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La Convention martiniste internationale 2018 
de l’Ordre Martiniste a connu un événement 

important pendant son déroulement. En effet, le 
Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste est sorti de 
son sommeil après plusieurs décennies. Pas moins 
de neuf pays étrangers étaient représentés devant  
la Chambre de Direction. Plusieurs Sœurs et Frères 
S.I.I. étaient invités pour cette première, où ont été 
présentés à tous une explication du fonctionnement 
et les symboles représentant le Suprême Conseil. Pas 
moins de vingt-cinq Sœurs et Frères y ont participé.

Un sautoir et une cordelière ont été créés pour 
cet événement, et j’ai eu l’honneur de remettre ces 
décors à notre Passé Grand Maître Emilio Lorenzo, 
Frère « Sitaël », ainsi qu’une Ordonnance le faisant 
« Membre d’honneur du Suprême Conseil » de notre 
Ordre vénéré.

Ainsi, tous les ans, à la Convention de l’Ordre 
Martiniste, les Délégués et Grands Délégués de 
l’Ordre seront conviés pour représenter leur pays, 
afin que nous puissions, ensemble, approfondir les 
fondements du Martinisme et prévoir l’installation de 
leur propre collège d’Officiers. Cela sera également 
l’occasion annuelle de nous réunir pour échanger sur 
les besoins nécessaires au  développement de l’Ordre 
Martiniste, car chaque pays a ses propres requêtes, 
et il nous faut adapter les petites différences,   le but 
principal étant que  nos fondamentaux et nos us et 
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coutumes soient acceptés 
et respectés dans tous les 
pays.

À ce jour, pas moins 
de 11 pays ont accepté 
les nouvelles règles de 
l’Ordre Martiniste à 
l’international et 3 autres 
pays sont en cours de 
négociation.

Les Sœurs et Frères 
martinistes de tous ces pays viennent renforcer 
l’égrégore de nos Sœurs et Frères français qui 
accueillent ces nouveaux arrivants avec chaleur 
et fraternité, dans notre grande chaîne, où une 
vibration de paix, de joie et d’amour, les attend.

Et pour finir, je vous laisse prendre connaissance 
des Méditations, ci-après, de l’un de nos Passés 
Grands Maîtres de l’Ordre Martiniste, notre Frère 
Constant Chevillon, qui rappelait en son temps, dans 
les années 30 ou 40,  le comportement symbolique et 
représentatif d’un Martiniste dans le Temple.

Je souhaite à vous tous, Sœurs et Frères, un 
merveilleux été entre amis ou en famille et ce sera avec 
un grand plaisir que je vous retrouverai en septembre.

Recevez, chères Sœurs et chers Frères, mon 
affectueuse accolade.    André Gautier « Gabriel »

Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste

Convention internationale et Suprême Conseil

Sautoir et cordelière
du Suprême Conseil.
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MÉDITATIONS DE CONSTANT CHEVILLON

Constant Chevillon suivit des études littéraires 
à Lyon, enseigna la philosophie comme professeur 
puis fit carrière dans le secteur bancaire.  Il entra en 
Maçonnerie vers 1913, fit la connaissance de Gérard 
Encausse « Papus » et de Jean Bricaud. À la mort de 
ce dernier, en 1934, il devint Grand Maître de l’Ordre 
Martiniste. Directeur de la revue Annales initiatiques, 
il poursuivit ses activités martinistes et maçonniques  
malgré l’interdiction des sociétés 
initiatiques par le gouvernement 
de Vichy. Mais, en mars 1944, il 
fut arrêté par la milice et trouvé 
mort, percé de balles, à Saint-Fons 
(au sud de Lyon).

Il écrivit de nombreuses œuvres, 
dont, en particulier, Le vrai visage 
de la franc-maçonnerie, Orient 
et Occident, du Néant à l’Être, 
Réflexion sur le temple social, Et le 
Verbe s’est fait chair. La Tradition 
universelle est son œuvre posthume. 
Les textes présentés ci-dessous 
sont extraits  de ses Méditations 
Initiatiques (lire page 18).

« Moïse, enlève ta chaussure, car ce lieu est 
sacré. » Ainsi parla Yahvé dans le buisson du Horeb, 
quand le prophète, exilé de la terre d’Égypte, s’en vint 
au désert chercher la voie du peuple élu.

Hommes, si vous voulez franchir le seuil du temple 
de la Sagesse pour conquérir votre personnalité 
véritable et vous élever jusqu’à Dieu, vous aussi, 
enlevez votre chaussure. Laissez-la dans l’atrium, 
de peur de troubler les échos de la Divine Parole et 
de souiller le pavé du sanctuaire avec la boue des 
chemins.

Déposez, en entrant, le fardeau de vos soucis 
profanes, de vos désirs charnels et égoïstes, de vos 
pensées humaines. Entrez, vêtus seulement de la 
tunique de la foi ; jetez sur vos épaules le manteau de 
l’humilité ; tendez vos cœurs vers l’espérance, et le feu 
vivant de la charité viendra vous enrober de son tissu 
subtil et impollué. […] 

La Vérité est une, éternelle, infinie, hors de notre 
atteinte dans sa totalité actualisée. Soyez donc tolérant 
et respectueux de l’opinion d’autrui.

La liberté ne consiste pas à faire ou ne pas faire, 
elle réside dans la conformité avec les voies de 

Dieu. Ne jugez plus témérairement les actes de votre 
prochain selon la norme humaine. L’Égalité n’est pas 
ce mètre uniforme qui nivelle tous les êtres dans la 
médiocrité, elle s’épanouit dans le rythme des valeurs 
hiérarchiques spirituelles. Soyez miséricordieux pour 
vos Frères restés sur les glacis du temple, tendez-leur 
la main pour les hausser jusqu’à vous. La Fraternité 
ne réside pas dans une sensiblerie humanitaire encline 

à excuser toutes les faiblesses, 
elle comporte un amour fort et 
courageux qui soutient, corrige et 
réconforte. Aimez-vous les uns les 
autres et réformez mutuellement 
vos tendances mauvaises.  […]

Une seule vérité existe, qui 
réside dans la synthèse de toutes 
les traditions particulières. Celles-
ci, en effet, ont une même source 
et se sont diversifiées sous l’influx 
des conditions intellectuelles 
ou climatériques et des lois de 
l’hérédité. La liberté de penser et 
la liberté de conscience sont les 

bases nécessaires du développement spirituel. En 
conséquence, aucun enseignement dogmatique ne 
peut servir de règle générale. Seule la Vérité sous son 
aspect universel peut exiger l’assentiment unanime. 
Les dogmes, trop souvent, divisent la vérité, mais le 
soleil fait communier tous les yeux saints dans une 
même vision. Dans un schéma susceptible de servir 
de cadre spécifique à la pensée ésotérique humaine, 
on peut énoncer les propositions suivantes : Être-
Réalité-Absolu-Dieu-Esprit sont une seule et même 
chose. Ce sont des concepts qui recouvrent une même 
essence. Dieu est un dans son essence et multiple dans 
ses manifestations. De lui, on ne peut rien dire, sinon 
par analogie. Il est au-dessus de tous les concepts, 
de toutes les représentations ; Il est transcendant à 
chacune de ses manifestations externes comme à leur 
ensemble. […]

La religion est du domaine de la conscience. Chacun 
peut, en se conformant aux principes universels, la 
concevoir et la pratiquer sous son angle personnel.

Aucun rite n’est universel, c’est-à-dire essentiel. 
Chaque rite est un moyen d’ascèse, une voie vers 
l’illumination, car il faut un rite, c’est-à-dire un 
véhicule, pour contraindre l’intelligence à la discipline 
de la pensée.   
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Réveil du SUPRÊME CONSEIL de l’Ordre Martiniste
Lyon le 9 mai 2018

Sous l’égide du Souverain Grand Maître « Gabriel »
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SUPRÊME CONSEIL
DE L’ORDRE MARTINISTE

DÉCLARATION
Très-cher Frère « Sitaël », Passé Grand Maître de l’Ordre,

Fidèle à mes engagements, moi « Gabriel », Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste, 
j’ai l’honneur et la joie de te remettre, ce jour, cette distinction qui te désigne comme :

MEMBRE D’HONNEUR du SUPRÊME CONSEIL DE L’ORDRE MARTINISTE

La communauté des membres de l’Ordre Martiniste de France et de l’Étranger est aujourd’hui rassemblée 
pour t’honorer et te rendre un hommage initiatique. C’est pourquoi —  en ce 9e jour du 5e mois de l’an 2018 
de l’incarnation de Yéshoua, où se sont régulièrement assemblés les Sœurs et les Frères de l’Ordre Martiniste 
à l’occasion de la réunion rituelle de notre Convention annuelle, organisée à Sainte-Foy-lès-Lyon  — nous 
célébrons, très-cher Frère Sitaël, cette cérémonie du Suprême Conseil, réveillé cette année, pour les membres 
de l’Ordre Martiniste à l’International et en présence de la nouvelle Chambre de Direction de l’Ordre 
Martiniste, dans le respect des traditions primordiales mises en œuvre par notre Fondateur Papus en 1891. 
Cette disposition, exceptionnelle et historique, sera diffusée dans toute la communauté martiniste nationale et 
internationale des Cercles et des Groupes de l’Ordre Martiniste.

Sois assuré, mon très-cher Frère Sitaël, de mon dévouement et de l’affection fraternelle du Suprême 
Conseil de l’Ordre Martiniste.

O
RD

RE MARTINISTE

Grand Secrétaria
t

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

O
RD

RE MARTINISTE

Souverain Grand M
aît

re

...... ......André Gautier
Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste
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EXPRESSION

L ors de la présentation de mon travail intitulé Liberté 
de conscience sur la voie cardiaque (lire page 

suivante), j’ai souhaité réconforter et stimuler nos Sœurs 
et nos Frères pour qu’ils soient rassurés sur l’avenir et les 
potentialités de notre démarche martiniste au XXIe 
siècle. Celle-ci reste effectivement enthousiasmante et 
particulièrement enrichissante pour l’avenir.

Les différentes mises au point scientifiques actuelles 
mettent en évidence que la conscience n’est pas seulement 
élaborée par le cerveau. L’ouvrage, entre autres,  de Jean 
Staune  (Explorateurs de l’invisible – Une plongée au 
cœur des plus grands mystères de l’Univers et de nous-
mêmes, Éditions Guy-Trédaniel, mars 2018) en est un 
exemple récent.

La conscience nous permet de découvrir la spiritualité, 
mais elle n’apparaît pas nettement dès notre naissance. 
Pendant notre gestation, il a fallu que nous développions nos 
poumons pour pouvoir, dès notre premier cri (inspir de notre 
première naissance), vivre à la vie terrestre. Les poumons ne 
sont pas nécessaires à notre existence dans le ventre de notre 
mère, mais ils deviennent indispensables ensuite !

La voie cardiaque et donc bien sûr la voie martiniste de Papus 
nous suggèrent qu’il convient, durant notre vie terrestre, de 
nous préparer à une autre vie, celle de la spiritualité. Celle-ci 
implique une nouvelle naissance, que l’initiation martiniste 
nous propose d’envisager et de préparer. 

Pour ce faire, il convient de considérer que nous 
fonctionnons un peu comme un émetteur-récepteur qui 
doit choisir sur quelles fréquences il travaille (avec quel 
égrégore il souhaite évoluer).

Nous sommes effectivement très sollicités par les 
différentes ondes électromagnétiques et/ou scalaires qui 
nous environnent et nous pouvons les utiliser au mieux si 
nous en avons conscience…

C’est pourquoi on écoutera (et regardera) avec plaisir et  
intérêt Katica Illényi jouer le Theremin, instrument dont 
les deux antennes, verticale et horizontale, émettent des 
ondes électromagnétiques avec lesquelles interfèrent les 
mains de l’artiste, par ailleurs violoniste (cf. albums MP3 
et https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w)

Nous avons eu besoin de parfaire nos poumons pour 
sortir à la lumière de la vie terrestre. Nous avons 
sans doute besoin de nous préparer à notre vie future en 
nous préparant à une nouvelle naissance, comme l’a bien 
exprimé le Père Maurice Zundel (cf. Michel Fromaget, 
Mort et émerveillement dans la pensée de Maurice Zundel, 
Lethielleux Éditions, octobre 2011).

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, notre Frère Shaymes expose à son tour, dans le droit fil 
de la conférence qu’il a donnée lors de notre Convention 2018, sa vision de la place de l’Ordre Martiniste 
et du martiniste à notre époque.

Nous nous sommes déjà intéressés à plusieurs reprises, 
lors de récentes conventions, aux forces cosmo-telluriques. 
Les forces telluriques sont sous nos pieds, elles sont 
constituées essentiellement par les forces magnétiques 
engendrées par la masse de fer et de nickel constituant  
le noyau de notre Terre (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Structure_interne_de_la_Terre).

Au-dessus de notre tête, les premières étoiles continuent 
leur formation en créant du fer (https://fr.wikipedia.org/
wiki/Fer)

Justement, notre cœur nous fait vivre entre ciel et 
terre : il permet les échanges gazeux nécessaires à notre 
vie grâce à  l’hémoglobine des globules rouges qui ont une 
forte teneur en fer.

Sur le plan physique, le cœur est donc essentiel pour 
assurer nos échanges entre notre monde intérieur, celui de 
nos cellules, et celui de l’extérieur, caractérisé entre autre 
par l’oxygène, la lumière et les radiations de toutes sortes.

Sur le plan spirituel, la voie cardiaque —  celle qui 
répond au fonctionnement de notre cœur  —  n’est donc 
pas près de s’arrêter ; elle est même essentielle à notre 
véritable évolution : elle nous relie à nous-même, aux 
autres et aux mystères de notre existence ; elle est la voie 
de notre liberté intérieure.

De même que Katica Illényi module, avec sa main droite 
et sa main gauche, les ondes verticales et horizontales 
émises par son Theremin, de même notre cœur permet un 
équilibre entre la circulation du sang artériel et veineux ;  
de même, lors de notre rituel martiniste, nous sommes en 
équilibre pendant la chaîne d’union entre l’horizontalité 
tellurique (le pantacle martiniste au sol) et  la verticalité 
(ce même pantacle mais toujours suspendu en hauteur).

F ......  Schaymes

Katica Illényi jouant du Theremin.



6                 Le Flambeau n° 117 –  2e trimestre 2018

LA CONVENTION MARTINISTE INTERNATIONALE 2018

La voie cardiaque telle que nous la propose le 
martinisme de Papus nous fait prendre conscience 

du travail que nous devons accomplir pour progresser 
positivement et librement vers la spiritualité.

Elle nous amène à nous questionner sur l’intérêt 
et l’importance de notre démarche de recherche 
personnelle, qui rejoint celle de tous les membres de 
notre égrégore.

Nous sommes amenés à vivre différentes étapes 
initiatiques, dont celle de notre initiation au degré de 
Serviteur (ou Supérieur) Inconnu, pour nous préparer 
à vivre une nouvelle naissance à la fin de notre 
parcours terrestre. 

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE SUR LA VOIE CARDIAQUE
Tel était l’intitulé de la conférence qu’a donnée notre Frère Shaymes lors de notre Convention 2018. 
Synthèse.

L’Homme du Torrent est en effet privé de liberté 
intérieure, et il ne peut accéder à une réelle liberté 
de conscience que s’il accepte d’adhérer au plan 
divin avec lequel il est appelé à coopérer. Homme 
de désir, il accédera ainsi progressivement à l’état de 
Nouvel Homme, sans éviter bien sûr les épreuves, les 
embûches et les inévitables moments de doute ou de 
découragement.

Ce constat d’un déterminisme dont il est souhaitable 
de se libérer semble bien correspondre aux 
différentes études scientifiques, neuro-scientifiques et 
psychologiques en cours.

F ......  Schaymes

Tout homme était né pour être dans un genre quelconque supérieur à tous ses semblables.
Tous ses semblables étaient nés pour être supérieurs à lui, chacun dans leur genre.

Ainsi tout devait être balancé entre eux par la main bienfaisante et juste de la divine sagesse.

Louis-Claude de Saint-Martin

MAÎTRE PHILIPPE DE LYON

Notre Convention 2018 s’est déroulée à Lyon du 11 au 13 mai. Elle était bien évidemment placée sous 
l’égide de l’un de nos Maîtres Passés, Nizier Anthelme Philippe (1863-1905), dit Maître Philippe de Lyon. 
Voici quelques courts extraits de ses pensées. À méditer.

– L’Évangile, depuis 2000 ans, éclaire le monde. On le 
comprend différemment à différents âges.
– L’esprit connaît tout, mais, étant enfermé dans la 
matière, il n’a plus de souvenance.
– Nous avons en nous-même le Ciel ; c’est à nous de le 
développer.
– Vous devez être une providence pour tous ceux qui 
viennent à vous.
– Savez-vous pourquoi certains se dévouent ? C’est parce 
que d’autres se sont déjà dévoués pour eux.
– Faites le Bien, mais de façon que tout le monde ne le 
sache pas. Si un laboureur sème des graines, il doit les 
recouvrir de terre pour les faire germer.
– Il ne faut pas s’inquiéter du repas suivant, mais plutôt si 
le voisin a à manger.
– N’ayons pas l’ambition d’aller vite, ne promettons pas 
plus que nous ne pouvons tenir.

– Le ciel nous protège et veille sans cesse sur nous. Le 
jardinier sait mieux ce qu’il faut à l’arbre que l’arbre lui-
même.
– Dieu ne nous supprimera les obstacles que lorsqu’ils ne 
nous arrêteront plus.

Maître Philippe de Lyon.
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Que la vie, le nom et la parole pressent l’âme humaine de marcher dans sa voie,
et de tourner ses pas vers le terme et vers l’œuvre. Que l’intelligence, l’amour et l’action vive de l’âme humaine.

Louis-Claude de Saint-Martin

LA CONVENTION MARTINISTE INTERNATIONALE 2018

L a cathédrale de Lyon, encore appelée primatiale, 
car siège du plus ancien diocèse de France, 

fut édifiée entre 1165 et 1480.  Comme tous les 
lieux sacrés, la cathédrale a été construite selon de 
nombreux principes symboliques et énergétiques, liés 
à la géobiologie. La géobiologie est l’étude (logos) 
de l’influence de la Terre (géo) sur la vie (bio). Cette 
approche remonte à la nuit des temps, depuis la 
construction des premiers mégalithes. La cathédrale a 
été bâtie comme un lieu de rencontre entre les forces 
de la Terre et les forces du Ciel, entre un réseau de 
forces telluriques, représenté sur un médaillon du 
portail par la Vouivre, et le flux d’énergie cosmique 
symbolisé par la licorne. La cathédrale  relie ainsi le 
monde divin au monde des hommes.

Depuis son agrandissement final en 1265, elle est 
orientée sur le lever du soleil à une date précise, 
le 24  février, dédiée à saint Jean le Baptiste, alors 
qu’auparavant elle était orientée sur un axe indiquant 
le 13 Février, qui correspond à la célébration de saint 
Étienne de Lyon, mais dans les deux cas ces dates 
marquent la renaissance des énergies à la fin de 
l’hiver, car si la date du solstice d’hiver correspond au 
moment où le jour est le plus court, il y a un décalage 

LES ÉNERGIES DE LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN DE LYON
Lors de notre Convention 2018, les Sœurs et les Frères participants ont pu, entre autres, visiter cet édifice 
sacré sous la conduite de notre Sœur Christine qui leur a entrouvert ce livre de pierre écrit dans le langage 
secret commun aux bâtisseurs de cathédrales.

au niveau de la Terre, qui ne ressent en réalité la 
reprise des énergies qu’au milieu de février. La 
cathédrale tout entière célèbre ainsi la Vie, depuis 
ses caractéristiques corporelles et  animales jusqu’à 
ses aspects les plus élevés et les plus spirituels. 

Les  300  magnifiques médaillons qui ornent les 
trois portails  de sa façade datent du début du XIVe 

siècle et peuvent être interprétés à différents niveaux, 
qui participent tous à cette célébration de la Vie. Ces 
interprétations se complètent et s’interpénètrent, sans 
se contredire, dans un bel élan de complémentarité. 
On peut y voir les cycles du temps et de la vie humaine 
(signes du zodiaque, travaux des mois). On peut y voir 
l’histoire du Salut à travers des passages de l’Ancien 
Testament (Genèse : la Création, Caïn et Abel, Noé, 
Abraham), et des Évangiles avec la Résurrection du 
Christ, ainsi que la vie des saints (saint Pierre, saint 
Jean-Baptiste, saint Ennemond, évêque de Lyon aux 
temps mérovingiens). On peut y voir des légendes 
(celle de Théophile) et des scènes moralisantes, qui 
mettent en valeur le triomphe de la vie sur la mort, du 
bien sur le mal, de la gnose sur l’ignorance. De cette 
effervescence naît un fascinant paysage symbolique 
et gnostique, témoignant d’une quête et d’un itinéraire Saint Georges terrassant le dragon, médaillon de la cathédrale de Lyon.
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spirituels, et révélant un langage secret commun aux 
bâtisseurs de l’édifice, aux moines et aux compagnons 
maçons. Pour les initiés, l’analogie avec les “lames” 
du jeu de tarot est flagrante. Certains médaillons 
évoquent les as : la Papesse, la plus mystérieuse 
des figures du jeu, y tient souverainement sa place. 
On pense qu‘elle reprend ici la fonction divinatoire 
de l’antique déesse Cybèle, ainsi introduite par le 
biais de l’occultisme dans l’imagerie chrétienne. 
Le lion zodiacal inscrit dans le soleil apparaît aussi 
dans une autre image du tarot, la Force. Ainsi se 
trouve progressivement exprimé le fameux ternaire 
Force, Sagesse et Beauté… On peut aussi donner à 
de nombreux autres médaillons une interprétation 
allégorique, ésotérique et alchimique venue du 
fond des âges et mêlant des traditions païennes aux 
traditions chrétiennes. Par exemple, les escargots 
symbolisent la résurrection et la vie éternelle (ils 
s’enferment l’hiver dans le tombeau de leur coquille 
et reparaissent au printemps) ; les représentations de 
l’homme vert, symbole celte, symbolisent l’union 
de la végétation, de la vie animale et de la vie 
humaine dans une harmonie retrouvée avec la pierre, 
correspondant au  monde minéral. En même temps, 
la tête à moitié humaine, à moitié animale, peut 
évoquer le « lion vert », vitriol des philosophes et des 
initiés. La solidarité des contraires, loi première de 
l’hermétisme, est encore figurée par plusieurs autres 
allégories.   

Les quatre lièvres en forme de svastika évoquent 
la roue de la vie, la fécondité, mais aussi le cube, le 
carré parfait des tailleurs de pierre… Le lièvre était, 
au Moyen Âge, le symbole de l’apprenti, cherchant 
la connaissance. Le cercle de ces animaux entourant 
le carré représente la quadrature du cercle, problème 

insoluble montrant que la quête du savoir est 
infinie. Le corbeau, le pélican et le phénix sont des 
symboles alchimiques : le premier, dévorant un lièvre,  
représenterait l’œuvre au noir ; le second, l’œuvre au 
blanc ; le troisième, l’œuvre au rouge… Le pélican est 
aussi une figure christique. La vouivre et le dragon 
maîtrisés par saint Georges représentent la maîtrise des 
énergies telluriques et celle des passions mauvaises. 
Saint Michel et sa balance qui pèse les âmes rappellent 
la pesée de l’âme selon le Livre des Morts égyptien. 

Ce singulier ensemble de médaillons constitue 
l’une des plus vigoureuses synthèses médiévales des 
traditions antiques, non dénué d’humour par ailleurs ; 
ainsi, l’un des médaillons représente le châtiment 
d’Aristote : le vieux philosophe se retrouve à quatre 
pattes, chevauché par une espiègle dame qui le bride et 

 Trésor de la cathédrale Saint-Jean : crosse du XIIIe siècle.

Saint Michel : les forces cosmiques. Salamandre : union des forces
cosmo-telluriques.Vouivre : les forces telluriques.

 Médaillon d’un portail de la cathédrale Saint-Jean : le carré de lièvres.

L’un des médaillons de la cathédrale Saint-Jean.
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le cravache. Façon amusante d’exprimer l’idée qu’il ne 
suffit pas d’être philosophe pour dominer ses instincts 
et que les forces de vie l’emportent (heureusement ?) 
sur la philosophie, même si l’on n’est pas en harmonie 
avec elles…  Vous pourrez découvrir tout cela, et bien 
d’autres choses encore, durant la visite de notre belle 
cathédrale… 

En particulier, vous pourrez admirer de magnifiques 
rosaces, outils alchimiques de transmutation qui, 
en canalisant la lumière, diffusent une puissance 
d’évolution et de transformation par les rayons 
colorés. On pourrait considérer ces verres comme des 
condensateurs lumineux qui, après la tombée du jour, 
continuent encore pendant quelque temps à diffuser 
l’énergie diurne sous forme de rémanence lumineuse, 
tandis que, la nuit, ils se chargent des photons 
nocturnes, c’est-à-dire des rayonnements émis par la 
lune, les constellations, les planètes et les étoiles.

Des vitraux, et surtout des rosaces, émanent des 
tourbillons d’énergie qui infusent la cathédrale pour 
la mettre en résonance, en harmonie avec la Terre et 
le Ciel. Ces énergies célestes emmagasinées dans les 
vitraux s’unissent au réseau d’énergie tellurique. Un 
échange vibratoire se produit donc entre Ciel et Terre, 
dans les deux sens, comme une immense respiration 
cosmo-tellurique équilibrant forces célestes et forces 
terrestres.    

Ces tourbillons d’énergie sont magnifiquement 
représentés dans la rosace de la chapelle des Bourbons, 

située à l’ouest (ci-dessus) : cette véritable spirale de 
lumière est formée de douze spires alliant les couleurs 
rouges et bleues ; le mélange de rouge matériel et de 
bleu spirituel donne le Violet Pourpre, d’où rayonne 
l’union des deux mondes, dans un phénomène 
puissant de pulsation lumineuse, évoquant un cœur 
qui bat, pour nous mener sur la voie cardiaque, la voie 
de l’union, de l’harmonie et du milieu.

Cette union entre les forces terrestres et les forces 
célestes, entre la Terre et le Ciel, se réalise à la croisée 
des transepts, au centre de la nef, véritable cœur de la 
cathédrale où chaque partie de notre être est appelée à 
se mettre à l’unisson de cet accord vibratoire, avec les 
deux rosaces qui se font face dans le transept.

Groupe Andréas
Collège de Lyon

La cathédrale Saint-Jean lors de la Fête des lumières 2013.

L’espérance et l’humilité, voilà les éléments dont tu veux composer en lui la charité divine,
cette vertu qui sera son seul titre pour être admis dans le séjour de la paix, de la jouissance et de l’amour.

Louis-Claude de Saint-Martin

La rosace de la chapelle des Bourbon, en la cathédrale Saint-Jean.

CONVENTION 2019 : PRENEZ DATE !

Du jeudi 30 mai au 
dimanche 2 juin 2019, 
notre Convention sera 
organisée avec le Groupe 
Renan-Villemart, Collège 
de Laon, sur le thème 
Chercher, recevoir et 
partager la lumière sur la Voie Cardiaque.
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SYNTHÈSE DES ATELIERS DE LA CONVENTION

Le thème de la Convention martiniste internationale 2018 était Fraternité, Rituel et Égrégore en synergie sur 
la Voie Cardiaque. Nos Sœurs Sève et Marthe ont effectué de remarquables synthèses des trois ateliers.

ATELIER 2
1ère question : Fraternité, Charité, Caritas : à quoi 

correspondent pour vous ces trois mots de notre rituel ?
Comme le foin permet de préserver les œufs dans 

une corbeille en les gardant intacts, Charité et Caritas 
préservent la fraternité, ce lien qui nous unit en nous 
reliant tous ensemble à l’Esprit créateur. On ne choisit 
pas ses frères et sœurs, profanes ou initiés, et il faut 
sans cesse cultiver la fraternité, au-delà des barrières de 
langue, de race et de religion. Pour cela, il faut passer 
par le cœur : la Caritas est l’amour divin inconditionnel, 
comme l’exprime notre acclamation. Caritas et Charité 
sont en réalité le même mot : le premier, mot latin, a 
donné le second en français, mais le terme de charité a 
souvent  été  galvaudé. Dans son sens le plus noble, ce 
mot correspond au côté actif et généreux de la fraternité : 
la capacité de donner sans rien attendre en retour.

2e question : Quel(s) lien(s) voyez-vous entre la 
fraternité et le rituel martiniste ?

« Élevons nos cœurs dans la fraternité ! », dit notre 
rituel, dans lequel le mot fraternité apparaît quatre fois. 
Le rituel nous réunit dans la fraternité, pour qu’ensuite, 
durant la chaîne d’union qui nous unit à nos Maîtres 
Passés, nous puissions élargir cette fraternité à tous nos 
frères et sœurs humains. En effet, dans notre rituel, la 
fraternité s’exprime quand nous réunissons nos énergies 
dans l’allumage des bougies, créant ainsi une vibration 
dont l’intensité va s’élever tout au long de la réunion et 
que nous pouvons diffuser ensuite au monde extérieur.

3e question : Être Frères et Sœurs, à quoi cela nous 
engage-t-il ?

Cela nous engage à mette en pratique les principes 
énoncés à la première question de cet atelier : ils relient 
la Fraternité à la Caritas divine, pour construire la paix 
en nous-même et autour de nous. Hommes et femmes 
de désir, nous devenons responsables :
+  envers nous-même, dans le désir de mieux nous 

connaître et de mieux nous maîtriser ;
+  envers le monde, dans le désir de mieux aimer 

autrui de manière inconditionnelle ;
+  envers la Nature et envers Dieu.
Dans cet engagement, le pardon demandé, donné et 

reçu joue un rôle très important, car aucun de nous n’est 
parfait. 

ATELIER 1

1ère question : Quels rôles jouent pour vous les 
rituels dans la vie profane ?

Dans la vie profane, les rituels servent à rassurer 
enfants et adultes, à les situer dans le temps comme 
dans l’espace, et à les relier à leur communauté. Ils 
peuvent être personnels ou collectifs.

Certains rituels restent « chrysalides » et nous 
enferment, mais d’autres deviennent « papillons », nous 
ouvrent à la vie et nous permettent de nous envoler 
vers de multiples possibles.

2e question : Lors d’une réunion rituelle, comment 
passer du monde profane au monde initiatique ?

Tous les ateliers sont d’accord pour souligner  le 
rôle essentiel joué par  le passage du monde profane 
au monde initiatique. Le passage le plus déterminant 
est évidemment le premier, celui que vit l’impétrant 
au moment de l’initiation au premier degré, mais 
chaque réunion rituelle nous permet de revivre 
symboliquement ce passage.

Le corps, l’âme et l’esprit de chacun doivent laisser 
de côté les préoccupations profanes et se mettre 
progressivement  en harmonie avec l’égrégore du 
groupe en entrant dans l’espace consacré. On enlève 
donc ses chaussures, on revêt rituellement les décors. 
Puis les mots quand on passe la porte, ensuite le signe 
d’ordre, la déambulation et le moment de recueillement 
permettent d’intérioriser ce passage et de laisser l’ego 
de côté. La réunion peut réellement commencer… 

3e question : Quels gestes ou quelles paroles du 
rituel martiniste au premier degré d’associé vous 
parlent plus particulièrement, et pourquoi ?

Chacun a exprimé son ressenti personnel, qui peut 
d’ailleurs varier d’une réunion à une autre. Le prologue 
de saint Jean, le flambeau de nos Maîtres Passés, le 
rôle des lumières, du silence et de l’encens ont été plus 
particulièrement évoqués.

Les réponses ont donc été nombreuses et variées, 
mais en même temps toutes se sont retrouvées sur 
l’essentiel : notre rituel permet de catalyser les énergies 
de chacun pour former l’égrégore qui nous relie aux 
forces spirituelles de l’Invisible et culmine dans la 
chaîne d’union, point d’orgue de nos réunions.
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ATELIER 3 de la Chambre de Réflexion de l’Ordre Martiniste (CROM)
1ère question : Que veut dire pour vous le mot « égrégore » : être collectif ? entité ? énergie ? force de cohésion ? 

champ psychique ? émanation du groupe ? autre ?)
L’égrégore est une entité psychique autonome constituée de tous les inconscients et de toutes les pensées et 

intentions conscientes des personnes présentes, réunies par un même but, un même idéal.
Il est nourri de ces pensées, intentions, désirs et actions, qui peuvent le faire croître ou mourir.
L’égrégore est plus puissant que la somme de ses constituants. Il peut refuser et éjecter celui qui ne le nourrit pas.
L’égrégore est donc à la fois conscience collective, entité, énergie, force de cohésion, champ psychique et 

incarnation d’un groupe.
Cette force, cette entité vivante, requiert notre vigilance et notre attention ; nous recevons à la mesure de notre 

contribution.
L’égrégore Martiniste est le fil invisible d’un collier dont chaque individu est une perle

2e question : Quels éléments de la réunion de Groupe participent à la création de l’égrégore martiniste ?
Le Rituel martiniste est une grande respiration en deux étapes : l’inspiration, où les Frères et Sœurs se réunissent 

pour vivre la Fraternité, et l’expiration, lorsqu’ils suspendent les Travaux.
Le Rituel organise la réunion et nous met en condition d’intégrer l’égrégore.
—  La phrase de Louis-Claude de Saint-Martin permet de se connecter ensemble à un égrégore supérieur.
—  L’étude des symboles nous donne les outils.
—  Le partage des travaux tisse l’harmonie entre tous.
—  La Chaîne d’Union réunit l’ensemble des composants de l’égrégore : les membres du Groupe et les Maîtres 

Passés. Nous honorons la vraie définition de la synergie, qui est : « Le tout est plus grand que la somme de ses 
parties. »

—  Le Notre Père, héritage du Christ, est l’instrument universel permettant de se placer au-delà des mots et 
au-dessus des Ordres.

Le silence et la concentration permettent de canaliser l’énergie pour toucher l’égrégore hors du temps et de 
l’espace. À travers le silence, nous obtenons le soutien de l’égrégore, nous lui donnons, nous recevons, et nous 
nous ouvrons aux autres. Le silence permet à tous les éléments du Rituel —  égrégore et fraternité  — de travailler 
en synergie. 

Nous contribuons au soutien de l’égrégore par nos pensées, nos paroles et nos actions. Chaque détail 
—  l’habillage, le silence, la méditation, l’attention et le respect de chacun  — s’ajoute aux vibrations globales que 
nous créons. Leur ignorance les perturbe.

 
3e question : Comment concilier l’appartenance à un égrégore et l’ouverture aux « autres » ?
Nous sommes automatiquement ouverts aux autres par l’égrégore. 
Il sert d’énergie nourrissante et rajeunissante, que nous pouvons à la fois donner et recevoir pour soutenir nos 

interactions avec l’humanité. 
Par la sincérité du Cœur, l’égrégore agit et rayonne à l’extérieur, vers les autres.
L’élévation de notre propre conscience nous fait accéder par résonance à l’élévation de la conscience de l’univers.
Lorsque nous nous sentons épuisés ou renfermés, hors du monde extérieur, nous pouvons retourner à l’égrégore 

pour obtenir du soutien.
Cependant, on ne peut s’ouvrir aux autres qu’à partir du moment où ils ne perturbent pas notre égrégore.

4e question : Comment rituel, égrégore et fraternité nous mènent-ils en synergie sur la voie cardiaque ?
Le Rituel martiniste tel qu’il est conçu permet la constitution de l’égrégore dans la voie cardiaque.
Rituel, égrégore et fraternité sont tous trois indispensables : si l’un d’entre eux est insuffisant, le cheminement 

sur la voie cardiaque s’en trouve perturbé.
Rituel, égrégore et fraternité sont en synergie, comme le mécanisme d’une horloge dont les engrenages 

s’emboîtent pour mettre en mouvement la voie cardiaque, pour entendre la voix de celui qui, tombé à terre, 
demande de l’aide.

Cette synergie prend naissance dans le désir de l’Homme de Désir.

LA CONVENTION MARTINISTE INTERNATIONALE 2018
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Commençons donc par une pensée de ce Philosophe 
Inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin (LCSM ci-

après), extraite de Mon livre vert, p. 16, n° 48 (Éditions 
Cariscript, 1991 : « Il ne suffit pas de dire à Dieu : “Que 
votre volonté soit faite !” Il faut chercher sans cesse à 
la connaître. Car, si nous ne la connaissons pas, que 
sommes-nous ? Que pouvons-nous faire ? »

Paul et Timothée, en Colossiens 1, 9-10 livrent : « C’est 
pour cela que, nous aussi, depuis le jour où nous en avons 
été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et 
de demander que vous soyez remplis de la connaissance 
de Sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 
pour marcher d’une manière digne du Seigneur et Lui être 
entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de 
bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » (1)

Rappel de Mathieu 7, 9 : « Demandez, et l’on vous 
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous 
ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche 
trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous 
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? »

Et LCSM d’appuyer : « Lorsque le Christ recommande 
à l’homme de porter beaucoup de fruits, c’est moins de 
multiplier les prosélytes que de faire végéter (2) les vertus 
mêmes dont notre essence radicale est dépositaire. » (3)

La première réflexion porte sur ce qui pourrait bien 
nous permettre d’accéder à cette compréhension de 
cette « essence radicale » dont nous serions dépositaires. 
L’affirmation de LCSM s’inscrit dans sa dimension 
intérieure, celle de sa conviction, de sa… Foi.

Le « nous serions » pose-t-il, en arrière plan, un doute ? 
Non ! Seulement une question : Sommes-nous — « nous 
martinistes », « régulièrement initiés (?) (4) » —, en véritable 
mesure de jauger cette intime dimension, que le Phil. Inc. 
nous offre de saisir et surtout de comprendre ?

Il est vrai que “plonger” dans les œuvres de LCSM 
est difficile, que ses écrits sont, en première lecture, 

1.– Louis Segond, Bible (référence dans ce texte).
2.– Végéter au sens de nourrir et faire croître.
3.– LCSM, Mon livre vert, p. 17, n° 57, Éditions Cariscript, 1991
4.– Question historique : rappelons qu’à ce jour aucune preuve d’un « Ordre » 
créé par LCSM n’a été avancée ; seule celle d’une « transmission de personne à 
personne » est recevable, jusqu’à la création de l’O.M. par le Dr Gérard Encausse 
« Papus », à partir de 1887, qui permit la « mise en symbole et la rituélisation » de 
cette « quête de L’Homme de Désir ».

L’HOMME DE DÉSIR

Aborder un thème comme celui-ci conduit naturellement à écouter ses multiples propositions ! Aussi, l’auteur 
se permettra de nombreuses citations pour étayer ce qui reste, somme toute, une réflexion personnelle 
que tout un chacun sera à même de critiquer. Le lecteur est réputé martiniste ; aussi, la référence première 
sera le Phil. Inc. Les autres émaneront de pensées que l’auteur a jugées opportunes de présenter.

complexes de par son style très XVIIIe siècle et, surtout, 
par les « idées » qu’il semble quasiment «  toucher » de ses 
doigts pour les poser sur du papier. Lecture du monde qui 
l’entoure avec ses critiques (parfois bien discutables !) ; 
mais il développe avec art et une certaine poésie, voire 
une sensualité, cet appel du Cœur que peut ressentir un 
humain quand le Désir apparaît. Un désir alimenté par une 
Foi qu’il découvre sans pour autant la livrer, lui accordant 
un statut « non communicable » mais descriptible.

Foi et Désir

Si la Foi est « une ferme assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas » 
(Épître aux Hébreux 11, 1), le Désir s’en distingue “quelque 
peu” : ce simple mot, au sens aussi restreint qu’élargi, 
présente une définition propre, à situer autant comme une 
forme d’irrationalité que comme un trouble de l’ordre de 
l’émotionnel.
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Si son acception le fait entendre comme allant de l’appétit 
à l’Aspiration, l’état désirant est bien connu de chacun !

L’Homme de Désir : une étape sur le chemin que nous 
suivons, en quête d’un éveil de nos valeurs spirituelles ! 
Vertus qui sommeillent en notre essence… radicale et 
qui aspirent au réveil ! Étape que LCSM décrit dans son 
ouvrage Le nouvel Homme. Il débute ainsi : « La vérité ne 
demande pas mieux que de faire alliance avec l’Homme ; 
mais elle veut que ce soit avec l’Homme seul, et sans 
aucun mélange de tout ce qui n’est pas fixe et éternel 
comme elle. » (5)

Quelques lignes après : « À peine la vérité voit-elle naître 
ainsi le désir et la volonté dans le cœur de l’Homme, qu’elle 
s’y précipite, avec toutes les ardeurs de sa vie divine et de 
son amour. » (6)

Comment donner sens, Corps et Vie à ces belles 
pensées ?

La pensée fondamentale de la philosophie du Phil. Inc. 
est que l’Homme reste d’essence divine « malgré » ce 
qui est décrit dans les textes comme sa «  Chute » (7). Son 
« essence » radicale est dépositaire de vertus susceptibles 
de réaliser la Volonté du Père sur la « Terre comme au 
Ciel » (8).

Cette « pensée » (une « idée » de passage, selon 
Pythagore) peut devenir un axe de réflexion ! Notre 
démarche initiatique est, dans les « faits », un désir de 
comprendre la vie que nous menons.

Démarche inscrite, ne l’oublions pas, dans notre espace 
social, psychologique, philosophique, religieux, etc., sans 
oublier les données biologiques dont nous avons hérité ni 
l’espace-temps au sein duquel nous « évoluons ». Cela fait-
il de nous des « Hommes de désirS » ? Très certainement. 
Mais de Désir ?

5.–  LCSM, Le Nouvel Homme, p. 17, Diffusion Rosicrucienne, 2016. La notion 
de « seul » et de « fixe » prête à dissertation ! [NDA]
6.–  LCSM, Le Nouvel Homme, p. 18, Diffusion Rosicrucienne, 2016. À 
rapprocher de saint Jean de la Croix dans La vive flamme de l’Amour (A 3 :27) : 
« Si l’âme cherche son Dieu, son Bien-Aimé la recherche avec infiniment plus 
d’ardeur. »
7.–  Suite à la désobéissance d’Adam et Ève, ces derniers furent chassés du jardin 
d’Éden (Genèse 3, 23).
8.–  Cette notion de Volonté reste extrêmement intéressante, et cela sans 
disputer le sujet d’un « créationnisme » ou d’un « évolutionnisme », ou encore 
d’une position de l’Humain « entièrement libre » de répondre, ou non, à une 
Intelligence le dépassant, mais qui s’exprime symboliquement dans les « faits ».

Connaissons-nous le chemin ? Nous le cherchons…
Et si l’on nous demande si nous connaissons Saint-

Martin ?
Abordons cette notion de Désir en nous référant, dans 

le présent travail, à des sources qui marquèrent l’évolution 
de nos réflexions.

Alain Rey rappelle l’étymologie de désir : du latin 
desiderare, composé du de (privatif) et de sidus (astre, 
qui a donné sidéral), verbe qui signifie donc, littéralement, 
« cesser de contempler l’astre » et qui s’entend comme 
« constater l’absence » avec une forte idée de regret (9). Le 
désir, en tant que lemme (10), se place sur différents registres 
avec une tendance à transiter du « regret de l’absence, de 
l’objet désiré » vers « l’aspiration de vivre, ledit objet ».

Du « désir sexuel », traduisant une appétence libidinale, 
à « l’aspiration à connaître Dieu », nous comprenons bien 
que le désir “navigue” sur bien des fleuves qui furent 
des torrents et qui rejoignent tous l’Océan… Nous en 
spécifierons notre approche sur un registre philosophique, 
voire théologique, à la mesure, bien sûr, de ce que nous 

9.–  Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, p. 1053, éd. Le 
Robert, 2009.
10.–  Un lemme, en linguistique, est une unité lexicale dite autonome. Lemme 
remplace le terme « mot », peu clair. Un lemme est composé d’un morphème (son 
expression dans « l’écrit ») et d’un phonème (son expression dans le « parler »).

Pythagore.

Descends en toi-même, ouvre les yeux de ton esprit au Soleil invisible
dont notre soleil n’est qu’une image déformée !

Une Foi inébranlable, étayée d’une immense Espérance, t’illuminera soudain au sein de l’universelle Charité.

Constant Chevillon, Méditations initiatiques
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avons pu humblement en comprendre… Et dans des 
limites artificielles, tant le sujet est vaste !

« Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je 
viens pour te l’annoncer ; car tu es un bien-aimé. Sois attentif 
à la parole, et comprends la vision ! » (Daniel 9, 23) (11)

Car tu es un « bien-aimé » (12)

Là commence un beau voyage dans le monde de la 
traduction !

André Chouraqui (13) propose de traduire Daniel 9, 23 
ainsi : « Au commencement de tes supplications, une 
parole est sortie. Moi, je suis venu te la rapporter, car tu 
es désirable. Discerne la parole, discerne la vision ! »

Car tu es « désirable »…
Un lien se dessine entre bien-aimé et désirable. Restons 

sur désirable et entendons simplement ce mot comme « qui 
est objet de désir ». Plus précisément, tout en restant dans 
le paradigme proposé par le mot désir, Daniel est désirable 
« par Dieu » car il a en lui le « désir de Dieu » — il prie…

Cela n’est pas sans nous rappeler cette pensée classique : 
« Dieu, désir de l’Homme… L’Homme, désir de Dieu… »

Le premier chapitre du Compendium de Benoît XVI (14), 
l’Homme capable de Dieu, dans son alinéa 2 : « Pourquoi y 
a-t-il en l’homme le désir de Dieu ? En créant l’homme à 
Son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le désir 
de le voir. Même si un tel désir est ignoré de l’Homme, 

11.– Louis Segond, Bible.
12.– Cf. note 5.
13.– André Chouraqui (traduction), La Bible, Paris, Desclée de Brouwer, 2010.
14.–  Compendium du catéchisme de l’église catholique, Libreria Editrice 
Vaticana, 2005.

Dieu ne cesse d’attirer l’Homme à lui pour qu’il vive et 
trouve en Lui la plénitude de vérité et de bonheur qu’il ne 
cesse de chercher. Par nature et par vocation, l’Homme 
est donc un être religieux, capable d’entrer en communion 
avec Dieu. Ce lien intime et vital avec Dieu confère à 
l’Homme sa dignité fondamentale. »

Le désirable est le bien-aimé — et réciproquement…
Observons le texte massorétique (15) : le mot XaMOuDOTh 

 traduit (חמוד) dont le lemme trilitère XaMaD (חמודות)
—  dans son sens péjoratif  (convoiter, avoir des visées sur) 
et dans son sens mélioratif (désirer avec passion) — un 
attrait pour le beau, un trésor (non matériel), le charmant, 
la prédilection (16).

Arrêtons-nous sur ce mot, prédilection : nous le 
retrouvons aussi dans une traduction digne d’attention et 
d’intérêt  (17), toujours de Daniel 9, 23 : « Dès le début de 
tes supplications, une déclaration a été émise, et je suis 
venu te la communiquer; car tu es un être de prédilection. 
Médite cette déclaration et rends-toi compte de la vision. »

Et Alain Rey (op.cit.) de nous instruire sur ce mot 
emprunté au latin chrétien dilectio, amour : la dilection 
désigne l’amour spirituel que l’on porte, la prédilection 
étant une «  ouverte et spirituelle […] préférence ».

À lire que Daniel reçoit ces paroles de l’archange 
Gabriel (18), il nous est autorisé de prendre XaMaD (חמוד) 
selon son sens mélioratif !

Nous pouvons donc constater combien le mot désir 
présente une aura, un sublime parfum, un vaste champ 
de sens …

Voyageons encore un peu : « Il dit à la femme : 
“J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu 
enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton 
mari, mais il dominera sur toi.” » Genèse 3, 16 (19) « À la 
femme il dit : “J’aggraverai tes labeurs et ta grossesse ; 
tu enfanteras avec douleur ; la passion t’attirera, vers ton 
époux, et lui te dominera.” » Genèse 3, 16 (20)

Le mot hébreu TheShOuQaĦ (תשוקה) (21), désir intense, 
amour, passion, peut être entendu comme un mouvement, 
un sentiment de l’âme ayant toujours une double 

15.–  Le texte hébreu de l’Ancien Testament est souvent nommé texte 
massorétique, car il est l’œuvre des massorètes, scribes savants juifs qui, durant 
plusieurs siècles, assurèrent la transmission (massorah) du texte biblique.
16.– Philippe Reymond, Dictionnaire d’hébreu et d’araméen bibliques. Cerf, 2017.
17.–  Traduction française sous la direction du Grand Rabbin Zadoc Kahn 
dite Bible du Rabbinat, selon le texte original de 1899 reproduisant le texte 
massorétique du Codex d’Alep et de manuscrits de l’École de Tibériade qui lui 
sont apparentés.
18.–  Gabriel… Confer son immense présence… La recherche de chacun 
portera ses fruits !
19.– Louis Segond, Bible.
20.– Bible du Rabbinat, op.cit.
21.– Les concordances et les items rapprochés sont nombreux !

Le prophète Daniel, mosaïque de la façade de la basilique 
Saint-Paul-hors-les-murs, à Rome
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proposition, celle de verser dans les désirs “matériels” 
ou de tendre vers les désirs “spirituels”. Comme énoncé 
plus haut dans le texte, un désir relève d’un « trouble de 
l’émotionnel ». De par son étymologie, la passion (du latin 
patior, je souffre) apparaît comme la souffrance de s’être 
ou d’être (pour quelque raison que ce soit) éloigné de sa 
source, de son “objet” de désir.

Nous percevons la complexité de l’interprétation — et il 
n’en est présenté que quelques aspects !

Un “sacré” programme

Reprenons ! LCSM : « Hommes du Torrent, vous 
voudriez connaître les volontés de Dieu dans les 
différentes situations où vous vous trouvez, comme si vous 
étiez unis à Lui, tandis que rien ne peut se faire pour vous 
sans cette union ; vous voudriez être unis à Dieu, comme 
si vous étiez purifiés, tandis que cette union ne peut se 
faire qu’après votre purification. » (22)

Il poursuit en proposant : « Commencez par mettre un 
voile entre vous et les objets informes qui nous ont déformé 
la vue et l’intelligence ; ce premier pas vous conduira aux 
sacrifices, les sacrifices vous mèneront à la purification, 
la purification vous mènera à l’union avec le principe 
actif de votre être, et ce principe actif vous dévoilera, 
à tous les instants les volontés de votre Dieu ; car votre 
Dieu est toujours rempli de Ses plans, et de Ses desseins 
sur les Hommes ; et, lorsqu’Il s’unit réellement à nous, ce 
doit être d’une manière vive, et agissante, qui développe 
activement tous nos rapports et toutes nos lois. » (23)

Voilà un “sacré” programme !…
Pouvons-nous ne pas penser à l’inscription sur le fronton 

du temple de Delphes : « Gnỗthi seautόn (γνῶθι σεαυτόν), 
Connais-toi toi-même […] » ?

« Connais-toi toi-même, veut dire “Sois sage !” », dit 
Critias. Mais que veut dire « Sois sage » ?

Prenons un peu temps pour relire ce passage du Charmide 
de Platon : « XII — […] J’irais même jusqu’à dire que 
c’est précisément à se connaître soi-même que consiste la 
sagesse, d’accord en cela avec l’auteur de l’inscription de 
Delphes. Je m’imagine que cette inscription a été placée 
au fronton comme un salut du dieu aux arrivants, au lieu 
du salut ordinaire “réjouis-toi”, comme si cette dernière 
formule n’était pas bonne et qu’on dût s’exhorter les uns 
les autres, non pas à se réjouir, mais à être sages. C’est 
ainsi que le dieu s’adresse à ceux qui entrent dans son 

22.– LCSM, Le nouvel Homme, p. 255, Diffusion Rosicrucienne, 2016.
23.– LCSM, Le nouvel Homme, pp. 255-256, Diffusion Rosicrucienne, 2016.

temple : en des termes différents de ceux des hommes ; et 
c’est ce que pensait, je crois, l’auteur de l’inscription ; à 
tout homme qui entre il dit en réalité : “Sois sage !” Mais il 
le dit, comme un devin, d’une façon un peu énigmatique ; 
car “Connais-toi toi-même” et “Sois sage”, c’est la même 
chose, au dire de l’inscription et au mien. Mais on peut 
s’y tromper ; c’est le cas, je crois, de ceux, qui ont fait 
graver les inscriptions postérieures : “Rien de trop” et 
“Cautionner, c’est se ruiner”. Ils ont pris le “Connais-
toi toi-même” pour un conseil et non pour le salut du 
dieu aux arrivants ; puis, voulant offrir eux-mêmes des 
conseils non moins salutaires, ils les ont consacrés dans 
ces inscriptions. La raison pour laquelle je te dis tout cela, 
Socrate, la voici : tout ce qui a été dit précédemment, je te 
l’abandonne.

— Peut-être était-ce toi qui as vu le plus juste, peut-être 
était-ce moi ; en tout cas, nous n’avons rien dit de bien 
clair. Mais, à présent, je suis prêt à m’expliquer avec toi, si 
tu n’admets pas qu’être sage, c’est se connaître soi-même.

XIII. — Eh mais ! Critias, tu me parles comme si je 
prétendais connaître les choses sur lesquelles je pose des 
questions et comme s’il ne tenait qu’à moi d’être de ton 
avis. Il n’en est rien : j’examine avec toi les problèmes 
au fur et à mesure qu’ils se présentent, parce que je n’en 
connais pas la solution.

Quand je les aurai examinés, je te dirai volontiers si 
je suis d’accord avec toi ou non, mais attends que j’aie 
terminé mon enquête.

— Commence-la donc, dit-il.
— Je commence, dis-je. Si la sagesse consiste à connaître 

quelque chose, nul doute qu’elle ne soit une science, la 
science de quelque chose, n’est-ce pas ?

Platon (copie d’un buste de la fin du IVe siècle av. J.-C.).
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— C’est, dit-il, la science de soi-même. […] » (24)

Et Socrate de poursuivre son enquête sans donner « tort » 
à Critias.

Une douce lumière

Les textes sont riches ! Et, pour l’Homme de Désir(s), 
ils peuvent devenir une douce lumière sur son chemin. 
L’Homme du Torrent s’interroge et commence à donner 
sens à Daniel 9, 23 : « Sois attentif à la parole, et comprends 
la vision ! » ou « Discerne la parole, discerne la vision ! »

Le désir, dans sa “structure”, rejoint la passion, entendue 
comme terme à caractère théologique.

Dans ses Confessions (25), saint Augustin écrit : « À la 
naissance de tout désir, il faut supposer une connaissance. » 
Cette passion se présente, toujours selon saint Augustin, 
comme un « mouvement sensible de l’âme » (26) qu’elle 
doit maîtriser — les aspects péjoratifs de cette passion 
sont décrites comme la « cupiditas (cupidité) », le « metus 
(crainte) », la « tristitia (tristesse) », et son aspect mélioratif 
est la « lætitia (joie, nom de la déesse latine du bonheur) ».

À une certaine distance de saint Augustin (IVe siècle) 
— huit siècles plus tard, environ —, saint Thomas 
d’Aquin posa dans sa Somme théologique (Question 22 
– Le siège des passions), que l’âme n’est pas susceptible 
de mouvement et que, la passion étant un mouvement, 
l’âme ne peut « contenir » de passion. Mais elle pourrait 
en « pâtir » ! Pâtir est le « propre de la matière » au sein 
de laquelle l’âme évolue en quête de l’Aléthéia (αληθεια), 
cette vérité ultime opposée à la doxa (δοζα), l’opinion, 
l’avis, le jugement…

24.– Traduction d’Émile Chambry.
25.– Jean-Marie Le Blond, Les conversions de saint Augustin.
26.– H. Debbash, L’homme de désir, icône de Dieu, p. 26, Point théologique 60, 
Ed. Beauchesne, 2001

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Ce n’est pas sans nous rappeler LCSM : « Matière, 
matière… quel funeste voile as-tu répandu sur la 
vérité ! » (27)

Une élégante référence à I Jean 4, 8 — « Celui qui 
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » —  
permet à saint Thomas de signifier que « l’Amour est la 
complaisance dans l’objet du désir ». (28)

Si Dieu devient « objet de désir », on comprend alors très 
vite que ce que nous nommons Foi devient cette énergie 
qui oriente l’Être, un peu comme le champ magnétique 
terrestre oriente l’aiguille de la boussole. Faut-il que 
l’aiguille y soit sensible !

De nouveau Foi et Désir…
Mais ces données, aussi paradoxalement opposables 

qu’elles puissent paraître, nous invitent à bien comprendre 
ce jeu extraordinaire de la pensée humaine qui, à un 
moment donné, proposera « l’Esprit » en lieu et place de la 
« Lettre »… LCSM proposerait « le Cœur » (29)

L’Homme désire naturellement « savoir » (Omnis homo 
naturaliter scire desiderat, Tout Homme a naturellement 
la passion de connaître) (30) Il cherche, et souvent il trouve, 
il frappe à la porte de son Temple et il lui est ouvert !

Reçoit-il, s’il demande ? Très certainement : il reçoit 
selon sa demande, en fait, selon son ou ses désirs : ces 
derniers le versent-ils vers le “bas ”, il recevra — méditons 
sur l’histoire du roi Midas (31) ! Ses désirs le portent-ils vers 
le “haut”, il recevra également. Mais est-il “prêt” ? Les 
miracles existent ! L’humanité en porte le témoignage ! 
Quand une situation “désespérée” se résout comme par 
“enchantement”, le miracle — d’une seule chose (32) — 
s’opère, celle du Désir et de son “Objet”.

Ce qui est de nos jours nommé « loi d’attraction » dans 
les discours qui traitent de la connaissance de soi, de son 
estime, de son coaching, etc., semble aller dans le sens 
d’une aptitude de l’Humain à se recentrer au sein de sa 
propre sphère et à « obtenir »… « satisfaction ». Cette sphère 
relève-t-elle de l’Unité (33) ou de la pluralité (34) ? Se recentrer 

27.– LCSM, Maximes et pensées.
28.– Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Question 26, Objection 3.
29.– La voie « cardiaque » (NDA).
30.–  L’Imitation de Jésus-Christ, (auteur : Gerson de Paris ?), chapitre II, phrase 
empruntée à Aristote, Métaphysique, livre premier.
31.– Le dieu Bacchus chez les Romains, ou Dyonisos chez les Grecs, heureux 
d’avoir retrouvé le satyre Silène, son père adoptif et précepteur, significativement 
qualifié de fils d’Hermès, proposa à Midas, qui l’avait recueilli, d’exaucer l’un de 
ses vœux. Ce dernier demanda que ce tout ce qu’il toucherait se transformât 
en or ; exaucé, il ne pût plus se nourrir ! Toutefois, il fut libéré de son sort par 
Bacchus, qui l’autorisa à laver ses mains dans le fleuve Pactole, lequel charria 
dès lors des pépites d’or (d’où l’expression toucher le pactole).
32.– Allusion à la Table d’émeraude, d’Hermès Trismégiste.
33.– Allusion à la pensée de Blaise Pascal : « C’est une sphère infinie dont le centre 
est partout, la circonférence nulle part. »
34.– Allusion à cette notion de « multivers » proposée de nos jours par la pensée 

Saint Augustin d’Hippone, philosophe et théologien berbère,
par Sandro Boticelli (fragment).



Le Flambeau n° 117 –  2e trimestre 2018   17

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

peut signifier cette reconnaissance du symbolisme vivant, 
les faits devenant l’expression matérielle d’une réalité 
spirituelle, l’actualisation d’un potentiel. En reconnaître 
l’organisation relève d’une opération psychique qui, 
manifestement, peut « naître dans le « Désir », dans son sens 
le plus générique. Prendre conscience de cette dimension 
de l’Intelligence suprême qui concourt à l’expression de la 
Vie est probablement une véritable… Initiation.

— Connaissez vous le chemin ?
— Je le cherche…
Le « Supérieur (Serviteur) Inconnu » est réputé 

« connaître Saint-Martin » En reconnaissant le masque et 
le manteau !

Progression délicate

Suit, au fil des Degrés et des Heures, un superbe jeu 
de questions/réponses dont le symbolisme est immense, 
mais dont l’application quotidienne n’est pas si simple. La 
délicatesse de cette progression sur le chemin est telle, 
que chacun peut en jauger l’importance. Être conscient 
de chercher son chemin ne pose pas de “problème” 
particulier, répondre à l’indication est déjà plus subtil… 
Le chemin indiqué n’est peut-être pas celui qui était pensé, 
souhaité, espéré — et si ce n’était pas celui qui nous est 
destiné ? Et si c’était un chemin “de traverse ” ?

Et si… Et si…
Mais, intérieurement, que peut-il en être ?
LCSM l’expliquait, avec son style particulier : « C’est 

jusqu’à ce haut terme, et qui pourra s’y maintenir ? 
Il parviendra par ce moyen à tellement clarifier son 
intelligence, que la base de ce qui existe dans l’ordre 
des choses invisibles, ainsi que dans l’ordre des choses 
visibles, lui paraîtra simple, active, permanente, et pour 
ainsi dire diaphane, attendu que l’Être universel, par 
son actualité vivante et continuelle, doit porter partout la 
lumière et la limpidité dont il est le foyer perpétuel.

« Mais, si nous pouvons considérer ainsi l’actualité 
vivante et continuelle de ce suprême et universel foyer 
dans tous les êtres visibles ou invisibles, que sera-ce donc 
lorsque nous la considérerons dans nous-même, et que 
nous apercevrons ce qu’elle opère dans notre être ? Car 
nous découvrirons à notre égard une différence saillante ; 
c’est que nous pouvons bien observer par la réflexion cette 

quantique (lire, dans Le Flambeau n° 115, l’article de Benediktus), mais déjà 
suggérée par Anaximandre, Leucipe, Démocrite, Épicure ! L’expression de « l’UN » 
résonne dans un TOUT dont les limites n’ont point de sens mais dont l’expression 
se « limite » dans « des » univers. Également à poser : l’unicité de l’Être…

actualité dans tous les êtres particuliers, mais que nous 
pourrons réellement, et en nature, la sentir en nous.

« Oui, pour peu que nous plongions nos regards dans 
les profondeurs de notre existence intime, nous ne 
tarderons pas à sentir que toutes les sources divines, 
avec leur esprit universel, abondent et coulent à la fois 
dans la racine de notre être, que nous sommes un résultat 
constant et perpétuel de l’engendrement de notre principe 
générateur, qu’il est continuellement dans son actualité 
en nous, et qu’ainsi — d’après la définition de l’esprit que 
nous avons donnée ci-dessus — nous pouvons aisément 
reconnaître comment un être qui est susceptible de sentir 
bouillonner sans cesse en lui la source divine a le droit de 
porter le nom de l’Homme-Esprit. » (35)

Et, concernant le désir, LCSM de poursuivre : « Mais 
l’homme est né aussi dans la source du désir ; car 
Dieu est un éternel désir et une éternelle volonté d’être 
manifesté, pour que son magisme ou la douce impression 
de son existence se propage et s’étende à tout ce qui est 
susceptible de la recevoir et de la sentir. L’Homme doit donc 
vivre aussi de ce désir et de cette volonté, et il est chargé 
d’entretenir en lui ces affections sublimes ; car dans Dieu 
le désir est toujours volonté, au lieu que, dans l’Homme, le 
désir vient rarement jusqu’à ce terme complet, sans lequel 
rien ne s’opère. Et c’est par ce pouvoir donné à l’Homme 
d’amener son désir jusqu’au caractère de volonté qu’il 
devait être réellement une image de Dieu. » (36)

Nous pouvons rejoindre Descartes — « changer ses 

désirs plutôt que l’ordre du monde » (37), et c’est bien dans 
l’actualité que cette opération peut avoir lieu. Si Descartes 
pose le désir au sein d’une morale, dont l’affirmation 
passe par la reconnaissance de son propre environnement 

35.– LCSM, Le ministère de l’Homme-Esprit, p. 167, Diffusion Rosicrucienne, 
2013. C’est LCSM lui-même qui souligne le terme « actualité ».
36.– LCSM, Le ministère de l’Homme-Esprit, p. 168, Diffusion Rosicrucienne, 
2013.
37.– René Descartes, Discours de la méthode,

René Descartes, portrait par Frans Hals (fragment).
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(social, culturel, philosophique, religieux...), la dimension 
mystique du Désir selon LCSM, devient une « résolution 
intérieure » (38) de l’ensemble des désirs qui, à la fois, nous 
structurent et peuvent nous détruire.

Désir et volonté

« Amener son désir jusqu’au caractère de volonté » 
devient un travail dans une permanence d’observation et 
de constats, bien souvent, d’impuissance à « se rectifier », 
mais aussi de satisfactions à réussir — parfois ! — un 
travail que bien des auteurs nomment « lutte, combat, 
etc. », que bien d’entre nous remettent au gré des « hasards 
ou des aléas de la vie » ou au joug d’une culture imposée.

Observons les idées intégristes des propositions 
religieuses monothéistes sur la planète et les efforts de 
nobles interprètes pour nous faire comprendre qu’un seul 
et même fleuve peut être l’objet de courants parfois violents 
ne faisant qu’éroder, voire effondrer, de fragiles berges 
sous les pas d’observateurs imprudents, ou mettant en péril 
les embarcations présomptueuses qui s’y aventureraient…

Ibn Arabi (39), citant ce verset du Coran (Sourate II, 
La Vache, 115)  — « À Allah appartiennent l’Orient 
et l’Occident. Dans quelque direction que vous vous 
orientiez, il y a la face d’Allah. Car Allah est vaste et 
omniscient. » (40) — appuie, « que non pas l’Univers est 
Dieu […] mais que la moindre chose du monde est le lieu 
d’une théophanie, d’une manifestation divine » (41). C’est 
bien l’actualité qui nous renseigne sur notre position, non 
point jugée mais « observée ». Et l’unicité de notre être, à 
tendre vers l’intégration plus que vers la division.

Est-ce une invitation à orienter notre volonté ?
Et Ibn Arabi de bien porter la définition du djihad : si 

combat il y a, ce dernier se déroule EN nous et non « pour » 
nous, implicitement EN Dieu et non « pour » Dieu ! Ce 
qui, sur la scène du théâtre de la vie que l’humanité mène, 
se traduit en histoire de mauvais compagnons œuvrant 
pour que, « plus tard », une recherche attentive permette 
de comprendre qu’en un lieu élevé, la chair certes, puisse 
« quitter les os » (des os sans moelle) mais que la vie puisse 

38.–  Nous pouvons comprendre la célèbre formule VITRIOL (Visita Interiorem 
Terræ Rectificando Invenies Occultum Lapidem, Visite l’intérieur de la Terre, en 
rectifiant tu découvriras la Pierre Cachée), la Pierre Cachée étant symbole de la 
Pierre Philosophale susceptible de transformer le Plomb en Or, soit cette énergie 
intérieure capable de transmuter nos “défauts” en “qualités” , qualités qui, lorsqu’elles 
s’unifient en nous, permettent l’expression de l’âme. Sujet à développer…
39.– Maître incontesté de la pensée ésotérique islamique du XIIe siècle, Ibn Arabi, 
au travers de ses œuvres, ne cessa de plaider en faveur de l’unicité de l’Être et de 
l’Amour !
40.– Le Coran, traduction de Malek Chebel, en accord avec celle de Régis Blachère.
41.– In Le Monde des religions, Hors-Série n° 29, p. 42, décembre 2017.

être reçue du sein de la mort (42).
L’exercice de Volonté devient alors “soumis” à l’une de 

ses définitions les plus abstraites, celle du « Père » (43). Sans 
entrer dans l’espace de l’interprétation psychanalytique 
— au demeurant fort riche — qu’impose cette notion de 
soumission (44), il est clair que l’orientation volontaire des 
désirs vers la reconnaissance et la réalisation d’une volonté 
« intégrative » devient particulièrement intéressante.

Et nous pouvons sans difficultés rejoindre, en résumé, 
Socrate : « Une vie sans examen ne vaut pas d’être 
vécue. » (45).

La raison du « sage » devient une énergie volitive.

Désir et Raison

Nous pourrions reprendre l’étude d’une pensée de LCSM 
proposée par la CROM en 2017 : « 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 ? » (46)

Désir et Raison peuvent apparaître dans la conscience du 
« cherchant, du persévérant et du souffrant » comme deux 
états « intriqués », au sens quantique du terme (47). Ce qui 
porte en soi une complexité — qu’a priori seules une juste 
perception et une compréhension juste des événements 
de vie peuvent rendre cette vie simple mais singulière ; 
à entendre comme étant UNE observation d’UN vécu, 
à UN moment donné, dans UN espace donné ; mais en 
élargissant le concept, on perçoit que l’ensemble de toutes 
les observations possibles (48) (le vécu de notre Humanité 
pensante, sentante et agissante (49)) — ce qui porte en soi 

42.– Colossiens 3, 2-3 : « 2 Affectionnez-vous aux choses d’en-haut, et non à celles 
qui sont sur la Terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 
Dieu. ». Allusion à Willermoz (in Réception au Gr de M. au RER)
43.– Confer Matthieu 6, 10 ; Marc 3, 35 ; Matthieu12, 50 ; Jean 6, 38 ; etc.
44.– Rappelons que la traduction du mot Islam est soumission (mais aux sujétions 
de Dieu), de la même racine sémitique que As Salam, la paix.
45.– Platon, Criton, Apologie de Socrate (38a).
46.– LCSM, Maximes et pensées, 116.
47.– « L’intrication quantique de deux objets se définit comme leur inséparabilité. 
Leur interdépendance radicale s’exprime par l’impossibilité de décrire chacun d’eux 
par une fonction d’onde séparée. Une paire d’objets intriqués doit obligatoirement 
être considérée comme un système unique décrit par un état global qu’on ne peut pas 
décomposer en deux états distincts. » In Encyclopædia Universalis, B. Pire, 2017.
48.– Somme de parties lui étant toutefois inférieure ! (Axiome des ensembles 
fondés.)
49.– Confer Aristote et son « champ de l’option dans celui du possible  ». Réflexion 
limitée à l’Humanité et non point au « vivant » ! Ce qui élargirait encore plus le 
concept.
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une complexité, disais-je, est fort probablement régi par un 
principe proche de ce que Jacob Böhme désigne comme 
« pure volonté », soit sa proposition d’Ungrund (50), principe 
autorisant la paradoxale liberté du « tout faisable » dans 
une dimension vouée à se déterminer en dépit de son 
apparente immutabilité… selon ce que notre conscience 
en « déduit ».

« Si Dieu existait [ce “si” est déjà un non-sens !], il ne 
permettrait pas toutes les horreurs de Sa créature », 
entend-on souvent.

« Nous voici maintenant arrivés à cette phase de notre 
recherche où nous avons entrepris de considérer, afin 
d’y découvrir l’image de Dieu, la partie la plus haute de 
l’âme humaine : ce par quoi l’âme connaît Dieu ou peut 
le connaître. L’âme de l’Homme n’est de même nature 
que Dieu, c’est vrai : pourtant, l’image de cette nature 
supérieure à toute autre nature doit être cherchée et 
trouvée en nous, en ce que notre nature a de meilleur. » (51)

Ce peut être en cette quête du “meilleur” en nous que se 
profile le Désir d’être un Homme détaché des désirs qui se 
présentent à ses sens – même les plus subtils ?

« Sagesse, sagesse, l’Homme ne connaît point assez tes 
essentielles propriétés. » (52)

Notre dessein d’être

Ces propriétés semblent être le parfum d’une 
compréhension intime de notre dessein, celui d’« Être », et 
à « devenir ». Invitation à l’état de « nouvel Homme ».

Expérience parfaitement inscrite dans la subjectivité, 
mais aussi dans la lumière du « e(r)go sum » puisque nous 
« pensons » (53) — donc nous évoluons…

L’Homme de « Désir » est-il une abstraction fantasmée 
par les « initiables » ? Ou une simple trajectoire proposée 
par les cœurs désirant répondre à l’appel de l’âme (54) ? Le 
sujet est ouvert…

« Éternel, souviens-toi des enfants d’Édom, qui, dans 
la journée de Jérusalem, disaient : “Rasez, rasez, jusqu’à 
ses fondements ! » (55)

Notre temple intérieur ne demande qu’à se reconstruire, 

50.– Invitation à lire David König, Le fini et l’infini chez Jacob Böhme, Etude sur 
la détermination de l’absolu, thèse de philosophie, juin 2006, Université Paris-IV 
Sorbonne.
51.– Saint Augustin, De Trinitate XIV : VII, in H. Debbash, L’homme de désir, 
icône de Dieu, op. cit, p. 56.
52.– LCSM, Le nouvel Homme, p.99, Diffusion Rosicrucienne, 2016.
53.– René Descartes : « Cogito ego sum, Je pense donc je suis ».
54.– L’Âme étant entendue comme l’instance subtile animant un « spiritus » 
dans un « corpus ».
55.– Psaumes 137, 7, version Louis Segond.

se restructurer, afin que la Ħa-SheKhYNaĦ (השכינה) (56), 
la-Présence [divine] habite au sens propre notre “intérieur”.

Encore un sujet de réflexion qui pourrait, avec humour, 
nous inviter dans le monde de Lewis Caroll, Alice derrière 
le miroir, ou Alfred Jarry, avec son monde “ubuesque”…

Ce en quoi l’invitation à la réflexion intérieure, à défaut 
d’une critique, mène à une méditation qui se libère de 
toute référence, aussi documentée puisse-t-elle être !!! (57) 
Le savoir ne crée pas la connaissance, mais il y contribue ; 
humilité demandée au persévérant qui, souffrant, a 
cherché !

Le martiniste, si tant est que LCSM puisse assumer cette 
condition (!), reste en quête d’un Désir, celui d’avancer sur 
le chemin qui lui a été indiqué …

Nous citerons une disposition particulière : « Saint Paul 
nous en a très bien dépeint l’excellence en disant que 
la loi de Moïse n’étant que l’ombre des choses futures 
et ne conduisant rien à la perfection, il était nécessaire 
qu’un pontife, établi pour l’éternité selon l’ordre de 
Melchisédech, perfectionnât ce qu’elle avait d’imparfait, 
qu’il reformât ce qu’elle ne faisait que promettre et que 
figurer. » (58)

Melchisédek, ce  roi de justice (59), que propose t-il ? Est-
ce une intention ? Le « Réparateur » est-il invité à nous 
proposer la « justesse » ?

Certes ! à chacun d’en définir sa lecture…
Nous nous en tiendrons là — « là » : une position dans 

l’univers de notre pensée que nous souhaitions partager.

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

Collège de Bordeaux 

56.– Du verbe SheKeNe (שכן), racine trilitère signifiant demeurer.
57.– De l’auteur à lui-même : « Tout à fait ! »
58.– Source maç.
59.– MeLKhY-TseDeQ (מלכי־צדק), mot à mot roi-de justice.

Le sacrifice de Melchisédek (église de Sarleinsbach en Autriche).
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Il faut en vérité beaucoup d’inconscience ou d’audace 
pour oser évoquer cette figure d’Humanité que bien 

des voix, infiniment plus autorisées que la mienne, 
peuvent rappeler à nos mémoires ou tout simplement 
nous faire connaître.

Je le ferai avec la fervente gratitude qui étreint 
mon cœur lorsque revient le temps de campanules 
au bleu profond le long du sentier qui monte vers la 
Fontaine Sainte : Constant Chevillon, tombé sous les 
coups de la haine stupide le 26 mars 1944, montée des 
Clochettes, à Saint-Fons, abandonnait, voici un demi-
siècle, sa vie de service en un silencieux Offertoire.

Je ne le connais qu’à travers ses écrits ou les 
témoignages de ses amis proches, en particulier 
mes Sœur et Frère très aimés, Philomène et Renan. 
Les deux ouvrages de notre cher René Sénève, La 
Gnose de Constant Chevillon et La Paix universelle, 
m’ont permis d’approcher l’œuvre de cette profonde 
intelligence, de ce cœur fort et généreux.

À vous, lecteurs, de découvrir l’Éducateur, le 
Modèle, le Phare que fut Constant Chevillon, de déceler 

à travers ses écrits tant de sagesse, d’intelligence, 
d’amour assortis de courage lucide.

Sa vie tout entière fut animée par une haute idée 
du service de son pays et de ses Frères en Humanité, 
jusqu’au don final, intégral. Et « y a-t-il une plus 
grande preuve d’Amour que de donner sa vie pour 
ses Frères ? »

Me viennent en mémoire ces mots d’un autre 
Serviteur de l’Humanité, Raoul Follereau : « Il n’est 
point d’autre hiérarchie que la capacité de servir et 
de pouvoir Aimer. » Alors, oui, Constant Chevillon 
est Grand Maître du Cœur, Grand Maître du Service, 
Grand Maître du sacrifice, intemporel comme tous 
ces Serviteurs Inconnus, qui jalonnent la lente et 
douloureuse progression de l’Humanité… Mais 
sans doute eût-il préféré être, pour nous, Constant 
Chevillon, un Frère, un Ami, un Homme pour notre 
temps.

Huguette Morelière
S ......  Parva (= juin 2018)

Après de longues années au service de l’Ordre Martiniste, Huguette, notre Sœur Parva, vient de rejoindre 
l’Orient éternel. Depuis 1973, elle fut tour à tour Responsable de Groupes, correspondante des Cahiers de 
l’Ordre, Déléguée de Région Auvergne-Limousin et membre de la Chambre de Direction de l’O. M. Nous 
publions ci-dessous le texte qu’elle écrivit en 1995 à propos de Constant Chevillon et qui fut publié dans le 
journal de l’O. M., L’initiation (1995-2), sous le titre Constant Chevillon : Un homme pour notre temps.

 
MON BOUCLIER DE LUMIÈRE

Notre pantacle martiniste reprend la figure universelle 
connue de nos jours sous le nom de sceau de Salomon 
ou encore bouclier de David  (1), et nous connaissons 
tous, effectivement, ses vertus protectrices. Mais il 
existe, sur un plan différent, un autre bouclier, que l’on 
pourrait appeler bouclier de lumière, destiné à nous 
protéger des pensées ou des énergies négatives qui 
nous traversent. Il consiste en une évocation mentale 
qui peut se réciter intérieurement en se concentrant 
éventuellement sur le chakra du cœur, sur le pantacle 
martinsite ou toute figure équivalente.

Face à une énergie négative qui s’infiltre par la faille 
de l’ego, cette évocation peut prendre la forme suivante 
ou toute autre forme adaptée à la sensibilité du récitant :

« Cette énergie ne me correspond pas du tout, je 
n’y adhère absolument pas ; elle glisse sur mon être 
sans l’atteindre. Car mon être est une parcelle, une 
étincelle, un éclat incorruptible de l’Être de Lumière 
qui est à l’Origine. Je fais de mon ego un compagnon 
de route au service de cette Lumière selon le Dessein

divin  (2). Avec lui, je cherche la paix, la fraternité 
et la joie afin qu’elles brillent dans mon cœur et 
qu’elles illuminent ceux qui partagent mes jours 
ou dont je croise la route. Et je puis ainsi espérer 
réintégrer le sein de Celui qui est Un et Amour. »

Les “esprits prévaricateurs” chers à Martinès de 
Pasqually ne peuvent entrer en nous que si nous leur 
ouvrons la porte. Munis de ce bouclier de lumière, 
appuyés sur le bâton de la Foi, avec devant nous la 
lueur de l’Espérance et en bandoulière la besace de la 
Charité, nous n’avons aucun raison de redouter le Mal, 
d’autant que, comme le dit le proverbe bantou, « miel 
d’ortie ne pique pas ».

F ......  Cimeaur

1.–  Ce symbole, en fait, a été utilisé dans plusieurs cultures et 
religions millénaires, et ce n’est que tardivement qu’il a été associé 
au judaïsme.

2.–  Ceci sous-entend que Lucifer (qui est, étymologiquement, 
porteur de lumière) ne peut que se soumettre au Tout-Puissant, sinon 
Celui-ci ne serait pas tout-puissant.
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Cette rubrique est ouverte à celles et à ceux qui souhaitent faire partager un bonheur de lecture.

0  Le Christ sur la France, de Michel C. Soulier
Plusieurs chercheurs ont tenté de trouver des alignements 

significatifs reliant les hauts lieux de la spiritualité, églises 
cathédrales (y compris co-cathédrales et églises ayant 
perdu leur titre de cathédrale) ou abbatiales de France 
(au nombre, respectivement, de 186 et 54) et de Navarre. 
L’abondance de ces lieux fait que de tels alignements ont 
beaucoup de chances, statistiquement, de se produire, 
surtout si l’on se contente de trois points au lieu de 
quatre, ce qui amoindrit fortement la pertinence des 
“coïncidences”, et ce d’autant plus qu’ils sont présentés à 
une échelle si réduite que l’épaisseur du trait équivaut à 
plusieurs dizaines de kilomètres sur le terrain.

L’opuscule de Michel C. 
Soulier (66 pages au format 
11 x 18) mérite pourtant que 
l’on s’y attarde, pour peu que 
l’on prenne la peine, comme 
l’auteur y invite son lecteur, de 
vérifier sur une carte de France 
à l’échelle de 1 cm pour 10 km 
la validité de ses assertions. 
Quelles sont-elles ?

Le point de départ de Michel 
Christian Soulier réside dans 
les trois apparitions du Christ 

(en 1673, 1674 et 1675) à la sainte de Paray-le-Monial, 
Marie-Marguerite, née Marguerite Alacoque (1647-1690), 
familière aux Sœurs et aux Frères du Groupe Louis-de-
Gonzague. À partir des déclarations de la visitandine, 
l’auteur détermine quatre lieux : la basilique du Sacré-
Cœur, à Montmartre, au carrefour de la croix latine dessinée 
sur la couverture de l’opuscule ; l’abbaye bénédictine de 
Cercamp (Pas-de-Calais), aujourd’hui ruinée ; l’église de 
Tournemire, dans le Cantal, où, au Moyen-Âge, chaque 
Vendredi Saint, une épine de la Couronne du Christ, 
rapportée de la première croisade, se teintait de sang ; 
et le village de Monsalvy, lui aussi dans le Cantal, dont 
l’étymologie, Mont salvateur, évoque, tout comme les 
armoiries dudit village, la légende du Saint Graal.

Non seulement l’alignement de ces quatre lieux mais 
aussi leur espacement se révèlent particulièrement 
significatifs. En effet, il est d’abord possible de tracer deux 
cercles égaux de rayon égal à la distance Cercamp–Sacré-
Cœur, la circonférence du second passant par Montsalvy. 
Puis l’auteur établit une équivalence entre distances et 
temps : entre la date de la première apparition du Christ à 
la sainte et 1793, année de la Terreur et de l’avènement du 
culte de la déesse Raison, image de la Bête de l’Apocalypse 
(valant 666) et de l’Antéchrist, 120 ans se sont écoulés. Si 

l’on pose comme équivalents 
cette durée et le rayon du 
cercle supérieur, le diamètre 
du cercle inférieur vaut alors 
240 ans. Or 1793 + 240 = 2033. 
En assimilant l’écoulement du 
sang du Christ depuis le Sacré-
Cœur montmartrois jusqu’au 
Saint Graal de Montsalvy à 
l’écoulement du temps pré-
messianique, l’auteur identifie 

cette année 2033* à la date de la Révélation (apokálupsis, 
en grec) annoncée par saint Jean !

À l’amateur de tracés géométriques sacrés, Michel 
C. Soulier propose, en outre, de réaliser, sur une carte 
de France, ceux du sceau de Salomon (sur lequel est 

basé le Pantacle martiniste,)de la 
Jérusalem céleste et de la scène de 
la Crucifixion en utilisant différents 
hauts lieux, notamment cisterciens.

L’auteur de cette note de lecture 
signale à ce même amateur les 
alignements suivants : le Mont-
Saint-Michel, Chartres, l’angle 
inférieur droit du triangle 
rouge qui pointe vers le haut 
et Morimond (Haute-Marne), 

troisième fille de Cîteaux ; de même les abbayes de 
Cîteaux, La Ferté et Cluny, au sud, et de Morimond, au 
nord ; de même également les cathédrales de Bourges, 
Vézelay, Morimond et Strasbourg ; de même encore les 
cathédrales de Bourges, Orléans, Chartres et l’abbaye de 
Jumièges (Seine-Maritime), aujourd’hui ruinée ; ou aussi 
les abbayes de Jumièges et du Mont-Saint-Michel et les 
cathédrales d’Amiens et de Cambrai ; pareillement, enfin, 
les cathédrales d’Angoulème, Tulle et Viviers (Ardèche) 
en passant par (l’église de) Tournemire ; ou les cathédrales 
de Rennes, Laval, Le Mans et Orléans.

* Si le Christ a vécu 33 ans et si la Révélation se produit en 2033, les 
temps pré-messianiques auront duré 2000 ans, durée qui, divisée par 3, 
donne 666 (et des poussières-lumière).

LISEZ POUR NOUS TOUS !
Si vous souhaitez partager vos lectures et proposer des 
textes ou des ouvrages aux Sœurs et Frères martinistes, 
vous pouvez adresser les titres de livres et leurs auteurs, 
avec une synthèse de présentation, pour donner envie de 
découvrir un sujet et un auteur. Voici l’adresse à utiliser 
pour nous joindre : secretariat.france.om@orange.fr

•

•

•
•

https://irna.lautre.net/Debunk-express-1-Alignement-des-Cathedrales.html
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Cette rubrique est ouverte à celles et à ceux qui souhaitent faire partager un bonheur de lecture.

0  Le tracé du maître, de Jean-Luc Leguay
Enlumineur de renom et franc-maçon, Jean-Luc 

Leguay est l’auteur d’ouvrages magnifiques dans lesquels 
il a illustré Le livre de l’Apocalypse, de saint Jean, La 
divine comédie, de Dante, et le Mutus liber, le célèbre 
traité d’alchimie. Il a acquis la maîtrise de son art au côté 
d’un moine franciscain italien qui n’était pas seulement 

peintre mais aussi géomètre, 
les figures de l’enluminure 
n’étant pas tracées au hasard 
de l’inspiration mais selon des 
règles strictes. Paru en 2008, le 
livre auquel est consacrée cette 
chronique associe les lois de 
la géométrie à une méditation 
dont tout martiniste peut faire 
son miel, puisque, aussi bien, 
Dieu étant le Grand Géomètre 
de l’Univers, « le Verbe est 
géométrique » (p. 63).

Mais qu’est-ce que la géométrie ? « La géométrie 
[est une] véritable échelle vers le divin en soi, […] une 
expérience de chair qui touche tout l’être et l’aide à 
recréer son espace intérieur. […] Être géomètre, c’est 
porter une vision du monde, chercher le Plan divin 
derrière les apparences afin de s’y rendre conforme. » 
(pp. 18-19) « La géométrie est de la métaphysique, un 
ordre du monde, une dynamique de la vie. [C’est] l’un 
des langages avec lesquels Dieu nous transmet la 
lumière, c’est un Verbe pour nos yeux spirituels. […] Les 
formes géométriques sont la charpente de la réalité, son 
squelette. Elles sont semblables à des graines contenant 
le potentiel de toute une forêt : lorsque nous les semons 
dans notre vie, elles y développent toute leur richesse. 
En effet, ces symboles géométriques aux formes 
archétypales s’adressent non seulement à notre mental 
mais aussi à toute notre structure psychique et physique, 
et à notre conscience profonde. La géométrie fait un 
avec toute la Création, avec tout l’Homme. » (pp. 20-21)

Au commencement était… le cercle, image du Ciel. 
Ou, plutôt, avant même que celui-ci ait pris forme, le 
centre du cercle, ce point immatériel, ce germe, ce yod (י) 
d’où tout émane et qui, selon la Tradition, nous rappelle 
l’auteur, était la forme de la blessure faite au cœur de 
Yeshouah (p. 143).

Avant même que le diamètre divise le cercle en deux, 
faisant apparaître la dualité, c’est aussitôt le miracle 
de la Sainte Trinité : n’est-elle pas miraculeuse, cette 
opération qui fait que le cercle engendre littéralement le 
triangle (équilatéral), du seul fait de reporter son rayon 

sur sa circonférence ? 
Inversement, trois points 
sont nécessaires et 
suffisants pour trouver 
le centre d’un cercle 
(schéma ci-contre).

Vient ensuite, avec deux 
diamètres qui se croisent 
à angle droit, le carré, le 
quatre, image de la Terre. 
De ces seules figures 
archétypales (cercle, triangle et carré) découlent toutes 
les autres et la suite des nombres. Elles suffisent même 
—  mais ceci est une autre histoire, que ne conte pas Jean-
Luc Leguay  — à résoudre la quadrature du cercle, l’énigme 
des énigmes qui, une fois résolue, célèbre la hiérogamie (les 
noces sacrées) du courbe et du droit, des opposés conciliés 
à l’œuvre en toute chose, tout comme les muscles que l’on 
nomme “antagonistes” (le biceps et le triceps, par exemple) 
permettent, unis par l’esprit —   et l’Esprit  —, d’accomplir 
le geste précis qui chantera la gloire du Seigneur à travers 
une icône, une enluminure, un arc-boutant de cathédrale, 
un geste tendre sur la joue d’un enfant…

Pour autant, Le tracé du maître n’est pas un traité de 
géométrie (sauf dans le neuvième et dernier chapitre, très 
court) ; comme indiqué au début de cette chronique, c’est un 
livre de méditation. Nous y trouverons des phrases propres 
à nous accompagner sur la Voie cardiaque, telles que :

Le 0 et le 1 sont deux aspects du même principe, leur 
mariage est l’union de l’alpha et de l’oméga, du début et 
de la fin, une réintégration de notre être.

Tout Homme appelé à l’éveil aspire à devenir un être 
d’émerveillement capable de voir le divin partout. Pour 
parvenir à cette “vision”, […] il faut que notre âme soit si 
vide que Dieu puisse y bâtir Son palais.

Nous avons aussi une forme idéale et des proportions 
divines à réveiller en nous. Notre forme profane doit se 
transcender par l’harmonie des choses, de la vie.

Le vrai salaire, c’est l’amour.
Progressivement, nous prenons conscience de 

l’emplacement de la pierre fondamentale, notre source, 
et de la clé de voûte, notre direction. Les deux pierres 
sont les reflets l’une de l’autre.

Nous naissons et nous bâtissons afin que l’ultime être 
de la lignée nous engendre dans la lumière.

C’est un honneur d’être serviteur. Telle est la vocation 
de l’Homme.

Il s’agit de retourner à ce que l’on est depuis toujours.

F ......  Cimeaur

Schéma de Jean-Luc Leguay, page 53.
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Les hommes, dit-il, sont, les uns par rapport aux autres, 
comparables à des murs situés face à face. Chaque 

mur est percé d'une multitude de petits trous où nichent 
des oiseaux blancs et des oiseaux noirs.

Les oiseaux noirs, ce sont les mauvaises pensées et les 
mauvaises paroles. Les oiseaux blancs, ce sont les bonnes 
pensées et les bonnes paroles.

Les oiseaux blancs, en raison de leur forme, ne peuvent 
entrer que dans des trous d’oiseaux blancs, et il en va de 
même pour les oiseaux noirs qui ne peuvent nicher que 
dans des trous d’oiseaux noirs.

Maintenant, imaginons deux hommes qui se croient 
ennemis l’un de l’autre. Appelons-les Youssouf et Ali.

Un jour, Youssouf, persuadé que Ali lui veut du mal, 
se sent empli de colère à son égard et lui envoie une très 
mauvaise pensée. Ce faisant, il lâche un oiseau noir et, 
du même coup, libère un trou correspondant. Son oiseau 
noir s’envole vers Ali et cherche, pour y nicher, un trou 
vide adapté à sa forme.

Si, de son côté, Ali n’a pas envoyé d’oiseau noir vers 
Youssouf, c’est-à-dire s’il n’a émis aucune mauvaise 
pensée, aucun de ses trous noirs ne sera vide. Ne trouvant 
pas où se loger, l’oiseau noir de Youssouf sera obligé 
de revenir vers son nid d’origine, ramenant avec lui le 
mal dont il était chargé, mal qui finira par ronger et par 
détruire Youssouf lui-même.

Mais imaginons qu’Ali ait, lui aussi, émis une mauvaise 
pensée. Ce faisant, il a libéré un trou où l’oiseau noir de 
Youssouf pourra entrer afin d’y déposer une partie de son 
mal et y accomplir sa mission de destruction. Pendant 
ce temps, l’oiseau noir d’Ali volera vers Youssouf et 
viendra loger dans le trou libéré par l’oiseau noir de ce 
dernier. Ainsi les deux oiseaux noirs auront atteint leur 
but et travailleront à détruire l’homme auquel ils étaient 
destinés.

Mais une fois leur tâche accomplie, ils reviendront 
chacun a son nid d’origine car, est-il dit: «Toute chose 
retourne à sa source. » Le mal dont ils étaient chargés 
n’étant pas épuisé, ce mal se retournera contre leurs auteurs 
et achèvera de les détruire. L’auteur d’une mauvaise 
pensée, d’un mauvais souhait ou d’une malédiction est 
donc atteint à la fois par l’oiseau noir de son ennemi et par 
son propre oiseau noir lorsque celui-ci revient vers lui.

La même chose se produit avec les oiseaux blancs. 
Si nous n’émettons que de bonnes pensées envers notre 
ennemi alors que celui-ci ne nous adresse que de mauvaises 
pensées, ses oiseaux noirs ne trouveront pas de place où 
loger chez nous et retourneront à leur expéditeur. Quant 
aux oiseaux blancs porteurs de bonnes pensées que nous 
lui aurons envoyés, s’ils ne trouvent aucune place libre 
chez notre ennemi, ils nous reviendront chargés de toute 
l’énergie bénéfique dont ils étaient porteurs.

Ainsi, si nous n’émettons que de bonnes pensées, 
aucun mal, aucune malédiction ne pourront jamais nous 
atteindre dans notre être. C’est pourquoi il faut toujours 
bénir et ses amis et ses ennemis. Non seulement la 
bénédiction va vers son objectif pour y accomplir sa 
mission d’apaisement, mais encore elle revient vers nous, 
un jour ou l’autre, avec tout le bien dont elle était chargée.

C’est ce que les soufis appellent « l’égoïsme 
souhaitable ». C’est l’Amour de Soi valable, lié au respect 
de soi-même et de son prochain 
parce que tout homme, bon 
ou mauvais, est le dépositaire 
d’une parcelle de la Lumière 
divine. C’est pourquoi les 
soufis, conformément à 
l’enseignement du Prophète, 
ne veulent souiller ni leur 
bouche ni leur être par de 
mauvaises paroles ou de 
mauvaises pensées, même par 
des critiques apparemment 
bénignes.

DE LA MÉDISANCE

Dans la Bible comme pour les soufis, la médisance est considérée comme l’un des manquements 
les plus graves. C’est pourtant l’un de nos travers les plus courants : qui n’a jamais dénigré, 
“fraternellement” et si peu que ce soit, une Sœur ou un Frère ? Le texte qui suit — tiré de Vie 
et enseignement de Tierno Bokar, d’Amadou Hampatê Bâ — n’est pas une leçon de morale mais 
d’« égoïsme souhaitable ». À défaut d’être vertueux, soyons… égoïstes !

LU POUR VOUS
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0  Le réseau énergétique des lieux sacrés, la terre 
est sous-tendue par une grille énergétique, elle-
même reliée à nos corps énergétiques. Tout est en 
train de changer, d’Alain Boudet

Cet ouvrage décrit pas à pas la réalité des flux 
é n e r g é t i q u e s 
p l a n é t a i r e s , 
leur réseau 
géométrique, leur 
fonctionnement 
en association 
avec les lieux 
sacrés (en 
indiquant leurs 
c o o r d o n n é e s 
GPS) édifiés par 
des civilisations 
anciennes.

Il expose 
l’interaction de ce 
réseau avec notre 
conscience et nos 

corps énergétiques, et comment il constitue un rouage 
dans l’évolution de la mentalité actuelle de la société.

Conforté par des explications scientifiques, spirituelles 
et traditionnelles, l’ouvrage est un message de paix et 
d’espoir pour l’humanité.

On y trouvera notamment :

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

• La grille énergétique planétaire : un sujet peu traité en 
France. L’auteur en est le spécialiste.

• Des aspects qui sont généralement séparés : culturel, 
géobiologie, science physique avancée, archéologie, 
préhistoire, enseignement spirituel, psychologie, 
énergétique, biologie, tout cela dans un souci de 
découverte naturelle. L’auteur traite ces aspects de façon 
synthétique et intégrée comme une unité.

• L’ouvrage reflète l’expérience transdisciplinaire de 
l’auteur et expose la synergie unificatrice et vivante de 
tous les aspects du réseau planétaire.

• Un ouvrage essentiel pour comprendre la place de 
l’Homme sur terre.

0  Méditations initiatiques, de Constant Chevillon
Disponible sur les sites 

de vente en ligne au prix de 
10€, ce petit livre (à peine 
130 pages à gros caractères et 
au format 100 x 145 mm) est 
immense par la profondeur de 
ses textes, comme les lecteurs 
de ce numéro du Flambeau 
peuvent déjà en juger par 
les extraits qui y figurent. 
Des méditations de forme 
très simple, faites pour nous 
accompagner au quotidien.

L’Homme  — qui ne peut tout savoir ni tout comprendre sans se lasser pourtant de poursuivre l’actualisation totale
de la science —, l’Homme peut et doit, dans sa conscience limitée, atteindre la totalité de l’amour, la Charité universelle.

Tout aimer, telle est la loi suprême de l’amour. […] Dieu est tout amour et l’Homme, créé à Son image, est le reflet de cet amour.

Constant Chevillon, Méditations initiatiques


