l’Esprit, de l’âme et du corps.
36.– Martin Luther (XVe siècle) fut l’un des inspirateurs, l’un des pères 
fondateurs de la Réforme.
37.– Émile Boutroux, Études d’histoire de la philosophie, p. 220, éditions F. 
Alcan, 1908.
38.– Opus cité, p. 236.
39.– A. E. Chauvet, L’ésotérisme de la Genèse, tome I, p. 145, éditions SJPC, 1946. 
De même chez Antoine Fabre d’Olivet : « Comme image symbolique, il représente 
l’asyle [sic] de l’homme, le toit qu’il élève pour le protéger. » Opus cité, p. 55.
40.– Opus cité, p. 139.
41.– Edouard Leigh et Louis de Wolzogue, Dictionaire Hébraique : Contenant 
Toutes Les Origines, Des Mots Hébreux Tant Primitifs Que Derivez Du Vieux 
Testament, éditions Wetstein, 1712.
42.– Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, p.287, 
éditions Robert Laffont, 1982.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Le baptême du Christ, par Giotto.
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‘quaternité”, posant la « Mère » comme le quatrième terme 
de la totalité psychique …

Louis-Claude de Saint-Martin paraît, quant à lui, très 
clair dans son approche de la Vierge ; citons-le à nouveau : 
« La Vierge est de l’ordre des âmes humaines et privilégiée. 
Elle a eu pour œuvre la régénération de son cercle, en 
servant de foyer et de réceptacle à la formation humaine de 
la clef divine qui devait ouvrir pour nous la région éternelle. 
L’esprit de la terre tient à l’esprit général du monde temporel 
et n’a pour œuvre que l’accomplissement des plans physiques 
spirituels de Dieu pour le temps. Lorsque cette œuvre sera 
accomplie, il rentrera dans son action spirituelle simple 
pour travailler aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. 
Mais la Vierge et lui seront éternellement d’une catégorie 
différente. Regardez cet esprit et tous ceux de sa classe 
comme le temple, regardez l’âme de la Vierge et de tous les 
hommes, particulièrement des élus, comme les adorateurs, 
regardez les puissances éternelles et sacrées de Dieu comme 
les ministres, et notre souverain créateur comme le Dieu 
unique qui brillera au milieu de tous ces agents et de toutes 
les régions dont il recevra un éternel hommage, et vous 
aurez l’idée que je crois qu’il faut avoir de cette grande et 
harmonieuse ordonnance dans laquelle toutes ces classes 
ne feront cependant qu’une et seront consommées dans 
l’unité. » (43)

Cherchons à comprendre avec lui comment notre 
« réintégration » peut s’envisager : « Or nous ne pouvons 
faciliter cette réintégration des principes, qu’autant que 
nous avons fait renaître dans notre âme une éternelle vierge 
en qui puisse s’incorporer le fils de l’homme avec ses vertus 
et ses puissances, comme nous ne pouvons faire renaître en 
nous cette éternelle vierge qu’en ranimant en nous notre 
corps primitif ou l’élément pur. » (44)

Il serait intéressant de développer cette idée de « faire 
renaître au sein de notre âme, une vierge »…

Mais, pour revenir à la Salutation Angélique que nous 

43.– LCSM, Mon portrait historique et philosophique, § 393 (orthographe 
actualisée).
44.– LCSM, Le Ministère de l’Homme-Esprit, p. 119, Éd. Rosicruciennes, 1985.

récitons lors de la chaîne d’Union après le Notre Père, nous 
pouvons imaginer le “fonds spirituel” que nous mettons 
en « œuvre » (puisque nous la dédions, nous la présentons 
comme un don de nous-même) et surtout comprendre 
l’importance de notre “état d’âme” à ce moment…

Si la quête spirituelle “joue” avec nos ambitions intimes, 
ces dernières la traduisent et la réduisent à la réalité de 
ce que nous sommes. Ce “ce que nous sommes” est bien 
délicat à définir, entre ce que nous pensons être, ce que 
nous croyons être, ce que nous sommes certains d’être, ce 
que nous estimons ne pas être, etc. Ce qui nous invite à 
saisir qu’un de nos premiers pas sur le chemin initiatique 
commence bel et bien par la connaissance de soi.

« Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l’Univers et les 
dieux », était-il inscrit sur le fronton du temple de Delphes.

Socrate, également, répondait de façon assez lapidaire 
à Alcibiade dans Le Banquet : « La vision de l’esprit ne 
commence à être perçante que lorsque celle des yeux 
commence à perdre de son acuité ; et tu en es assez loin. » (45)

Entendons naturellement qu’il nous est proposé de 
“lire” le monde, notre monde, avec les yeux de l’aspirant 
aux valeurs initiatiques plus qu’avec ceux de l’homme du 
torrent.

La Sophia, si tant est que nous puissions l’entre-percevoir  
avec les yeux de l’esprit, Boehme la définit comme étant 
cette « supériorité » de l’image de Dieu dans l’homme et, 
Baader (46) de comprendre que cette image « affaiblie » dans 
l’homme se ravive dans la conception de Marie de cette 
même image… Marie, la vierge terrestre, offre le fils, celui 
qui sera oint, le Christ.

La dialectique de l’âme apparaît. Matrice active ayant en 
gestation le devenir de notre être intérieur, celui à qui il est 
proposé la… réintégration.

Prier pour que notre âme recouvre sa virginité en 
œuvrant à la “purification” de notre “personnalité” afin 
que le Christ « en nous » puisse naître… Qu’une expression 
du Verbe puisse servir… à la guérison spirituelle de notre 
humanité et à l’accomplissement du miracle de l’Unité 
recouvrée.

Notre chaine d’union est symbole de cette aspiration ; et 
nous pourrions espérer que la délicate reconnaissance de 
la Sagesse divine, de la Sophia, puisse permettre, au fruit 
béni de son sein, la réalisation de la volonté du Père sur la 
Terre comme au Ciel …

Juste un instant, pensons à ce nous disons lorsque nous 
prononçons « JE vous salue Marie »…

F ......  Isram, 
Groupe Louis-Claude-de-Saint-Martin,

Collège de Bordeaux

45.– Platon, Le banquet, p. 171, éditions Garnier-Flammarion, 2016. Il est ici 
fait allusion à Tirésias, devin qui devint aveugle pour avoir contemplé la déesse 
Athéna nue. Pour le consoler, celle-ci lui permit de d’entendre la langue des 
oiseaux.
46.– Franz Xaver von Baader (1765-1841), Fermenta Cognitionis, p. 93, éditions 
Albin-Michel, 1985.
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Moïse sauvé des eaux, par Raphaël (vers 1518-1519).
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Sagesse, sagesse, toi seule sais diriger l’homme sans fatigue et sans danger,
dans les paisibles gradations de la lumière et de la vérité.

Louis-Claude de Saint-Martin, Chant 13

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Y lva

Le mot est posé : la marche. Naturellement, en effet, 
quand nous entendons le mot chemin, notre subconscient 
nous transmet en parallèle le mot marche.

La marche, fredonne-t-on, c’est mettre un pied devant 
l’autre et recommencer.

La marche procure des bienfaits au corps mais aussi à 
l’âme. Elle peut être considérée comme une thérapie pour 
qui a besoin de retrouver un esprit clair et apaisé.

De plus, on peut marcher partout, n’importe quand, seul 
ou en compagnie. Les marcheurs se retrouvent sur un plan 
d’égalité en faisant souvent preuve d’humilité, de civilité 
et même de courtoisie : on échange des sourires, des saluts 
et aussi parfois des informations sur le chemin parcouru 
ou à parcourir.

La marche, c’est bien sûr les retrouvailles avec son corps, 
avec l’effort, mais il importe de le faire toujours à la mesure 
de ses capacités, de son propre rythme et de sa propre 
volonté. Car marcher, c’est vouloir.

Nos pas, notre allure, notre progression sur le chemin 
modifient notre cerveau : nous pensons différemment en 
marchant, à condition, bien sûr, que cette marche soit 
pratiquée en conscience.

Alors, cet espace-temps devient celui de la pensée. Car 
marcher est un moment rare, où l’on décide de tout : son 
itinéraire, son allure, quand partir, quand s’arrêter, quand 
faire demi-tour, faire une pause, alléger son sac à dos…

Ce n’est alors plus le temps qui passe mais nous qui 
passons. Nous devenons le moteur libre, éclairé, volontaire 
de notre chemin.

Nous sommes en mouvement, donc en vie.
La marche physique se fond alors dans la marche 

initiatique, car tout chemin est d’abord enfoui en soi avant 
de se décliner sous les pas. Il mène à soi avant de mener à 
une destination particulière. Et, parfois, il ouvre enfin la 
porte étroite qui aboutit à la transformation heureuse de soi.

N’oublions pas que certaines personnes privées de la 
faculté de marcher physiquement peuvent malgré tout 

Le chemin se définit comme une voie allant d’un endroit à un autre. Pour l’Homme, le chemin commence à 
sa naissance, voire avant, quand le spermatozoïde rencontre l’ovule, quand le masculin rencontre le féminin.
En frappant à la porte du temple, les martinistes, qui sont déjà en chemin, intensifient ce sens. Cet élan 
spirituel génère une nouvelle mise en mouvement, qui concrétise la prescription de saint Augustin : « Avance 
sur ta route, car elle n’existe que par ta marche. » Dans le texte qui suit, trois Sœurs font le lien entre 
chemin concret et chemin spirituel, celui de leur marche sur la voie martiniste.

LE CHEMIN

marcher en inventant, en créant leur chemin mentalement.
Je pendrai pour exemple Patrick Segal, auteur de 

L’homme qui marchait dans sa tête : cet homme paralysé 
donne une leçon de courage et de force indicible, donc 
d’espoir.

Il a inventé son chemin, s’est imaginé marcher 
physiquement, ce qui, selon lui, l’a empêché de sombrer, 
lui ayant donné l’impression d’être l’égal des valides et des 
solides marcheurs. Car c’est dans la tête que se forgent les 
victoires…

L’Homme n’est pas seulement une mécanique, il existe 
également par tous ses sens. Une fois encore, la marche 
nous ramène à des sensorialités extraordinaires, que 
résume ainsi Frédéric Gros :

« La marche est un paquet de saveurs, de couleurs, 
d’odeurs où le corps infuse. »

Tara

Quand nous marchons, tous nos sens sont en éveil et 
exacerbés. On est en communion avec la nature et au plus 
près de tout ce qui nous entoure. On s’éloigne du matériel 
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et on ressent la vraie valeur de tout ce qui vit et palpite 
autour de nous. Tous les éléments qui nous environnent 
nous envahissent, et c’est comme une alchimie qui se 
produit. On se recentre sur ses vibrations intérieures, sur 
l’essentiel. Le silence permet d’être plus réceptif et il est 
propice à l’introspection. Enfin, la beauté et la grandeur 
de la nature nous font prendre conscience de notre humble 
place dans l’univers.

Partir sur le 
chemin, c’est sortir 
de sa situation 
confortable. C’est 
s’aventurer sur un 
chemin mystérieux 
et périlleux où 
les souffrances, 
de quelque ordre 
qu’elles soient 
(physiques ou 
morales), ne vont 
peut-être pas 

disparaître mais vont être vécues de façon différente et 
revêtir une autre importance. La solitude pendant la 
marche va m’apprendre sur mes capacités à affronter les 
épreuves.

La marche, c’est aussi l’occasion de rencontrer de belles 
personnes. C’est faire un bout de chemin avec l’Autre. Plus 
largement, l’Autre, ce peut être les personnes croisées au 
cours de notre vie et qui nous accompagnent dans notre 
recherche. Accompagner vient de compain ou copain, celui 
qui partage le pain, qui est avec en même temps, qui œuvre 
avec. L’Autre, ce peut être la part de soi, enfouie, que je 
désire découvrir, qui me guide et me fait avancer. L’Autre, 
ce peut être Dieu, la part de divin qui est en nous.

Le sociologue David Le Breton a dit : « La marche est 
confrontation à l’élémentaire… En le sollicitant à la nudité 
du monde, elle sollicite en l’homme le sentiment du sacré. »

Être au plus près de la nature, c’est se rapprocher de sa 
condition première, quand l’Homme vivait dans le jardin 
d’Éden. C’est se rapprocher de Dieu. En marchant en 
communion avec la nature, on peut ressentir cette Présence 
divine, ce Souffle, cette énergie qui nous fait avancer.

Celui qui part en chemin se laisse conduire par ce 
qu’il ressent, en écoutant son intériorité, en vivant 
simplement le temps présent, en donnant un nouveau 
sens à sa vie.  Il va rencontrer des difficultés, des obstacles, 
des découragements, qui seront des leçons pour son 
avancement. Il va faire des rencontres, avec lui-même, avec 
l’Autre. Il va s’enrichir. Et revenir à la maison en homme 
nouveau.

Nous voyons que le chemin du marcheur et celui du 
martiniste se confondent. Et nous repensons au jour de 
notre initiation, lorsque nous avons décidé de faire nos 
premiers pas sur le chemin intérieur. Lorsque, sous le 

bandeau, nous avons fait « le voyage » qui nous bouscule 
en tout sens. Le martiniste, animé par le désir d’évoluer 
spirituellement, a choisi son chemin, ce sera la voie 
cardiaque, la voie du cœur. Parti Homme de désir, il 
s’engage sur le chemin qui mène au Nouvel Homme.

Harmonie

La marche, ça marche donc ! Elle court-circuite toutes 
les distorsions, qui soumettent l’être, et développe la 
synergie corps-cœur née du mouvement. Se mouvoir 
pour s’émouvoir, une expérience unique, qui ouvre 
des perspectives toujours renouvelées pour trouver son 
chemin, l’essence même de la quête martiniste. Le premier 
pas enclenché, la marche devient vite la voie royale du 
cherchant.     

                        
Lève-toi et marche…

… À nous et à nous seul de le vouloir. Mais pas facile de 
tenir sur la durée, car tout chemin a ses aspérités et sa part 
d’ombres. Le quêteur doit faire des choix continuellement, 
délaisser les itinéraires trop balisés et risquer l’inconfort, 
pour parvenir à la réconciliation avec soi et avec les autres, 
prémices de la réintégration du genre humain chère à la 
pensée martiniste. Ce chemin peut être sueur et douleur, 
incertain, mais il vaut toujours la peine d’être pris, car 

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

L’octuple sentier bouddhiste.
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il doit s’accomplir pour la construction de son temple 
intérieur. Je ne serai jamais mieux à ma place que sur le 
chemin, même lorsque je m’y égare, car plus je me perds et 
plus j’ai envie de me retrouver, à la recherche d’une issue, 
même voilée. 
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Partir c’est mourir un peu… 

… Et renaître inlassablement. Ce cheminement n’est rien 
d’autre que le continuum de notre déambulation initiatique, 
sa mise en pratique par l’activation des symboles à l’infini, 
la consolidation de cette chaîne d’union jusqu’aux voies 
qui nous paraissent alors presque pénétrables. En effet, 
comme dans le temple, le marcheur martiniste sacralise 
son propre tracé, dans la communion avec le microcosme 
et le macrocosme, le pantacle en ligne de mire.

Chaque promenade est initiatrice. Proche du premier 
pas mal assuré, jusqu’à l’abaissement du bandeau. À nous, 
sous le rayonnement bienfaisant du soleil ou la lueur des 
étoiles, de répéter ce circuit, de marcher dans notre cœur, 
pour avancer et retrouver la stabilité perdue, le sens de la 
source originelle.  Alors, comme le sourcier à la recherche 
du jaillissement convoité, à nous, portés par nos baguettes 
magiques (jambes et sens) et guidés par notre GPS 
cardiaque, de creuser notre propre sillon à la recherche du 
Tout originel. 

Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux leur appartient… 

Nous ne sommes pas des anges et nous avons besoin 
de nos sens pour nous envoler ; mais, dans le silence de la 
marche, ces sens si précieux, quoique parfois trompeurs, 
laissent advenir le miracle : la magie de la connaissance 
intuitive. Le marchant, et non le sachant, donne et reçoit à 
la mesure de son cœur qui s’ouvre à cette voix intérieure, 
qui sait mieux que l’érudit titiller notre intelligence 
intuitive, en dehors des sentiers battus par d’autres.

Quand le pas chancelle… 

Sur les pas des Maîtres passés et sur ceux de la mémoire 
du monde, inscrite dans chaque infime parcelle de caillou 
foulé, voilà où la marche nous entraîne. On en revient à 
la fois plus léger et plus lourd car plus empli de confiance, 
comme si des ailes nous étaient poussées : ce qui est quand 
même plus facile pour nous envoler… vers ces plans qui 
nous demeurent invisibles.  

Du pas chancelant de l’enfant au pas assuré de l’adulte, 
qui de nouveau chancelle, le grand âge venu, l’éternel 
circuit de la vie s’est bouclé. Bien bouclé si, à la fin de notre 
vie ici-bas, le cœur, lui, s’est affermi, agrandi, a co-résonné, 
a rayonné. 

À l’issue de ce bout de chemin ensemble, trois « Je » se 
sont exprimés pour arriver au « nous ». Pas de révélation 
tonitruante mais une convergence de sensibilités qui a 
permis de voir comment nos pas s’accordaient. Un petit 
« nous » mais un pas vers un plus grand « nous », dans la 
joie et la paix, sachant que, quel que soit le chemin choisi 
pour avancer, la seule menace reste la panne de cœur, 

car le cœur est le seul véritable moteur. Un  moteur qui 
rend le silence assourdissant. Et vaines les paroles. Rien 
à démontrer, car bien peu de choses sont à savoir pour 
« bien » marcher : savoir actionner ses jambes (quoique…) 
et s’abandonner, dans une totale humilité.

CONCLUSION

En effet, nous avons réfléchi à trois sur le chemin, nous 
sommes en concordance de pensées, mais chacune avec 
son ADN aura son propre chemin, soutenue par le groupe 
en marche vers le même idéal. Cependant, ces chemins 
seront-ils identiques ?

Dans tous les cas, l’essentiel réside dans une marche 
vraie, juste, motivée par l’Amour, et en Paix, avec soi et 
donc avec l’Autre.

Si dur, si long, parfois hésitant, parfois à contre-sens, le 
Chemin, mais palpitant si la Foi l’anime et si nos pas qui le 
marquent sont sincères et aimants.

Depuis le jour de notre re-naissance, notre cœur motive 
à jamais notre marche.

Chaque jour, rappelons-nous, comme l’a dit Sénèque, 
que « ce n’est pas par un chemin facile que l’on s’élève au 
ciel ».

SS ......  Harmonie, Tara & Ylva
Groupe Louis-de-Gonzague n° 153

Collège de Nevers
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LU POUR VOUS

Cette rubrique est ouverte à celles et à ceux qui 
souhaitent faire partager un bonheur de lecture.

0  Un alchimiste raconte,
de Patrick Burensteinas

Une promenade en alchimie 
en compagnie de Patrick 
Burensteinas, conférencier et 
co-réalisateur des sept films 
du cycle Le voyage alchimique.  
Il nous raconte son parcours, 
de Compostelle à la Pierre 
philosophale, dans cet univers 
qui suscite beaucoup de mystère 
et qu’il définit comme « un art du bonheur et une 
philosophie de vie ».

Son expression est agréable à lire, il joue avec la 
« langue des oiseaux », et nous amène à réfléchir sur les 
grandes questions de la vie.

L’alchimie, cet art pratiqué depuis des millénaires, 
n’est pas à mettre entre toutes les mains, entre tous 
les esprits, à moins d’y rechercher autre chose de plus 
intime, se découvrir soi-même, en recherche constante 
avec confiance et humilité. Son but est de rassembler ce 
qui est épars pour retrouver l’Unité originelle, dans le 
laboratoire : travail (laborare) et oraison (orare).

0  Masque. Manteau. Silence. Le Martinisme 
comme  voie d’éveil, de Rémi Boyer

À partir du rituel martiniste, qui 
ne comporte que le seul degré de 
Supérieur Inconnu, rituel destiné 
aux Initiés Libres avec lequel Robert 
Ambelain opéra de 1941 à 1952, nous 
participons pleinement à l’éveil de 
l’Homme de Désir que nous sommes. 
Nous entrons dans « la permanence 
de l’expérience révélée » en prenant 

conscience progressivement du masque comme moyen 
d’isolement et de silence, du manteau en le repliant 
sur nous-mêmes, de la cordelière, symbole du cercle 
magique et de la chaîne traditionnelle, du sautoir, 
notre bouclier protecteur. Cette lecture, appuyée par 
les citations de Louis-Claude de Saint-Martin, est un 
« enseignement profond, né de la forte expérience de 
l’Être ». Nous sommes dans « l’essentiel de ce qui fonde 
la voie martiniste, c’est-à-dire la voie du cœur », voie 
d’éveil qui nous mène de « l’enfermement de la dualité 
à la liberté absolue du Seigneur ».

0  L’âme et la Vie,
de Carl Gustav Jung

Jolande Jacobi (1890-1973) a 
réuni et présenté, dans cet ouvrage, 
des pensées du grand philosophe 
suisse (1875-1961) sur les domaines 
fondamentaux de l’existence 
humaine, en se concentrant sur 
la psyché, l’âme, la conscience, 
l’inconscient et les archétypes, sur l’être dans sa vie 
relationnelle, le royaume des valeurs et des choses, la 
connaissance de Soi, la vie de l’Esprit, la création, le bien 
et le mal, le devenir de la personnalité. Nous pouvons 
percevoir les points communs et les différences entre 
les croyances d’Occident et d’Orient, le destin, la mort. 
La voie vers Dieu.

Tout est approché sans tabou par ce grand spécialiste 
qu’était C. G. Jung, qui aborde les thèmes très proches 
de nos idéaux primordiaux que nous prônons sur la 
voie martiniste.

PRIÈRE POUR LA PAIX

Adonaï, ô Eloim des Eloim, nous voulons la paix : la 
paix dans les familles, dans les cités, dans les nations, 
la paix sur toute la terre, le cœur des hommes fait 
pour aimer et non pour haïr, envoyez à tous la bonté, 
la mansuétude et l’amour.

Éloignez d’eux à jamais le désir des guerres impies 
et fratricides, donnez-leur la soif inextinguible de la 
paix. Déchaînez dans le monde une vague d’Amour 
et de Fraternité. Nous vous en supplions, par le Verbe 
incréé, expression de votre amour infini : donnez-
nous la Paix universelle.

Que la Paix étende partout sa sérénité et sa justice, 
mais surtout sur les peuples qui sont menacés dans 
leur vie, dans leur liberté, dans leurs idées et dans leur 
conscience humaine.

Faites, Adonaï et vous, puissance de la Lumière, que les 
intérêts particuliers s’effacent toujours devant l’intérêt 
général de l’Humanité et que celui-ci se hausse sur 
le plan spirituel de la Fraternité et de l’Amour pour 
juguler à jamais la colère, l’envie et la haine !

Donnez aux riches de la terre un cœur sensible et 
généreux ; aux pauvres, l’intelligence du royaume de la 
Lumière avec la tempérance des désirs ; aux puissants 
qui gouvernent le monde, le sens de l’équité dans la 
prudence et la sagesse ; aux gouvernés, le respect de 
la hiérarchie juste et légitime ; à tous les hommes, 
l’humilité dans la Foi, l’Espérance et la Charité.

Amen ! Amen ! Amen !
Constant Chevillon
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (I)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

36 Groupe Phaneg – Collège de Paris – France — 3e mercredi
Septem. Hermès Trismégiste L’encens
Octobre Melkitsédeq Le flambeau des Maîtres Passés
Novem. De vinculis in genere, de Giordano Bruno L’abandon des métaux
Décem. Charles de Foucauld Le Masque
Janvier  Les pyramides La lettre Shin
Février « Dieu et l’univers des hommes » La porte basse
Mars Quelques propos sur le traité Éliphas Lévi et le Nuctéméron d’Apollo-

nius de Tyane dans le rituel d’ouverture
Avril Quelques propos sur L.-C. de Saint-Martin Les trois nappes
Mai Le Corps glorieux
Juin  Préparation des travaux 2018 - 2019

42
163

Groupe Aurore – Collège de Lomé – Togo
Groupe Papus – Collège de Lomé – Togo
Cercle LCSM – Collège de Cotonou – Bénin
Septem.
Octobre Initiation au degré d’Associé
Novem. L’épée, l’écharpe blanche, le Pantacle, 

l’Initiation
Décem. Initiation au degré d’Associé-Initié
Janvier L’initiation
Février Initiations au degré d’Associé
Mars Le Pantacle
Avril Initiations au degré d’Associé-Initié
Mai Prévision des travaux pour l’an prochain L’épée
Juin L’avenir du Cercle LCSM L’écharpe blanche

56 Groupe Andréas – Collège de Lyon – France — 2e ou 3e samedi
Septem. Préparation de la Convention/Homme de désir et parole vraie Le cadran d’Apollonius
Octobre Préparation de la Convention/L’égrégore : le cœur et 

l’esprit
Le Signe d’ordre du Premier Degré

Novem. Préparation de la Convention/Charité  et fraternité L’acclamation “Caritas !”
Décem. Préparation de la Convention/Silence, ’écoute et partage Le Signe du Silence
Janvier Préparation de la Convention/Le rituel, la prière et l’ac-

tion
La chaîne d’union

Février Préparation de la Convention/Constant Chevillon L’espérance
Mars Préparation de la Convention Recueillement et lâcher-prise
Avril Préparation de la Convention La foi et la confiance
Mai Bilan de la Convention L’humilité
Juin Préparation de l’année 2018-2019 « Amen  ! »

97 Groupe Louis-Claude de Saint-Martin – Collège de Bordeaux – France – 3e samedi
Septem. Le Silence Le Tau
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (II)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Octobre Pythagore Le triangle
Novem. La Bénédiction (Genèse 1, 28) L’encens
Décem. L’Alchimie Les nappes d’autel
Janvier La Table d’Émeraude La Bougie
Février L’Homme de Désir Le nombre
Mars Foi et Prière Le vert
Avril La Théodicée La première Heure du cadran d’Apollonius
Mai L’appel de l’âme Le Trigone des Luminaires
Juin Le Service Le bleu

100 Groupe Aurore – Collège de Paris – France – 3e dimanche
Septem. Les sephiroth L’abandon des métaux
Octobre Les sephiroth Le silence
Novem. L’initiation La couleur bleue
Décem. La prière Le pentacle martiniste
Janvier Les deux colonnes Le masque
Février Les sephiroth Le manteau
Mars Les sephiroth L’Associé-Initié face à ses devoirs
Avril Jésus sur la croix La croix
Mai La Ve lame du tarot Le baudrier
Juin Bilan de l’année 2017-2018

123
165

Groupe Eugène-Doyen – Collège d’Artois-Flandres – France
Groupe Discernement — 3e ven.
Septem. CROM : extrait de Maximes et Pensées, de LCSM/La perte 

d’âme
La déambulation

Octobre Conférence publique Les cabossés de la vie
Novem. Conjuguer le verbe aimer Mémento avec arrêt sur une question
Décem. CROM : extrait de Le Ministère de l’Homme-Esprit/Saint-

Jean d’hiver
CROM : « Le Soleil ne refuse à personne… »

Janvier Universalis et LCSM/Conscience et spiritualité Mémento avec arrêt sur une question
Février La croix du S. I. Idem
Mars La trinité Travail sur le thème CROM
Avril Papus Mémento avec arrêt sur une question
Mai La doctrine de LCSM Idem
Juin Saint-Jean d’été Idem

132 Cercle Papus – Collège de Rio de Janeiro – Brésil – Sábado
Septem. O pensamento natural martinista Livro Dos erros e da verdade
Octubre O silêncio O silêncio
Novem. Feriado nacional
Dezem. Reunião administrativa
Janeiro Férias Férias
Fever. Férias Férias



Le Flambeau n° 114 –  3e trimestre 2017   19

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Marzo A Sinarquia Livros que falem da Sinarquia
Abril Pitágoras Números
Maio A Criação na filosofia martinista O princípio da Criação e seus símbolos
Junho Estruturas de consciência Livros de Papus sobre os corpos do homem

133 Cercle Les Amis de Louis-Claude de Saint-Martin – Côte d’Ivoire
Septem. Qu’est-ce que l’initiation ?
Octobre Religion et spiritualité
Novem. Ésotérisme et occultisme
Décem. La constitution occulte de l’homme
Janvier Présentation de l’Ordre Martiniste
Février Martinès de Pasqually : vie et œuvres
Mars Louis-Claude de Saint-Martin : vie et œuvres
Avril Papus : vie et œuvres
Mai Voie cardiaque, voie théurgique
Juin Qu’est-ce qu’un égrégore ?

147 Groupe Percival – Collège de Paris – France — 2e mardi
Non communiqué. Non communiqué.

151 Groupe Phœnix – Collège de Paris – France — 2e lundi
Septem. Installation du nouveau collège Rituel CROM 1
Octobre Initiation « Que les voiles tombent comme se 

dissipent les ombres de la nuit ! »
Novem.
Décem. L’hermétisme Rituel CROM 2
Janvier Se réconcilier
Février L’amitié spirituelle
Mars Rituel CROM 3
Avril La couleur bleue
Mai Le bruit de nos vies
Juin Bilan de l’année

153 Groupe Louis-de-Gonzague – Collège de Nevers – France — 2e vendredi
Septem. Équinoxe
Octobre CROM : extrait de Maximes et Pensées, de LCSM
Novem. Initiations au degré d’Associé-Initié
Décem. Le Verbe L’épée
Janvier CROM : La nature condamnée à l’ennui et au silence ? Le manteau/La robe
Février CROM : Le Signe du Silence Le baudrier/Le sautoir
Mars Équinoxe
Avril Le nombre 6 Le Pantacle
Mai Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Le Nomen
Juin Bilan de l’année et prévisions La couleur des vêtements rituels

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

157 Groupe Renan-Vilmart – Collège de Laon – France — 3e dimanche
Septem. Et Verbum caro factum est n° 4, de Constant Chevillon L’épée
Octobre Et Verbum caro factum est n° 5, de Constant Chevillon CROM : La déambulation
Novem. Et Verbum caro factum est n° 6, de Constant Chevillon CROM : « Le Soleil ne refuse à personne… »
Décem. Et Verbum caro factum est n° 7, de Constant Chevillon Les couleurs au degré d’Associé
Janvier Et Verbum caro factum est n° 8, de Constant Chevillon Les Maîtres Passés
Février Notion élémentaires de cabale CROM : Le Signe du Silence
Mars Édification de l’Arbre des sephiroth Les luminaires à la première Heure
Avril D’aleph (א) à kaph (כ) Le Pantacle

Mai De lamed (ל) à thav (ת) Le Tétragramme divin (sacré)

Juin Correspondances entre lettres hébraïques et tarot Le Signe, la Batterie et l’Acclamation

161 Groupe Rosa Mystica – Collège de Libreville – Gabon — 1er lundi
Septem. Réflexion sur l’Amour par le candidat La Lumière
Octobre Initiation
Novem. L’engagement martiniste Impressions d’initiation
Décem. Le Christ et l’O. M. Le solstice d’hiver
Janvier L’abandon des métaux La matière
Février La chevalerie L’épée
Mars Les Maîtres Passés La chaîne d’union
Avril Le Pantacle Le cercle
Mai Le Flambeau des Maîtres Passés Le Soleil
Juin L’apport du martiniste au quotidien L’écharpe martiniste

167 Groupe Saint-Jean – Collège de Pertuis – France — 1er samedi
Septem. Prière n° 5 de LCSM Extrait de L’Homme de Désir
Octobre Le Graal Idem
Novem. Le détachement Idem
Décem. La vie du martiniste Idem
Janvier Le Maître Philippe et la Grâce Idem
Février Prière n° 6 de LCSM Idem
Mars Initiation et lumière Idem
Avril L’Amour, pourquoi ? Idem
Mai La Voie cardiaque, une approche Idem
Juin Le sentier martiniste Idem

169 Groupe Sédir – Collège du Havre – France — 1er vendredi
Septem. Initiation au degré d’Associé-Initié Rituel et Pensée CROM 1
Octobre La Croix La déambulation
Novem. La compassion La couleur noire
Décem. Saint-Jean d’hiver Pensée CROM 2
Janvier Rituel CROM 2
Février Le Masque

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

Mars Le Manteau
Avril Le poisson (d’avril) Pensée et Rituel CROM 3
Mai Les deux colonnes
Juin Saint-Jean d’été

172 Groupe Louis-Claude de Saint-Martin – Collège de Madrid – Espagne — 3e samedi
Septiem. El espejo en la iniciación a A. I. La marcha/La deambulación
Octubre La Influencia de los Pantáculos en el Templo Persignarse en el Templo
Noviem. Juan, el discípulo amado La sacudida en la Iniciación a A.
Diciem. El maestro Philippe de Lyon « ¿Rehusará el Sol el calor y la vida a los 

ignorantes? ¿No impartirá sus influen-
cias a los mal intencionados? »

Enero La Caridad La Cruz Roja y el Cubo Blanco
Febrero Las tres Luminarias El Tahalí y la Capa
Marzo La cadena de unión El Signo del Silencio
Abril Las dos columnas
Mayo El signo de la cruz El color negro
Junio Preparación trabajos 2018-2019

174 Groupe Édouard-Schuré – Collège de Strasbourg – France — 3e samedi
Septem.
Octobre Le temps présent/Le tarot Le signe d’ordre à la 3e heure/Le portier
Novem. Méditer L’Orateur/ La robe bleue
Décem. CROM : réflexion proposée CROM : réflexion proposée
Janvier Le processus alchimique/ Le monde angélique La croix rouge et le cube blanc/ Les 

Rois Mages
Février Hildegarde de Bingen, ou la transcendance de l’Être/ Les 

couleurs
Le Flambeau allumé au sud/ 
L’Hospitalier

Mars L’acclamation/CROM : Le Signe du 
Silence

Avril Le monde préincaïque/Taï chi et alchimie Le Maître perpétuellement à l’occident/
L’égo

Mai La poésie mystique/ L’expérience du silence La signature de choses/ Le Secrétaire
Juin Bilan de l’année L’initiateur et le Maître-Initié

175 Groupe Zachée – Collège de Biarritz – France — 2e dimanche
Septem. Tarot lame XVII - L’étoile/Genèse 7, 1-24 - Le Déluge La croissance spirituelle/L’eau
Octobre Tarot lame XVIII - La lune/Genèse 8 Les luminaires du cosmos/La nouvelle 

Alliance
Novem. Tarot lame XIX - Le soleil/Genèse 9 et 10 - Noé et ses fils 

la postérité des fils de Noé
Le Centre/L’union réalisée/la nouvelle 
Alliance et la postérité

Décem. Tarot lame XX - Le jugement /Genèse 7, 1-24 - La tour de 
Babel

La Résurrection/Pourquoi la tour de 
Babel

Janvier Tarot lame XXI - Le monde/Genèse 11, 1-9 - Abram Les quatre évangélistes et leurs attri-
buts/La bénédiction de Dieu

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

Février Tarot lame Le Fou/Genèse 14-16 La liberté/la Révélation par la connais-
sance et l’amour/La bénédiction de 
Melkitsedeq

Mars Le tarot/Genèse 17 - alliance de dieu avec Abraham La connaissance primordiale, les 
principes-lois/
D’Abram à Abraham/La circoncision

Avril Ier principe : tout est Esprit
Genèse 18 - Annonce de la naissance d’Isaac

Universalité de l’esprit/Le rire de Sarah

Mai IIe principe : l’infiniment grand, l’infiniment petit
Genèse 18, 16-33 et 19 - Sodome et Gomorrhe

Principe d’analogie
Sodome et Gomorrhe

Juin IIIe principe : tout vibre/Genèse 20 et 21 - Naissance 
d’Isaac

Vibration universelle et plans de l’uni-
vers
Sarah et Agar

177 Groupe Angelus-Silesius – Collège de La Rochelle – France — 2e dimanche
Septem. La couleur verte La Prière
Octobre Le Masque La Prière
Novem. De la prière et du Notre Père La Prière
Décem. Saint-Martin et le martinisme La Prière
Janvier CROM : « Le Soleil ne refuse à personne… » La Prière
Février Premiers pas dans la pensée de Boehme La Prière
Mars Le pardon La Prière
Avril L’émanation dans la chaîne d’union La Prière
Mai Préparation de la Convention La Prière
Juin Yeshouha : Le nom La Prière

178 Groupe Temple de l’Unité – Collège de Lagos – Nigeria

Septem. On will power Light represented by the torches and 
the sacred writings

October On prayer and praying with LCSM Pantacle of the order
Novem. On silence and the cave of Plato Flaming sword
Decem. On light and how it extends to humanity The mask
January On the heart and the way of the heart The mantle
Febru. On connections divine/humanity/universe Collar and sash
March On the importance of discretion and secrets The green Pantacle
April On manifesting the trinity The Trigone of Luminaries
May On the martinist chain The candle
June On speech and the inner alchemy The torch

179 Groupe Gloria Mundi – Collège de Kiev – Ukraine

Septem. Initiation «A» - L’involution et l’évolution de l’âme 
humaine

Le cube blanc - L’Autel de Maîtres 
Passés

Octobre  Ésotérisme et militarisme Le baiser

AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (VI)



Le Flambeau n° 114 –  3e trimestre 2017   23

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Novem. Théories et symboles des alchimistes Le Tau
Décem.  L’Esprit, seule réalité Le Flambeau des Maîtres Passés
Janvier «Initiation» L’épée
Février Initiation et sociologie Le tapis vert
Mars L’initiation des femmes Les Sœurs
Avril La science occulte appliquée à l’économie politique Les trois nappes
Mai Kabbale : les 10 sephiroth Le Trigone des Luminaires
Juin Kabbale (les 72 Noms de Dieu) L’emblème de la Rose+Croix

180 Cercle Temple Lumière de la Sagesse – Collège d’Irpin – Ukraine – On Sunday
Septem. Aspects of Spiritual Development, Necessary conditions 

for the construction of the true Church during the 
ceremonial meeting of the Martinist Order/New Testament 
Discovering

The statement of LCSM : «When the 
lock is installed at the top of the arch, 
scaffolding become useless. »

Octobre LCSM : « Let us pray, worship, preach an example and be 
silent. »/ Relation of Man to God, The Supreme Being, the 
Cosmic Planes and God

Censer and Bible on the table, opened 
the prologue to John’s Bible/What do 
we mean by the concepts : Spirituality, 
Religion, Esoteric ?

Novem. LCSM : « One spirit is not enough, we
must also have a spiritual. »/The Scheme of Evolution, The 
Beginning, The Seven Worlds, The Seven Periods, The 
Saturn Period/ New Testament Discovering

Symbolism of preparation for 
Initiation/ What is the Initiation at all?/ 
Martinist symbolical element for first 
Degree

Décem. LCSM : « Prayer is the breath of the soul. »/Max Heindel : 
The Path of  Evolution, Revolutions and Cosmic Nights, 
The Seven Words, Seven Globes an Seven Periods/New 
Testament Discovering

Chain of Union: Form Chains, Chains 
Intention/ Lord’s Prayer, the Angelic 
salutation/The aspect of spiritual 
development

Janvier
Février LCSM : « Noise is not doing good and good makes 

no noise. »/ Max Heindel : The Work of  Evolution, 
Ariadne’s Thread, The Saturn Period, Recapitulation, 
The Sun Period, The Moon Period, The Twelve Creative 
Hierarchies/New Testament Discovering

Noise is not doing good and good 
makes no noise/

Mars Max Heindel : Stragglers and Newcomers, Classes of Be-
ings at the Beginning of the Moon Period, Classes at the 
Beginning of the Earth Period

Avril LCSM : «Purify yourself, ask, receive, act: all the work 
take place in these four stages. »/Max Heindel : The Earth 
Period, Saturn Revolution of the Earth Period, Sun 
Revolution of the Earth Period, Moon Revolution of the 
Earth Period, Rest Periods Between Revolutions, The 
Fourth Revolution of the Earth Period/New Testament 
Discovering

The three layers of coloured tablecloth 
on the table and the three colours on 
the wall of Pentacles

Mai LCSM : «When the lock is installed at the top of the arch, 
scaffolding become useless. »/Max Heindel : Genesis 
and Evolution of Our Solar System, Chaos, The 1.3.7. 
& 10 Aspects of God & Man, The Birth of the Planets, 
Vibrations, Man ‘s Past, Present and Future Form of 
Human Body/New Testament Discovering

The President and the Secretary of the 
Circle/Necessary conditions for the 
construction of the true Church during 
the ceremonial meeting of the Martinist 
Order

AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (VII)
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Juin LCSM : «Let us pray, worship, preach an example and 
be silent. »/Max Heindel : Evolution on the Earth, The 
Polarian Epoch, The Hyperborean Epoch, The Moon; 
the Eighth Sphere, The Lemurian Epoch, Birth of the 
lndividual, Separation of the Sexes, Influence of Mars, 
The Races and Their Leaders, Influence of Mercury, The 
Lemurian Race, The Fall of Man, The Lucifer
Spirits, The Atlantean Epoch, The Aryan Epoch, The 
Sixteen Paths to Destruction/New Testament Discovering

Censer and Bible on the table, opened 
the prologue to John’s Bible/What do 
we mean by the concepts of Spirituality, 
Religion, Esoteric

183 Groupe Hélios – Collège de Saint-Gervais-les-Bains – France – 4e vendredi
Septem. La réintégration Les 3 nappes
Octobre Initiation
Novem. La réintégration Le fauteuil vide à gauche de l’autel
Décem. La réintégration Le fauteuil du Maître Inconnu
Janvier L’Espace sacré Discussion sur l’Espace sacré
Février La robe bleue Discussion sur la robe bleue
Mars La cordelière Discussion sur la cordelière
Avril L’écharpe Discussion sur l’écharpe
Mai La vertu Discussion sur la vertu
Juin La vérité Discussion sur la vérité

184 Groupe Apollonius de Tyane – Collège de Bordeaux – France — 2e samedi
Septem. LCSM à L’Élysée/ René Guénon/ Le Philosophe Inconnu Protections Symboliques  lors des 

réunions
Octobre Martinisme et Soufisme/ Le Tarot outil d’éveil Présentation devant les Maîtres passés
Novem. Retour sur la notion d’égrégore Réflexion sur la découverte du Temple 

Intérieur
Décem. Prière et Méditation Réintégration et Voie cardiaque
Janvier La place de l’homme dans l’univers Le pardon
Février Présentation de quelques grands mystiques Notre conscience face aux autres
Mars La croix et le cube (2e partie) L’importance des symboles en 

martinisme
Avril Le salut de l’âme Religion et sagesse
Mai Qu’est-ce que la véritable fraternité ? Retour sur le choix d’un Nomen
Juin Mystique religieuse et parcours initiatique Inspiration et Saint-Esprit

185 Groupe Temple de Seishou – Collège de Matsudoshi – Japon
Septem.
Octobre CROM - Thème n° 1 Le Pantacle/ L’écharpe
Novem.
Décem.
Janvier CROM - Thème n° 2 La robe/ L’épée
Février
Mars
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (IX)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Avril CROM - Thème n° 3 La couleur des tentures/ Les trois 
nappes

Mai
Juin

187 Groupe Caritas – Collège d’Abidjan – Côte-d’Ivoire — 1er dim.
Septem. Qu’est-ce qu’être Martiniste ? L’Encens
Octobre Martinès de Pasqually : doctrine et opérations La Bougie
Novem. La Prière La couleur bleue
Décem. Tarot, lame XIII : sens et portée pour le martiniste La Porte basse
Janvier « Dans l’unité,[…] leur malice et leur colère. » L’épée dans le symbolisme martiniste
Février Tarot, lame IX : sens et portée pour le martiniste L’Acclamation
Mars « Le soleil refusera-t-il […] ses influences sur les 

méchants ? »
Yeshouha

Avril La chaîne d’union Martiniste Les arts divinatoires
Mai « Nous ne sommes plus dans les ténèbres. » La purification
Juin Le Maître Inconnu perpétuellement présent à l’O. Le Nomen

189 Groupe Temple of Mysteries – College of Colorado Springs – Colorado (USA) – 1st Saturday
Septem. Errors and Truth Document Black/White Pillars (equilibrium)
October Each brother/sister’s spiritual growth Martinist Basics and Structure
Novem. Perform two Associate Degrees/ The Red Book #3 Tri-Color Black/Red/White
Decem. No meeting No meeting
January Read research papers from Associates #1 &2

Thought from The Red Book #5
History of OM

Febru. Read research paper from Associate #3
Thought from The Red Book #6

The Bible as light (Volume of Sacred 
Law)

March May Trip to France
Thought from The Red Book #7

The Mask and Mantle (Cloak)

April Read research paper from S. I.
Thought from The Red Book #8

Reintegration

May Topics from Convention Reincarnation
June Thought from The Red Book #10 Cubic Stone

190 Groupe Unum Illuminatum – College of New Jersey (USA)
Septem.
October Wanting to elevate yourself to the higher state of 

awareness and becoming an “Unknown Superior”, 
without studying the material and applying it, is both 
absurd and an offense. However, wanting to know the 
material for the sake of knowing it without applying it 
every day is even more of an absurd offense than the first.

The meaning of being an « Unknown » 
and a « Superior »

Novem. The Original Religion and the Oneness The Luminaries
Décem.
January
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Febru. Conferral of the SI degree/What it really means to be 
Superieur Inconnu

The various Knots on the cord

March
April
May
June

191 Groupe Sursum Corda – Collège de Nice – France — 2e dimanche
Septem. L’inutile peur de la mort CROM : La déambulation
Octobre Martinès de Pasqually La couleur bleue
Novem. Jean-Baptiste Willermoz Le Pantacle martiniste
Décem. Louis-Claude de Saint-Martin CROM
Janvier Apparitions mariale L’encens
Février Le padre Pio Le manteau
Mars La réincarnation CROM : Le Signe du Silence
Avril Angéologie Les trois flambeaux
Mai L’EMI (expérience de mort imminente) Les trois nappes
Juin Le chamanisme Le flambeau des Maîtres pPassés

193 Groupe Ecce Homo – Collège de Saint-Pierre – La Réunion – 3e samedi
Septem. La vision d’Ézéchiel CROM : La déambulation
Octobre Le sens de l’initiation Le flambeau des Maîtres Passés
Novem. Réception au degré d’Associé-Initié CROM : « Le Soleil […] aux méchants »
Décem. Le Nombre d’Or Les trois nappes
Janvier Le Parsisme (Zoroastre) Le Trigone des luminaires
Février Les évangiles apocryphes CROM : Le Signe du Silence
Mars La Quabale Signe, acclamation et batterie
Avril L’arbre de vie et l’échelle de Jacob Le brûle-parfum et l’encens
Mai La tri-unité L’épée
Juin De la chute de l’émeraude au Graal Le Silence

194 Groupe Mons Philosophorum – Collège de Poltava – Ukraine – ……
Septem. Ésotérisme et militarisme

Kabbale (les 72 Noms de Dieu)
L’épée

Octobre L’Initiation - Kabbale (idem) - Papus Le baiser - Le Flambeau des M. Passés
Novem. Théories et symboles des alchimistes - Kabbale (idem)

Initiation et sociologie -Initiation A.
Mons Philosophorum - Le cube blanc - 
L’Autel de Maîtres Passés

Décem.  Kabbale (idem) - Initiation A. I. – La mort Le Tau
Janvier Initiation A. I. - L’involution et l’évolution de l’âme 

humaine - Kabbale (idem)
Les trois nappes

Février L’Esprit, seule réalité - Kabbale (idem) Le tapis vert
Mars Initiation A. I. - L’initiation des femmes - Kabbale (idem) Les Sœurs
Avril Kabbale  (idem + les 10 sephiroth) Le Trigone des Luminaires
Mai Les mystères de la solitude - Kabbale (idem) Le manteau
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Juin Initiation A. I. - La science occulte appliquée aux sciences 
expérimentales. La physiologie - Kabbale (idem)

L’emblème de la Rose+Croix

195 Groupe Louis-Claude de Saint-Martin – Collège d’Asunción – Paraguay – Viernes
Septiem. Pensamiento de El Hombre de Deseo, de L.C.S.M. El Templo/Los Oficiales de Grupo
Octubre Ceremonia Iniciación Asociado Los tres colores : rojo, negro y blanco
Noviem. Pensamiento de El Hombre de Deseo, de L.C.S.M. El trígono de luminarias/ La Palabra 

sagrada
Diciem. El Cementerio de Amboise La Consagración del Asociado
Enero Vacaciones
Febrero Los Números, de L.C.S.M. La mascara/La espada martinista
Marzo Pensamiento de El Hombre de Deseo, de L.C.S.M. El Pantaculo martinista
Abril Pensamiento de El Hombre de Deseo, de L.C.S.M. El ritual del primero grado
Mayo Pensamiento de El Hombre de Deseo, de L.C.S.M. El viajes del Asociado
Junio Pensamiento de El Hombre de Deseo, de L.C.S.M. Ropas e insignas simbolica de los 

martinistas

— Cercle Contemplation – College of Dublin – Irlande
Septem. « Blessed are those who will have purified their hearts 

enough so that they can serve as a mirror for Divinity, 
because Divinity will also be a mirror for them. »

The way of the heart, symbolism 
from the image Secret Symbols of 
the Rosicrucians of the 16th and 17th 
Centuries

October CROM : Circumambulation

Novem.
Decem. « As our material existence is not life, so our material de-

struction is not death. »
The fundamental symbols

January CROM : « Will the Sun refuse heat and life to the ignorant ? 
Will it not distribute its influences on the wretched ? »

Febru. « We cannot take a step without meeting our alter or sanc-
tum. That alter is always surrounded with lamps that never 
go out and must always burn as long as the alter itself exists. 
We always carry incense with us when we approach the alter; 
thus we are always able to enter into a state devotion and 
thus bring about truer acts of our religion. »

Temple symbolism

March « In God, there is also a sacred heart and mind, since we are 
his images; but they are one, as all the powers and faculties of 
the Sovereign Being are one. Now, we have the prerogative of 
forming, after the similitude of the All-Wise, an indissoluble, 
eternal alliance between our minds (esprits) and our sacred 
hearts, by uniting them in the principle which formed them; 
and it is only on this indispensable condition that we can 
hope to become again the images of God; and in striving for 
this, our conviction is confirmed, as to the painful fact of our 
degradation, and, at the same time, of our superiority over 
the external order. »

The Hierarchy of Light; symbolism of 
light & colours

AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (XI)
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April « Limit yourself to teaching the divinity of Christ, his power, 
and, as much as you can, guide your disciples away from 
the idea of searching for the composition of Jesus Christ, 
which has been a stumbling block for so many. »

Yeshouha, Grand Architect of the 
Universe ; symbolism of Yod He Shin 
Waw He

May
June

— Cercle Papus – Côte d’Ivoire
Septem. L’O. M. Se déchausser
Octobre L’initiation Le Pantacle martiniste
Novem. Le symbolisme Les Maîtres Passés
Décem. La voie cardiaque Le Flambeau des Maîtres Passés
Janvier Les autres voies La chaîne d’union
Février Papus et la voie cardiaque Les trois nappes
Mars Le martinésisme La Bible
Avril LCDSM Le Rituel
Mai Histoire de l’O. M. (de Papus à Gabriel) L’encens
Juin Le degré probatoire Notions de Cercle et de Groupe

— Cercle Ode à la joie – Collège de Kiev -– Ukraine
Septem. The Tarot of the Bohemians by Papus Spiritual Meanings of the Hebrew 

Alphabet Letters
Octobre The Tarot of the Bohemians by Papus Spiritual Meanings of the Hebrew 

Alphabet Letters
Novem. The Tarot of the Bohemians by Papus Spiritual Meanings of the Hebrew 

Alphabet Letters
Décem. Astrology for Initates: Astrological Secrets of the Western 

Mystery Tradition by Papus
Spiritual Meanings of the Hebrew 
Alphabet Letters

Janvier Astrology for Initates: Astrological Secrets of the Western 
Mystery Tradition by Papus

Spiritual Meanings of the Hebrew 
Alphabet Letters

Février Astrology for Initates: Astrological Secrets of the Western 
Mystery Tradition by Papus

Spiritual Meanings of the Hebrew 
Alphabet Letters

Mars The Qabalah: Secret Tradition of the West by Papus The symbol of the Universal Pentacle/
The symbolism of the Hexagram

Avril The Qabalah: Secret Tradition of the West by Papus Boaz and Jachin -The Deeper Meaning 
Behind

Mai The Qabalah: Secret Tradition of the West by Papus Place of Masters of the Past
Juin The Qabalah: Secret Tradition of the West by Papus Meaning of the Cover (Veil) - Black, 

Red, White

— Cercle Merkava – Collège de Kiev – Ukraine
Septem. Papus, Kabbalah or science about God, the universe and 

man : Kabbalah in letters of Eliafas Levi Kabbalah, it’s goals 
and methods - 9th Lesson

Symbolism of Five

Octobre Idem - 10th Lesson Symbolism of Six
Novem. Idem Section I, Chapter 6/Section II, Chapter 1 Symbolism of Seven & Eight
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Les sciences de l’esprit sont beaucoup plus sûres que celles de la matière.
Louis-Claude de Saint-Martin, Chant 120

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Décem. Idem Section II, Chapter 2 Symbolism of Nine
Janvier Idem Section II, Chapter 3 Symbolism of Ten
Février Idem Section II, Chapter 4 72 Names of God: Name # 1
Mars Idem Section II, Chapter 5 & 6 72 Names of God: Name # 2 & 3
Avril Idem Section II, Chapter 7 72 Names of God: Name # 4
Mai Idem Section II, Chapter 8 72 Names of God: Name # 5
Juin Idem Section III, Chapter 1 72 Names of God: Name # 6

— Cercle Gloria Domino – Collège de Kiev– Ukraine
Septem. Таро. Аркан 1 Три цвета скатерти/Les trois couleurs 

des trois nappes sur la table
Octobre Таро. Аркан 2 Три фазы Мартинистского ритуала/ 

Les trois phases du rituel martiniste
Novem. Таро. Аркан 1 Подготовка к Инициации/Les 

préalables à l’initiation
Décem. Таро. Аркан 3 Символизм Молотка Тау
Janvier Таро. Аркан 4 Сипволизм Yeshouha (יהשוה)
Février Таро. Аркан 5 Пантакль Ордена Мартинистов
Mars Таро. Аркан 6 Символизм обсуждения 

высказываний ЛКСМ
Avril Таро. Аркан 7 Символизм «ангельского 

приветствия» в конце 
мартинистского ритуала кружка

Mai Таро. Аркан 8 Факел мастеров прошлого
Juin Таро. Аркан 9 Символизм ОТЧЕ НАШ в конце 

мартинистского ритуала кружка
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IN MEMORIAM
Notre Frère MICHEL ROY “Philippe” a quitté cette terre

le 16 septembre 2017 pour entrer en sa demeure céleste.
Il laisse un grand vide dans nos cœurs.

Nous louons notre Frère et lui rendons hommage dans sa mission de Serviteur et de Grand 
Orateur de l’Ordre Martiniste au sein de la Chambre de Direction de l’Ordre Martiniste pendant 
quelques années. À cette période, il nous a offert des souvenirs initiatiques et fraternels. Il fut  
pendant de longues années un Frère attentif et dévoué, très apprécié de toutes et de tous, et nous 
garderons de lui un souvenir de partage et d’amitié.

Sa retraite bien méritée fut consacrée tout d’abord aux autres dans sa nouvelle mission de 
médecin du monde et faisant bénéficier autrui de ses expériences professionnelles mais aussi 
initiatiques, acquises sur le chemin martiniste en conjuguant les apports de la franc-maçonnerie, 
de l’hindouisme, du bouddhisme et surtout de la voie christique.
 
Il fut un Maître, un Serviteur, un Ami.
 

Que son âme repose dans la paix éternelle.
 

L’Ordre Martiniste dédie à notre Frère bien-aimé
cette prière pour une âme défunte :

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »  Jean 3:16 
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LES JOURNÉES PAPUS 2017

Cette année, les Journées Papus se dérouleront sur un jour et demi, et nous demandons aux Sœurs
et aux Frères de réserver à l’Ordre Martiniste ces instants qui se déploieront en deux temps.

UNE NOUVELLE ORGANISATION

Premier temps : samedi 21 octobre 2017

Rendez-vous au Temple de l’Ordre Martiniste :  
5–7, rue de la Chapelle – 75018 PARIS (Métro Marx Dormoy Ligne 12).

Nous serons heureux de vous y accueillir pour participer aux différentes rencontres :

14 heures Réunion Rituelle de l’Ordre Martiniste, ouverture aux membres Associés, Associés-
  Initiés, S ......  I ......   et  S ......  I ......  I ......  

16 h 30 Débat (dont le thème vous sera dévoilé sur notre Site Internet)

20 heures Agapes fraternelles prévues avec les membres présents qui souhaitent terminer
  cette journée de rencontres et d’échanges dans la joie et la convivialité.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence au Grand Secrétariat de l’O.M.
(secretariat.france.om@orange.fr)

lequel, en retour, vous confirmera le code du portail de la rue.

Second temps : dimanche 22 octobre 2017

10 heures Rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise (Porte Gambetta, métro Gambetta,
  pour l’évocation annuelle et la commémoration autour de la Tombe de 
  notre Vénéré Maître « Papus », Gérard Encausse, et de son fils « Jean », Philippe Encausse.

12 heures  Le traditionnel Banquet Papus est organisé comme l’année précédente sur le site
  exceptionnel du mess des officiers de l’École militaire – 21, place Joffre 75007 Paris. 
  Métro : Ligne 8, station école militaire (en venant du cimetière du Père-Lachaise, 
  prendre la ligne 3, direction Pont-de-Levallois et, à la station République, prendre
  la ligne 8, direction Balard). Nous vous conseillons également le covoiturage.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité valide (C. I. ou passeport).

N.B. Pour une meilleure organisation  du Banquet Papus
LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE FAITES À L’AVANCE. 

Merci d’utiliser le bulletin de réservation en pièce jointe.

Le consolateur m’enverra l’ami de l’Ordre. L’ami de l’Ordre m’enverra l’Amour de la maison de mon Dieu.
Louis-Claude de Saint-Martin, Chant 12
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HOMMAGE À PAPUS 2017

P apus et Jean ont été infatigables. Papus a tant fait 
pour la diffusion de l’ésotérisme en général, et pour 

la spiritualité qui en est la suite logique, que son souvenir 
vit encore dans le cœur de ceux qui se sont nourris à cette 
source !

Médecin chef d’une ambulance, il s’acquittait de son 
devoir :  en médecin, il soignait comme il pouvait les blessés 
pendant la guerre de 14-18 ; en militaire, il protégeait sa 

patrie de la folie des hommes en fermant aussi les yeux de 
ceux que cette même folie avait envoyés à la mort. Gazé au 
front, il quitta notre monde en 1916.

Le Dr Philippe Encausse, son fils, a consacré sa vie à 
rendre hommage à Papus, ce père tant aimé, disparu trop 
tôt et à faire connaître son œuvre. Il en fut le propagateur. 
Par leur engagement social et par leur exemple, tous les 
deux témoignèrent de la pratique de la charité comme 
indispensable moyen et but de leur enseignement, même 
si d’autres voies peuvent aussi y conduire.

Au cimetière du Père-Lachaise, nous nous recueillerons 
autour de la tombe de Papus et de son fils Philippe, qui 
repose à ses côtés. Nous y serons en tant qu’admirateurs, 
disciples et continuateurs de Papus. Il y aura aussi des 

HOMMAGE AU DR GÉRARD ENCAUSSE “PAPUS”
ET À SON FILS LE DR PHILIPPE ENCAUSSE “JEAN”

Comme chaque année, des fidèles de « Papus » et de « Jean » rendront hommage
au Dr Gérard Encausse-Papus, fondateur de l’Ordre Martiniste,

et à son fils le Dr Philippe Encausse-Jean.
En 2017, nous commémorerons le 100e + 1 anniversaire de la désincarnation de Papus.

Seront présents aussi bien des amis reconnaissants envers l’œuvre accomplie
par ces deux hommes, père et fils, que de fidèles lecteurs de leurs livres.

amis anonymes dont nous ignorons les noms mais dont les 
visages, année après année, nous sont devenus familiers.

Lorsqu’il présidait le pèlerinage au Père-Lachaise, 
Philippe disait : « Que chacun prie en silence, selon ses 
croyances et ses habitudes, dans une foi sans épithète ! », 
dans une Chaîne d’Union silencieuse : sur nos lèvres le 
silence, dans nos cœurs la prière, en notre mémoire le 
souvenir.

Le dimanche 22 octobre 2017, à 10h : rendez-vous donc 
devant la porte d’entrée « Gambetta » du cimetière du 
Père-Lachaise, porte Gambetta (métro Gambetta) pour 
une évocation de Papus et de son fils, notre bien-aimé 
Philippe. 

Le même jour, de 12h à 16h : aura lieu le traditionnel 
Banquet Papus, qui se tiendra, comme l’année dernière, 
au mess des officiers de l’École Militaire. Un site vraiment 
exceptionnel datant du XVIIIe siècle. Si nous avons du 
soleil nous pourrons profiter de ses magnifiques jardins. 

N’oubliez pas de nous faire parvenir votre bulletin 
d’inscription au Banquet Papus (en pièce jointe à cet 
envoi) !

Sœur Sephora et Frère Sitaël

La tombe de Papus au Père-Lachaise, division 93.


