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L’été est terminé : 
annonçant les frimas de 

l’hiver, les grues cendrées 
sont passées au dessus de la 
maison… 

Nous allons vivre dans 
la nuit, avec le froid, les glissades, le nez rougi, les 
pieds et les mains frigorifiés, mais cela annonce aussi 
les bons grogs pour guérir les coups de froid ; c’est 
également la perspective des bons moments partagés 
entre amis, devant le feu de cheminée avec ses senteurs 
de bois sec, où l’on se retrouve et se réchauffe autour 
d’un bon vin chaud.

C’est une nouvelle saison 
qui commence : à nous de 
nous préparer à l’équinoxe 
vernal en intériorisant tout 
ce que nous avons fait 
précédemment, ce que nous 

avons appris de toutes nos actions passées, quelles 
réflexions ont été les nôtres pendant ces derniers mois 
et ainsi nous ressourcer de ce nouveau vécu, méditer 
et nous enrichir sur tous ces aspects, afin de mieux 
profiter de l’équinoxe de printemps à venir.

Bientôt la préparation des fêtes de Noël ! J’aime 
ces préparatifs, mais plus encore les dégustations 
en  famille ou entre amis, j’en ai déjà les mets à la 
bouche… Bref, vive l’hiver !  Et merci à Dieu de nous 
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permettre de vivre et de profiter de cette terre, des 
saisons, de nos assemblées entre Sœurs et Frères et 
avec tous ceux qui nous sont chers.

Tous ces préparatifs, qui nous font rêver et aimer 
la vie, ne doivent pas nous empêcher de penser aux 
plus démunis, qui souffrent de l’hiver et qui n’ont 
pas la chance d’avoir le minimum vital pour manger 
et dormir convenablement, et de leur venir en aide. 
Même ceux qui n’ont pas de cas dans leur entourage 
peuvent, dans la mesure de leurs moyens, aider les 
associations proches de chez eux, afin que ces êtres 
dans la détresse puissent recevoir un peu de réconfort, 
une soupe, un abri, de la chaleur humaine, et passer 
cette mauvaise période hivernale.

Que tous les donateurs, les bienfaiteurs et les 
bénévoles qui aident sans compter les laissés pour 
compte soient remerciés ! 
La vie ne fait pas toujours 
de cadeaux ; alors, en 
prévision des fêtes qui 
approchent, regardons, 
avec nos modestes moyens 
humains, comment aider 
notre prochain.

De tout mon cœur, je souhaite de joyeuses fêtes à 
toutes et à tous.

André Gautier « Gabriel »
Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste

Caritas !

LE FLAMBEAU
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C’est dans l’extension sans borne de notre être immortel, que se trouve le signe parlant du Dieu saint et sacré
et du Dieu bienfaisant à qui sont dus tous nos hommages.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 12

EXPRESSION

I nstallée devant ma feuille de papier depuis quelques 
jours, au gré d’un voyage en train ou attablée à mon 

bureau, je réfléchis à ce que je souhaite partager avec 
vous, mes Sœurs et mes Frères. Après un long moment, 
j’ai tendu ma main vers le recueil L’Homme de Désir, de 
Louis-Claude de Saint-Martin, posé près de moi, je l’ai 
ouvert et voici ce qui m’a été proposé comme réflexion :

« Oh ! si  l’homme mettait à profit un seul des heureux 
moments qui lui sont envoyés pendant sa vie… Oui, un 
seul de ces moments mis à profit pour assurer sa route et 
se procurer un heureux terme à la fin du voyage.

Que le laboureur fasse un seul sillon droit ! Ne serait-
ce  pas  assez  pour  qu’il  puisse  ensuite  aligner  tous  les 
autres ? » (Chant 263)

Peut-on à ce jour dire qu’un engagement dans le 
martinisme est un jour heureux ? Que c’est un sillon tracé 
sur cette Terre ? Que chacun se remémore le temps de son 
ou de ses initiations ! Qu’il laisse remonter les émotions et 
sentiments vécus à ce moment ! La réponse est là ! 

Nous pouvons toujours faire de grandes envolées sur 
ce qu’est le martinisme, sa voie cardiaque, ses rituels, ses 
initiations, mais ce qui nous nourrit tous les jours et qui 
donne sens à notre engagement vient du plus profond de 
nous-même. C’est un vécu sans cesse alimenté de nos 
réflexions, de nos engagements personnels, de nos silences 
intérieurs, et des partages avec nos Sœurs et Frères. 

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, notre Sœur Gadal expose à son tour, en partant d’un chant 
de Louis-Claude de Saint-Martin, sa vision de la place de l’Ordre Martiniste et du martiniste et de son rôle 
équilibrant au sein d’un monde qui perd ses repères.

Alors vient le temps d’un retournement sur nous même, 
un temps d’introspection, nous permettant d’exprimer 
par des mots ce que nous vivons dans le martinisme 
d’aujourd’hui. 

Mais ces mots ne seront jamais aussi forts que le vécu 
partagé !

En cinq points de rencontre avec nous, avec toi, avec soi, 
le martinisme, aujourd’hui, c’est : 

1.–  Le regroupement de femmes et d’hommes de désir 
dans une structure qui n’enferme pas dans son mode de 
pensée, qui est sans dogme imposé. C’est une structure 
dans laquelle il est possible de grandir en toute liberté 
dans une fraternité de cœur et de vécu. 

Elle donne la possibilité d’appartenir à quelque chose de 
grand, à un élan qui nous pousse à grandir, à aller au plus 
profond de nous-même (qui ne soit ni de la psychologie ni 
de la religion ni quoi que ce soit d’autre !)

C’est un espace d’engagement qui nous pousse à l’action 
dans nos choix de vie, dans un monde qui peine à bousculer 
ses certitudes, un monde qui a perdu de nombreux repères. 
C’est un espace de liberté d’être et de vivre comme des 
êtres de désir. 

2.–  De plus en plus loin dans la démarche et de plus en 
plus proche de soi, le martinisme nous permet, aujourd’hui, 
de poser un regard autre sur soi-même et le monde, une 
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autre manière d’être au monde, avec plus d’introspection 
et plus d’actions, plus de réflexion et de travail.

C’est par l’étude qu’un espace de questionnement se 
crée. Il nous amène petit à petit encore plus loin dans 
notre réflexion et par la suite, telle une spirale — effet de 
la cogitation subtile —, il se rapprochera de plus en plus 
de  nous-même. 

Vivre plus intensément notre vie, notre nature spirituelle, 
pour plus de choix de vie, pour orienter notre avancée 
vers un développement de notre esprit. Je me suis souvent 
demandé ce que le martinisme avait transformé dans ma 
vie : un discernement nouveau ; des réflexions imprégnées 
des différents vécus des Maîtres Passés et de choix de vie 
posés qui font la richesse de cet engagement.

3.–  Au-delà de ceci, le martinisme, c’est une respiration, 
rythmée par les réunions, les rencontres avec les Sœurs et 
les Frères, processus de vie qui touche l’âme en profondeur, 
qui transforme l’être dans son essence.  C’est l’expérience 
du rituel qui rythme nos rencontres, qui donne un cadre 
qui sécurise et qui élève, un mouvement de vie rythmé au 
fil des années. 

4.–  Sœur dans l’âme, je suis un « chercheur de sens »,  plus 
exactement « une chercheuse de sens » dont le martinisme 
est le « créateur de sens ». Il est la voie sur laquelle nous, 
chercheurs de sens, marchons tous ensemble ; mais il 
est aussi la voix qui s’exprime dans le monde moderne 
d’aujourd’hui.

J’ai toujours beaucoup de mal à expliquer à un  profane 
ce qu’est un Ordre initiatique comme le martinisme.  
Comment expliquer que ce chemin vers le sacré crée du 
sens ? Que c’est un chemin, où tout part du cœur et où 
tout revient au cœur ? Que ce mouvement est comme les 
battements cardiaques : il est l’expression de la vie qui se 

vit à chaque instant ! Oui, comment expliquer que c’est la 
voie cardiaque qui nous fait entendre la voix du cœur et 
que le martinisme est « la seule Initiation qui compte à 
mes yeux, celle de la voie du cœur », comme le propose 
encore, chaque jour, à chacun d’entre nous, Louis-Claude 
de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu.

Ainsi, être chevalier aujourd’hui, c’est rechercher la voix 
du cœur, la voix de notre âme, pour la faire retentir dans 
le monde afin que celui-ci en soit abreuvé et rassasié. Être 
chevalier aujourd’hui, c’est être celui qui laisse retentir 
dans le monde la voix du Christ, l’expression du Verbe 
créateur qui nourrit le cœur de chaque Homme de Désir !

Oui, ce n’est pas facile à exprimer et, pourtant, c’est 
si simple ! Car la voie du martinisme est une voie de 
simplicité !

5.–  Par sa structure, ses rituels vécus, le martinisme 
nous invite à vivre dans un état d’équilibre au sein d’un 
monde sans cesse chahuté par des remous, traversé par 
les conflits et les guerres. C’est une invitation à reprendre 
notre position d’équilibre, sur notre horizontalité d’abord 
puis sur notre verticalité, entre le dedans et le dehors, 
entre le masculin et le féminin. Effectivement, dans 
nos groupes, l’équilibre masculin et féminin permet de 
mettre en mouvement des forces créatrices, inspiratrices, 
chacune venant renforcer l’autre, équilibrer le haut et le 
bas, le dedans et le dehors — le profane et le sacré. 

Oui, être martiniste au XXIe siècle est tout ceci et 
plus encore, et chacune et chacun d’entre nous est le 
dispensateur discret, à travers ses gestes, ses paroles, etc., 
de toutes sortes de manifestations qui vont bien au-delà de 
l’intelligible, de l’entendement humain.

S ......  Gadal
Membre de la Chambre de Direction de l’O. M.

Blason de l’Ordre des 
chevaliers de la paix.

EXPRESSION

J’oserai élever mes regards jusqu’au trône de ta Gloire.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 1
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Le Frère Rébis (Benoît) se tient 
à votre entière disposition pour 
tout complément d’information 
sur les archives de l’Ordre.

MÉMOIRE MARTINISTE

LES ARCHIVES DE L’ORDRE MARTINISTE

Nous allons vous présenter, dans chaque numéro du Flambeau, une pièce des archives de l’Ordre Martiniste : 
livres, signatures, documents, objets qui peuvent se rapporter à l’histoire du martinisme en général ou de 
l’Ordre Martiniste en particulier. À commencer par la charte de Délégué spécial que Papus a signée et 
délivrée au Frère “Plotin”, reproduite en page 5.

Datée du 3 juin 1912,selon la codification en vigueur 
à l’époque (illustration ci-dessous), et signée par le 

président du Suprême Conseil de l’Ordre, c’est-à-dire Papus 
lui-même, cette charte fut établie pour le frère Plotin, le 
désignant Délégué Spécial pour Béziers. Cette fonction lui 
donnait toute latitude pour développer le martinisme dans 
sa région.

Qui était le frère Plotin ?

Il ne s’agit pas, bien sûr, du philosophe gréco-romain 
néoplatonicien qui vécut de 205 à 270 mais de Déodat 
Roché (1877-1978), surtout connu aujourd’hui pour ses 
recherches sur le catharisme. Mais c’est très probablement 
sa formation en philosophie qui le poussa à choisir ce 
nomen, puisqu’il rédigea un mémoire pour sa licence en 
philosophie intitulé Plotin a-t-il  simplifié  le  système des  
valentiniens ?

Très impliqué dans le milieu de l’ésotérisme occidental 
— il fut franc-maçon, évêque 
gnostique, membre de la Société 
anthroposophique, fondée par Rudolf 
Steiner (photo ci-contre), lui-même 
issu de la Société théosophique, fondée 
quant à elle par Hélène Blavatsky  —, 
il reçut l’initiation martiniste très tôt 
dans l‘histoire de l’Ordre, en 1898, 

Plotin et… “Plotin”.

du docteur Louis-Sophrone Fugairon 
(cliché ci-contre à droite).

F ......  Rébis
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MARTINIST MEMOIR
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CONFÉRENCE-DÉBAT

HOMMAGE À PAPUS : CONFÉRENCE DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2018

L’Ordre Martiniste a eu l’honneur de recevoir, dans son Temple parisien, Serge Caillet, qui anima une 
conférence, unanimement appréciée et que l’on pourra bientôt retrouver sur le compte YouTube de l’O. M.

Serge Caillet, historien spécialisé dans l’étude des 
sociétés initiatiques modernes, a retracé, avec la 

clarté et la précision qui le caractérisent, l’histoire de 
l’Ordre Martiniste depuis la rencontre du Docteur Gérard 
Encausse “Papus” (1865-1916) avec Pierre-Augustin 
Chaboseau (1868-1946) jusqu’au « réveil » de l’après-
guerre, en 1952, par son fils Philippe “Jean” (1906-1984).

Histoire pour le moins tumultueuse et complexe que 
Serge a su rendre accessible à tous. Il s’attarda notamment 

sur les deux périodes « critiques », lors de la succession de 
Henri-Charles Détré “Teder” (1855-1918) puis lors de la 
mise en sommeil imposé par la Seconde Guerre mondiale, 
à la mort de Constant Chevillon, exécuté par la Milice 
(1880-1944).

Serge captiva l’auditoire pendant plus d’une heure et 
nous offrit ensuite une demi-heure d’échange libre durant 
laquelle il répondit, avec érudition, aux nombreuses 
questions.
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HOMMAGE

HOMMAGE À PAPUS : LA RELÈVE EST ASSURÉE

L’allocution qui suit a été prononcée par notre Frère Libraris le 21 octobre 2018 au Père-Lachaise sur la 
tombe qui réunit notre Vénéré Maître « Papus » et son fils « Jean ».

Ma rencontre avec Papus

J’ai eu la chance de rencontrer très tôt celui qui allait 
rapidement devenir l’un de mes guides spirituels : alors 
que j’étais adolescent, j’ai découvert dans la bibliothèque 
de mon père un ouvrage de Papus. J’avais une quinzaine 
d’années, et cette lecture a littéralement changé ma vie. 
Mes premiers pas dans la spiritualité furent ainsi teintés 
d’occultisme, d’ésotérisme et de kabbale.

Plus de vingt-cinq ans se sont écoulés depuis mes 
premières lectures et je peux aujourd’hui me retourner 
sur le chemin que j’ai parcouru. Un chemin que j’ai pu 
parcourir grâce à Papus.

La voie intellectuelle et la voie du cœur

Comme certains d’entre vous, j’ai d’abord arpenté ce 
que Papus appelle « la voie intellectuelle », cette première 
porte qui permet de s’ouvrir à un monde nouveau, un 
monde magique. Je me suis imprégné des grands auteurs, 
j’ai dessiné des schémas et synthétisé des théories. J’ai 
rempli mon centre intellectuel de nombreux textes et 
images. Mais, un jour, je me suis rendu compte que cela ne 
nourrissait qu’une partie de mon être, que c’était un puits 
sans fond, et qu’il me fallait aller plus loin.

Alors, suivant en cela le même chemin que Papus, je 
me suis progressivement tourné vers le mysticisme et le 
Christ, notamment grâce à celui que Papus appelait son 
« Maître Spirituel », Philippe de Lyon. Vous êtes nombreux 
ici à le connaître, car, en croisant la route de Papus on 
finit par croiser celle de Monsieur Philippe. Lorsque j’ai 
préparé cette allocution, une scène rapportée par Papus a 
effleuré mon esprit. Elle est extraite du Traité élémentaire 
d’occultisme et elle relate ce qui s’est passé lors d’une 
séance de Monsieur Philippe, à Lyon :

« J’étais  là,  avec  deux  autres  médecins,  quand  une 
maman  de  vingt  à  vingt-deux  ans  est  arrivée,  portant 
dans ses bras un petit enfant de cinq ans, la tête ballante 
et les yeux vitreux. […] Nous sommes trois médecins qui 
l’examinons  et  nous  découvrons  un  cas  de  méningite 
tuberculeuse très prononcée. […] Il faut que je vous dise, 
maintenant, comment Philippe opérait. Il y avait toujours 
là près de deux cents personnes. Philippe n’était pas poseur 
du tout. D’un caractère bon enfant, il faisait toujours rire 
les malades. Alors, devant tout le monde, il dit en voyant 
l’enfant  que  nous  avions  examiné : “On peut guérir cet 
enfant. Voulez-vous vous engager tous à ne pas dire de mal 
des absents pendant trois mois ?” Tout le monde bondit et 
répondit que ce n’est pas possible. En marchandant, on est 
arrivé à deux heures. Moi,  je n’ai  jamais pu rester deux 
heures sans dire de mal des absents ! Eh bien ! Philippe 
a dit : “C’est entendu ! Vous allez essayer de ne pas dire 
de mal des autres durant deux heures.” L’enfant était dans 
une pièce à côté. Au bout des deux heures, je suis allé le 
chercher. Je l’ai pris par la main et il a fait avec moi le tour 
de la salle ; il était guéri. »

Être utile à tous, ne nuire à personne

Dans son ouvrage Le Livre de la chance, Papus a résumé 
les principaux enseignements de Monsieur Philippe (lire 
l’encadré ci-dessous).

?  Faire ce qui coûte avant ce qui plaît.
?  Vivre le présent et ne pas douter de l’assistance 

du Ciel pour l’avenir.
?  Ne pas juger les autres et ne pas dire du mal 

des absents.
?  Ne pas se croire meilleur que d’autres. 

L’occasion seule a souvent manqué pour que nous 
fassions comme eux.
?  Empêcher autant que possible qu’on dise 

devant vous du mal d’un absent.
?  Partager avec ceux qui en ont besoin son aide 

morale, son temps et son superflu, sans espoir de 
retour.
?  Pardonner à ses ennemis et ne jamais attaquer 

le premier devant la justice, même si l’on croit 
avoir raison.
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HOMMAGES

Ces principes sont simples, et pourtant il est difficile de 
les appliquer au quotidien. Mon grand-père, André (je ne 
l’ai pas connu) avait une devise. Cette devise – empruntée 
à saint Pierre Fourier (1565-1640, portrait ci-dessous) – 
était « Être utile à tous, ne nuire à personne ». Je trouve 
qu’elle résume bien l’ensemble de ces principes.

travailler à la diffusion de cette lumière dont notre humanité 
ne peut être privée sans voir tarir une des sources de sa 
vie spirituelle. Le champ est vaste et nous avons besoin de 
beaucoup d’ouvriers… »

Mon fils, Samuel, est avec moi aujourd’hui. Il sait que 
le métier de son papa consiste à parler en public. C’est 
la première fois qu’il me voit et m’entend parler devant 
d’autres personnes. 

Je ne remercierai jamais assez l’Ordre Martiniste de 
m’avoir fait l’honneur de prendre la parole aujourd’hui, 
l’année de mes 42 ans, devant mon fils. Ce n’est ni un 
hasard ni une coïncidence. Car il n’y pas de hasard, ni 
de coïncidences. Comme Papus, je l’affirme : le hasard 
n’existe pas ! 

Merci. Amen.

F ......  Librabis
Collège de Paris

In memoriam Marius Gbekeley

Notre Frère « Jean », de Lomé, au Togo, nous a 
quittés. Initié en 1972 par feu notre Frère Gabriel 

Fumey, il était S ......  I ......  I ......  du Groupe Aurore n° 42, 
Collège de Lomé, au Togo.

À 75 ans, la mort l’a emporté pour son dernier 
grand voyage. Père de deux garçons et de trois filles, 
il était un modèle et un exemple à suivre pour ses 
Sœurs et Frères. Ce fut un être spirituel, très inspiré 
par la tradition africaine et les plantes médicinales, 
et le passage de la vie à la mort ne sera, pour lui, 
qu’un voyage vers un monde d’Amour et de Paix. 

Les Sœurs  et les Frères martinistes lui adressent 
un hommage solennel et fraternel. Au revoir et 
adieu, cher Frère « Jean » ! Nous remettons ton Âme 
à Dieu.

L’Ordre Martiniste

Paul Sédir.

Saint Pierre Fourier.

Être utile à tous, ne nuire à personne. Il y a là du travail 
pour toute une vie. Il y a même du travail pour plusieurs 
vies. Mais nous pouvons commencer dès aujourd’hui. 
Inspirons-nous des enseignements de Monsieur Philippe 
et engageons-nous dès maintenant à ne pas dire du mal de 
notre prochain pendant trois mois. Trois mois ? Vous allez 
bondir et me répondre que ça n’est pas possible. Alors, 
comme pour Papus et ceux qui assistèrent à la séance de 
Monsieur Philippe, il y a plus d’un siècle maintenant, et en 
leur mémoire, partons sur deux heures.

Deux heures, c’est le temps de notre déjeuner dominical. 
Et, au-delà de tenter de nous y tenir dans nos paroles, 
tentons de nous y tenir également dans nos pensées et 
dans nos cœurs.

Transmettre

Papus nous a ouvert un chemin, et nous sommes 
nombreux à marcher dans ses pas. À nous de nous montrer 
digne de notre filiation avec lui, et je ne parle pas ici d’une 
filiation intellectuelle, ni d’une filiation initiatique, mais 
d’une filiation cardiaque. Une filiation non seulement avec 
Papus, l’initié, mais aussi avec Gérard Encausse, l’homme, 
celui qui nous a ouvert un chemin, un chemin que nous 
pouvons parcourir plus facilement grâce à lui aujourd’hui.

Le 28 octobre 1916, Sédir prit la parole, ici-même, trois 
jours après le décès de Papus. Sédir, à l’instar de Papus, 
a porté toute sa vie les enseignements de Monsieur 
Philippe. L’un des fidèles compagnons de route de Sédir, 
Émile Besson, a appelé chacun d’entre nous à porter ces 
enseignements et ces principes : « Il devient nécessaire 
de faire appel à  la collaboration de  tous ceux qui vivent 
de  notre  idéal,  mais  qui  peut-être  ignorent  qu’il  est  en 
leur pouvoir – et, pourrai-je ajouter, de leur devoir – de 



Le Flambeau n° 119 –  4e trimestre 2018   9

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

LES COULEURS DU PANTACLE MARTINISTE

Les couleurs ne sont ni anodines ni immuables. Chacune a sa vibration particulière, et donc son énergie 
particulère, qui nous influence et peut nous révéler à nous-même. Comme le dit Michel Pastoureau : 
« Apprenez à penser en couleur et vous verrez le monde autrement… » Illustration avec celle de notre 
Pantacle.

Les couleurs ne sont pas anodines, bien au contraire. 
Elles véhiculent des codes, des tabous, des préjugés 

auxquels nous obéissons sans le savoir ; elles possèdent 
des sens variés qui influencent profondément notre 
environnement, nos comportements, notre langage et 
notre imaginaire.

Les couleurs ne sont pas immuables. Elle ont une 
histoire mouvementée, qui remonte à la nuit des temps 
et qui a laissé des traces jusque dans notre vocabulaire ; 
ce n’est pas par hasard si nous voyons rouge, rions jaune, 
vert de peur, etc. On le devine déjà : les couleurs en disent 
long sur nos ambivalences. Elles sont de formidables 
révélateurs de l’évolution de nos mentalités.

La lumière rendait des sons, la mélodie enfantait la lumière, les couleurs avaient du mouvement,
parce que les couleurs étaient vivantes, et les objets étaient à la fois sonores, diaphanes et assez mobiles

pour se pénétrer les uns les autres, et parcourir d’un trait toute l’étendue.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 46.

Chaque couleur possède en effet une vibration 
particulière qui, par le biais du sens de la vue, agit sur 
notre esprit, le rendant actif ou réceptif selon l’énergie 
qu’elle projette.

Si l’on se réfère au spectre de la lumière tel qu’il 
apparaît dans un arc-en-ciel, les couleurs se diffractent 

en passant par toutes les nuances : rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, indigo et violet. Chaque couleur se rattache 
fondamentalement à l’un des quatre éléments — Terre, 
Air, Eau et Feu —, dont elle va tirer substance et énergie. 
Dans l’univers de la matière, la somme des couleurs donne 
le NOIR. Dans l’univers de la lumière, la somme des 
couleurs donne le BLANC.
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Ce n’est point comme dans notre ténébreuse demeure, où les sons ne peuvent se comparer qu’avec des sons,
les couleurs qu’avec des couleurs, une substance qu’avec son analogue : là tout était homogène.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 46

Les couleurs sont fantasques. Elles ne se laissent pas 
facilement enfermer dans des catégories. Quoi qu’il en 
soit, la meilleure façon de s’initier à l’univers vibratoire 
et révélateur des couleurs est encore de les laisser nous 
parler. Il faut, en quelque sorte, s’en imprégner, se laisser 
pénétrer par leur vibration et s’ouvrir aux enseignements 
qu’elles recèlent.

Nous verrons ici comment le martinisme se les est 
appropriées ; tout est régi par un code non écrit dont les 
couleurs ont le secret.

C’est cette histoire que nous allons conter ici. Tout 
d’abord, combien sont-elles dans le Pantacle ? Quatre, qui 
sont : vert, rouge,  blanc, noir.

Nous allons commencer pas le cercle extérieur du 
Pantacle : il symbolise le Macrocosme, dans lequel évolue 
le Microcosme qui contient toutes les autres couleurs. Ce 
cercle est de couleur rouge. Pourquoi ?

Il représente DIEU, mais aussi la Création, l’univers, les 
limites de la manifestation. Cette partie circulaire externe 
représente le monde distinct de son principe créateur.

LE ROUGE.– S’il est une couleur qui vaut d’être 
nommée comme telle, c’est bien elle ! On dirait que le 
rouge représente à lui seul toutes les autres couleurs, qu’il 
est la couleur.

Avec lui, on ne fait pas vraiment dans la nuance. Le 
rouge est une couleur orgueilleuse mais fascinante, une 
couleur qui veut se faire voir et qui est bien décidée à en 
imposer à toutes les autres.

C’est la couleur du sang, du feu. C’est une couleur pleine 
de vie et d’énergie, c’est la couleur de l’action, de l’oxygène 
nécessaire à la vie. Le rouge symbolise le sang, qui doit 
rester dans le corps (signe positif de santé) ; lorsqu’il s’en 
échappe, il change de couleur. Le rouge est la couleur de 
l’intérieur dans l’ordre naturel des choses. Il est la couleur 
du plan matériel, du désir, des passions, du pouvoir 
temporel mais absolu. Il s’oppose diamétralement au bleu. 
Lisez l’Ancien Testament : le rouge y est associé tantôt à la 
faute et à l’interdit, tantôt à la puissance et à l’amour. La 
dualité symbolique est déjà en place.

Maintenant, voyons ce qu’il y a à l’intérieur du cercle. 
Prenons d’abord le fond, le tapis, qui est de couleur verte.

LE VERT est une couleur médiane, non violente, 
paisible, mais il avait jadis la particularité d’être une 
couleur chimiquement instable ; il n’est pas très compliqué 
à obtenir, de nombreux produits végétaux pouvant servir 
de colorants, mais le stabiliser est une autre paire de 
manches ! Quand les couleurs sont passées, c’est toujours 
le vert qui s’est effacé en premier. Conclusion : quelle que 
soit la technique, le vert est instable ; c’est ainsi qu’il est 
devenu la couleur de l’instabilité. Il représente tout ce qui 
bouge, change, varie. Mais le vert est aussi la couleur de 
l’espérance, car même le malheur a une fin. Il a également 
une relation avec la nature, la végétation : ce qui est 
verdoyant témoigne de la vigueur de la sève, du vivant.

Notre tapis de couleur verte rappelle le Saint Graal, 
cette coupe taillée dans une énorme émeraude et qui aurait 
servi au Christ lors de la Cène et dans laquelle Joseph 
d’Arimathie aurait recueilli son sang lors de la Passion. 
Le vert se rapporte à l’Espérance, à l’eau, aux végétaux, il 
est complémentaire du rouge, il est attribué au plan astral.

Continuons ! Qu’y a-t-il sur le fond vert ?
L’HEXAGONE, tracé en noir.

LE NOIR.– Voici donc l’autre figure terrible des 
couleurs, le noir, qui, tout comme le blanc, fait bande à 
part dans notre histoire. Vraie couleur ? Pas vraiment une 
couleur ? En tout cas, il a une réputation plutôt sombre…

On ne voit d’ailleurs pas pourquoi cette couleur-là aurait 
échappé à l’ambivalence symbolique qui caractérise la 
plupart des autres couleurs. Exactement, il y a un “bon 
noir” et un “mauvais noir”. Ainsi, le latin utilisait deux 
mots pour le signifier : niger, qui désigne le noir brillant et 
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qui a donné le français “nègre” ; et ater, atra, qui désigne 
le noir mat et qui a donné le mot atrabilaire (celui qui a la 
bile noire, un caractère sombre, mélancolique, irritable).

Le noir est un symbole naturel. L’absence totale de 
lumière est l’obscurité. En Occident, il symbolise la 
passivité, le repos, l’ignorance, voire la mort, la descente 
aux Enfers, mais aussi la protection, la vie qui se dissimule 
pour assurer la survie d’un être vivant, le terreau où le 
grain meurt pour pouvoir germer à nouveau.

Dans la catégorie du noir nous n’oublierons pas, dans le 
Pantacle, la croix dessinée en léger pointillé.

Au-delà de sa symbolique propre, le noir a une 
caractéristique : il est toujours associé au blanc, son 
contraire. Les premières images photographiques 
reflétaient le réel en noir et blanc, et l’on peut se demander 
si cette représentation particulière du monde n’a pas 
imprégné notre imaginaire et notre inconscient.

Ainsi des deux triangles, noir et blanc, entrelacés.
C’est dans ces émanations créatrices (éons) que va 

évoluer la Nature, avec ses deux courants d’évolution et 
d’involution (triangle ascendant et triangle descendant).

Nous venons de parler du noir. À présent, c’est au tour de 
la couleur blanche.

LE BLANC.– Vous allez me dire que, tout comme le 
noir, le blanc n’est pas une couleur… Si cela est vrai sur le 
plan physique, ce pauvre blanc peine tout de même à être 
reconnu à sa juste valeur symbolique et, de tous temps, il fut 
l’objet d’une incroyable intransigeance (on le veut même, 
parfois, “plus blanc que blanc”). Pourtant, cette couleur 
est sans doute la plus ancienne, la plus fidèle, celle qui 
porte depuis toujours les symboles les plus forts, les plus 
universels, et qui nous parle de l’essentiel : la vie, la mort, 
et peut-être aussi est-ce la raison pour laquelle nous lui en 
voulons tant ! C’est un peu de notre innocence perdue.

Il y a un autre symbole fort du blanc : celui de la lumière 
divine. Les racines symboliques du blanc — l’innocence, 
la lumière divine, la pureté — sont presque universelles 
et remontent très haut dans le temps ; sans le savoir, nous 
y sommes toujours rattachés, nous vivons toujours avec 
cet imaginaire antique. Le blanc nous offre la Lumière 
de la Sagesse, qui rappelle la lumière du corps des êtres 
évolués ; en Occident, les disciples de la Lumière sont 
fréquemment vêtus de blanc.

Dans le sceau de Salomon, le triangle blanc, dont le 
sommet pointe vers le haut, représente tout ce qui monte ; 
dans le monde physique, il symbolise le feu et la chaleur ; 

dans le monde psychique, il représente les aspirations de 
l’homme vers son Créateur, c’est-à-dire vers la Lumière 
(blanc), partant du centre de la Terre vers le centre de 
notre système solaire. Un axiome alchimique nous dit 
en effet que « toute chaleur activée dans un lieu humide 
donne la couleur noire et [que] toute chaleur activée dans 
un milieu sec donne la couleur blanche puis la couleur 
rouge, car la pierre au blanc sera nourrie précisément de 
la Quintessence ».

Nous remarquerons que le triangle noir pointe vers le 
bas et représente donc tout ce qui descend. Dans le monde 
physique, il représente le courant d’involution partant 
du Soleil (blanc) et allant au centre de la Terre (noir). 
Combinés, ces deux triangles (donc ces deux couleurs) 
expriment non seulement la loi de l’Équilibre mais encore 
l’Activité éternelle de Dieu et de l’Univers.

Voilà ! nous avons fait le tour du Pantacle à travers ses 
couleurs.

Au fil de cette histoire, nous avons vu combien les 
couleurs sont chargées de codes auxquels nous obéissons 
inconsciemment. Le poids des symboles est-il aussi 
important ? Une fois que l’on est conscient de tout ce 
dont elles sont chargées, on peut l’oublier. Regardons les 
couleurs en connaisseur, mais sachons aussi les vivre avec 
spontanéité et une certaine innocence…

S ......  Gaïa
Groupe Ecce Homo,

Collège de La Réunion 

Aquarelle originale de Goethe (1809).
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L’évangile de saint Mathieu 7, 7 énonce : « Demandez, 
et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; 

frappez, et l’on vous ouvrira. » 
Le Notre Père est la prière de référence commune 

à tous les chrétiens. Il a été enseigné aux apôtres par le 
Christ Lui-même. Cette prière a été rapportée par deux 
évangélistes, Matthieu et Luc. Ceux-ci n’ont pas connu le 
Christ et ont écrit leurs évangiles entre 70 et 85 ans après 
les faits. Autrement dit, cette prière, comme le reste de 
la vie de Jésus, a transité par le bouche-à-oreille pendant 
deux ou trois générations avant d’être fixée en grec sur 
parchemin. Si le grec, qui était la langue internationale de 
l’époque, était probablement la langue maternelle de Luc, 
ce n’était pas celle de Matthieu, si l’on en croit les exégètes.

Voici la traduction française de Luc (11, 1-4), nouvelle 
version Segond, révisée en 1978, avec des notes de bas de 
page, mises ici entre crochets et en romain, qui indiquent 
une autre traduction possible du texte :

« Père !
Que ton nom soit sanctifié !
Que ton règne vienne !
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons 

à quiconque nous offense [a une dette envers nous],
Et ne nous laisse pas entrer en tentation [ne nous conduis 

pas en tentation, ou : vers l’épreuve]. »

Voici maintenant celle de Matthieu (6, 9), même édition :
« Notre Père qui es aux cieux ! 
Que ton nom soit sanctifié ;
que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel !
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du 

malin.  Car  c’est  à  toi  qu’appartiennent,  dans  tous  les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! »

LE NOTRE PÈRE EN LANGUE DES SIGNES

Cette prière, la seule que Yeshouah nous laissa, était probablement dite en araméen. Elle fut ensuite écrite 
en grec, puis traduite en latin avant de l’être dans de nombreuses langues dans le monde, dont celle utilisée 
par les aveugles et mal-voyants. Origine, exégèse et traduction.

Voici à présent la traduction la plus récente, adoptée le 3 
décembre 2017, par la Conférence des évêques de France 
et acceptée par la Fédération protestante de France :

« Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen. »
La phrase que nous ajoutons dans notre rituel martiniste 

comme dans les églises catholiques ou les temples 
protestants : « Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, aux [pour les] siècles des siècles », 
directement inspirée de la version de Matthieu, ne semble 
pas avoir été retenue dans la dernière version du Notre 
Père œcuménique. Cependant, dans la pratique, elle a été 
communément gardée. (1)

1.– Note du correcteur : toutes les versions citées ici sont fautives en ce 
qui concerne le pain quotidien. Lire ou relire, à ce propos, Autres aper-
çus sur le Notre Père, dans Le Flambeau n° 95 de juin-septembre 2013.)

Mes pensées se vivifieront en considérant Ton Amour pour les Hommes,  et la sagesse qui règne dans Tes ouvrages.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 1.

Notre Père qui es aux Cieux…
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Explication exégétique

Je laisse maintenant la parole (ou plutôt la plume, en 
bleu) à un exégète, André Encrevé, historien, professeur 
d’histoire contemporaine à l’université de Toulouse et 
professeur émérite de l’université Paris-Est Créteil.

Les disciples demandent à Jésus comment il faut prier 
Dieu ; alors, il leur explique le Notre Père.

Ne pas oublier que le Nouveau Testament est écrit en 
grec, mais parlé en araméen. Le Notre Père est écrit en un 
mélange des deux.

Notre Père
« Notre »,  car  Jésus  s’inclut  dans  ceux  qui  prient  et, 

inversement, tous ceux qui prient incluent Jésus dans leur 
communauté. « Notre » signifie « nous, l’humanité ». « Père » 
est pris au sens de Papa. En araméen,  il est dit « Abba » 
(Papa). Jésus, le frère des Hommes, dit qu’il faut appeler 
Dieu, qui est son père, « comme les enfants appellent leur 
père ». Cette phrase signifie donc « notre papa ».

Qui es aux cieux
Il s’agit du père céleste, en opposition au père terrestre. 

Dieu n’est pas un être humain, il est le Créateur, à l’origine 
de la vie. Les cieux ne sont pas le ciel qu’on voit de la Terre, 
puisque c’est une création. Les cieux sont au-delà, c’est le 
siège de Dieu, l’endroit où il est, mais pas physiquement, 
c’est  un  lieu moral. Cette  phrase  signifie  donc  « qui  est 
hors de la terre », « qui est hors de la Création », « qui ne 
fait partie de la Création ». 

(Les trois phrases qui suivent concernent l’être de Dieu, 
son identité, ce qui fait qu’Il est. Dieu a dit : « Je suis celui 
qui suis » et non celui qui est , car il est le Créateur.)

Que ton nom soit sanctifié
Dire le nom de quelqu’un dans la société de l’époque, 

c’est  faire  apparaître  la  personne.  « Sanctifié »  signifie 
considéré comme saint, c’est-à-dire sans péché, qui ne 
commet jamais le mal (en opposition à l’humain qui est 
pécheur).  « Considéré  comme  saint »  signifie  que  son 
message  est  pris  au  sérieux. Cette  phrase  signifie  donc 
« que ta personne soit prise au sérieux », « que nous, les 
humains, prenions au sérieux ce que tu demandes (agir de 
façon bonne) ». 

Que ton règne vienne
Le règne de Dieu, c’est le moment où les hommes sont 

frères, où il n’y a pas de guerre, pas de malheureux. Cette 
phrase signifie donc « que sur terre les rapports que les 
hommes entretiennent entre eux se passent conformément 
à la volonté de Dieu (qui est le bien) ». 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
La volonté de Dieu est donc que les Hommes soient 

heureux,  s’entendent,  ne  fassent  pas  la  guerre.  Le  ciel 
est  donc  une  métaphore  du  siège  de  Dieu.  Le  ciel  est 
un exemple d’endroit où ça se passe bien. Cette phrase 
signifie donc « que ta volonté soit sur la terre comme elle 
l’est déjà dans le ciel (là où tu es) ». 

(Ayant manifesté dans les trois premières phrases qu’on 
reconnaît Dieu, ce qu’il est, et qu’on essaye modestement, 
en tant qu’humains, d’appliquer les principes que le Christ 
a enseignés, on est maintenant en situation de demander 
des choses matérielles.)

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Cette phrase est à prendre au sens matériel. Les hommes 

demandent à Dieu de les nourrir matériellement et non 
plus spirituellement. Cette phrase signifie donc « donne-
nous  de  quoi  manger  (nous  maintenir  en  vie)  chaque 
jour ». 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés

Les offenses sont les fautes que l’on a commises contre 
quelqu’un.  Le  christianisme  est  tourné  vers  les  autres, 
au service des autres. Le christianisme ne demande pas 
d’accomplir des pèlerinages ou autres actes individuels, 
mais de faire le bien aux autres, et donc de ne pas faire le 
mal aux autres, car c’est offenser Dieu. De plus, pour être 
pardonné,  il  faut  le  demander,  c’est-à-dire  le  regretter. 
Cette phrase signifie donc « pardonne-nous d’avoir fait du 
mal aux autres, comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont fait du mal ». 

Ne nous soumets pas à la tentation
Soumettre, c’est mettre à l’épreuve. La tentation, c’est 

le goût de faire du mal aux autres. Cette phrase signifie 
donc « éloigne de nous ce qui pourrait nous conduire à 
t’offenser (faire du mal aux autres) », « aide-nous de façon 
à ce que ne nous ne soyons pas tentés de faire le mal ». 

Et délivre-nous du mal
Le  mal,  c’est  nuire  aux  autres.  Cette  phrase  signifie 

donc « qu’on ne commette pas le mal », « permets que nous 
ne fassions pas du mal aux autres ». 

(La fin est une sorte de résumé de ce qui a été dit 
auparavant.)

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance 
et la gloire, aux siècles des siècles
Le règne de Dieu, c’est que tout se passe bien sur Terre. 

La puissance, c’est l’aide que Dieu, par sa puissance, son 
pouvoir, nous apporte pour que nous agissions de façon 
correcte.  La  gloire,  c’est  comme  auparavant  lorsqu’on 
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louait  les  rois  pour  leur  gloire,  c’est  reconnaître  qu’on 
doit obéissance. On reconnaît que c’est à Dieu qu’on doit 
obéissance, on reconnaît qu’on doit essayer d’appliquer 
ses  principes.  « Aux  siècles  des  siècles »  signifie 
éternellement. Cette phrase signifie donc « on espère que 
sur Terre les hommes ne se feront pas de mal entre eux, 
grâce à ton aide, parce que nous te reconnaissons comme 
celui dont nous devons essayer d’appliquer les principes 
et que cela continuera indéfiniment ». 

Amen
Mot  araméen,  qui  signifie  « qu’il  en  soit  ainsi »,  « que 

cela arrive », « nous espérons que ça arrivera » (2). 

 Mais voici une autre compréhension du Notre Père 
œcuménique que je livre à votre sensibilité, celle de 
femmes du Mexique (source : ACAT, Action des chrétiens 
contre la torture et la peine de mort) :
Notre Père qui es aux cieux,
Toi, Père des musulmans, Père des juifs et Père des 

chrétiens,
Que ton nom soit sanctifié ;
Ton nom est  loué comme le  juste,  le puissant. Nous te 

louons comme miséricordieux.
Que ton règne vienne,
Règne de  la paix espérée,  règne de  l’amour constant, 

règne de la joie éternelle.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel :
Notre bouche dit : « Que ta volonté soit faite », mais nous 

faisons ce que bon nous semble.
Donne-nous notre pain de chaque jour,
Et  apprends-nous  à  le  partager  avec  notre  ami  mais 

également avec notre ennemi.
Pardonne-nous nos offenses :  les offenses que nous ne 

connaissons pas, que nous ne cherchons pas à connaître, 
les offenses que nous ne voyons que chez les autres.
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensées :
Aide-nous  à  être  toujours  prêtes  à  saisir  la  main  de 

la réconciliation, aide-nous à donner l’espérance, la 
confiance et le réconfort.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Tentation de ne penser qu’à nous, de nous prendre pour 

la mesure de tout, tentation d’écarter les problèmes et les 
préoccupations de notre prochain.
Mais délivre-nous du mal :
Délivre-nous  de  l’égoïsme,  de  la  paresse  du  cœur  et 

montre nous la lumière.

2.– HaMeNe (אמן), vrai, est la racine de HaMouNe (אמן) ou Ha-
MOuNe (אמון) et de  HeMOuNaH (אמונה), vérité, loyauté, fidélité, foi.

Nous t’en remercierons, toi notre Père qui es aux cieux, 
car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire aux siècles des siècles. 
Amen.

La version de l’Église évangélique vaudoise donne une 
interprétation plus stricte du Notre  Père. L’origine de 
cette église protestante est contestée. Pour certains, elle 
est originaire du canton de Vaud ; pour d’autres, elle date 
de beaucoup plus longtemps et prend son origine à Lyon 
avec Pierre Valdo (1140-1217). Elle s’est développée en 
Italie et représente l’un des courants évangéliques, plus 
intégriste que les protestants dits “historiques” (luthériens 
et réformés). Voici cette version :
Je  ne  peux  dire  le  Notre Père si je vis dans un 

compartiment spirituel étanche et si je pense que, dans le 
Ciel, il existe un endroit réservé à mon Église particulière.
Je ne peux pas dire « qui es aux Cieux » si je suis trop 

préoccupé des choses de cette Terre, sur laquelle pourtant 
je ne devrais amasser aucun trésor.
Je ne peux pas dire « que ton nom soit sanctifié » si je ne 

suis pas saint moi-même, moi qui me réclame de ton nom.
Je ne peux pas dire « que ton règne vienne » si je ne fais 

pas tout ce qui est en mon pouvoir pour hâter sa venue.
Je ne peux pas dire « donne-nous aujourd’hui notre pain 

de ce jour » si je ne change pas mon genre de vie basée sur 
l’exploitation des autres.
Je  ne  peux  pas  dire  « pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » si 
je garde de la rancune, de la haine et de la colère contre 
mon prochain ou si je le jalouse.
Je ne peux pas dire « ne nous soumets pas à la tentation » 

si, délibérément, je me place ou reste dans une situation 
telle que je puisse facilement tomber dans la tentation. 
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Je ne peux pas dire « mais délivre-nous du mal » si je ne 
suis pas prêt à le combattre dans le domaine spirituel avec 
l’arme de la prière.
Je ne peux pas dire « à toi le règne » si je ne me soumets 

pas à mon roi dans une fidèle obéissance.
Je ne peux pas dire « à toi la gloire » si je cherche ma 

propre gloire.
Je  ne  peux  pas  dire  « aux siècles des siècles » si mon 

horizon se limite aux choses de ce monde.
Je ne peux pas dire « Amen » si je n’ajoute pas « quoi 

qu’il m’en coûte », car il doit en coûter beaucoup de dire 
en toute sincérité une telle prière.

Sans doute quelques-unes de ces sentences sont 
discutables et mériteraient d’être explicitées par les 
auteurs de cette interprétation. Qu’est-ce qu’exploiter 
mon prochain ? Qu’est-ce que la sainteté, surtout pour 
des protestants qui ne reconnaissent que la sainte trinité ? 
Comment un républicain doit-il entendre le mot “roi” ? 
Comment ne pas limiter son horizon aux choses de ce 
monde quand on ne connaît rien de l’autre ? Etc.

 
Traduction en Langue des Signes Française (LSF)

C’est dans l’esprit de ces différentes versions que j’ai 
coordonné l’équipe de traducteurs qui s’est attelée au 
Notre Père en Langue des Signes Française.

Lorsque nous avons proposé une traduction en Langue 
des Signes Française (LSF) à nos pairs, nous étions 13 
interprètes professionnels réunis à Paris dans le cadre d’un 
stage de perfectionnement sur l’interprétation religieuse, 
stage organisé par l’Association Française des Interprètes 
et Traducteurs en Langue des Signes (AFILS), financé par 
l’European Forum of Sign Linguage Interpreters (EFSLI) 
et que j’avais l’honneur d’animer.

Nous l’avons fait dans l’esprit de John Harris, ancien 
directeur du département des traductions et des manuscrits 
de la Société biblique australienne, qui disait ceci : « S’il 
y avait un seul principe que les membres du projet de 
traduction  de  la  Bible  en  Auslan  (langue  des  signes 
australienne) […] devraient retenir : qu’ils traduisent dans 
la langue de la génération actuelle. Les traductions doivent 
donc être claires et faciles à comprendre aujourd’hui. »

Une traduction mot à mot serait tout à fait 
incompréhensible ici, tant la syntaxe de la langue des 
signes est éloignée de celle du français. 

Entre deux langues que l’on traduit, il n’y a jamais 
de correspondance parfaite entre deux vocables. Par 

exemple, si l’on prend le mot anglais chair, que l’on traduit 
en général par chaise, ce mot ne convient plus si l’on parle 
d’easy chair (mot à mot : chaise facile) ; il conviendra de 
traduire par fauteuil, mot sans équivalent en anglais bien 
que le concept et l’objet fauteuil existe outre-Manche.

Quelques précisions grammaticales sur la LSF

Sachez juste que, comme toutes les langues visuelles, la 
LSF place en premier dans la phrase le décor (compléments 
de lieux et de temps) puis les personnages (les actants) 
puis l’action (le verbe). 

Ainsi, si je dis « Le verre est sur la table », le verre 
arrive avant la table dans la phrase française. En LSF, 
cela n’aurait pas de sens, car le verre ne pourra pas tenir 
dans le vide avant que la table n’apparaisse. On dira donc 
quelque chose qui s’approche de « table, dessus est le 
verre ». Dessus n’étant pas dit explicitement en LSF mais 
implicitement grâce à la spatialisation du lexème « verre », 
chose impossible à rendre dans une langue orale à deux 
dimensions (linéaire et temporelle).

Le verbe être n’apparaissant en LSF que lorsqu’il a une 
valeur sémantique ( je pense donc je suis, par exemple) et 
non grammaticale comme c’est le cas dans notre phrase : 
« verre sur table » suffit à la compréhension, et « est » n’est 
là que parce que la grammaire française l’exige et non 
parce que le verre a une crise existentielle. On ajoute que 
les verbes ne se conjuguent pas, les marqueurs de temps 
apparaissant en début de phrase et les négations se plaçant 
en fin de phrase, un peu comme les participes passés en 
allemand. Il n’y a pas de genre, comme en anglais, et le 
sexe n’apparaît pas sur les pronoms. « Je le croise » et « je la 
croise » se disent exactement de la même façon. Ajoutons 
à cela que les temps de la LSF ne correspondent pas à 
ceux du français et que ces temps peuvent s’exprimer sur 
trois lignes spatiales, impossibles à rendre à l’écrit. Mais 
rassurez-vous : on trouve des équivalences qui rendent 
cette langue parfaitement traduisible dans n’importe 
quelle autre langue, vocale ou gestuelle.

Nous avons donc repris le Notre Père de Matthieu en 
français et je vous en offre ici une rétro-traduction la plus 
proche possible de la LSF :

«Notre Père qui es aux cieux (ciel symbolique) 
Que ton nom soit reconnu saint.
Que le ciel vienne sur terre.
Nous suivons ta volonté.
Donne-nous notre pain de ce jour.
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Pardonne nos fautes, de même nous pardonnons à ceux 
qui nous attaquent (maltraitent, font du mal).
Aide-nous à ne pas être attirés par  le mal  et à  rester 

dans le droit chemin.
Puissance, pouvoir et gloire sont à toi pour tous les siècles.
Amen.

Conclusion

Le Notre Père est une phase de notre rituel qui  n’est pas 
des moindres. C’est une invocation à la divinité, un appel 
au moment de la chaîne d’union à ce qu’une porte s’ouvre 
en nous-même d’abord mais aussi, puisque le groupe est 
arrivé à l’unité, entre le Un du Groupe et le Un divin. Ou, 
si vous préférez, une clé pour ouvrir une porte entre les 
mondes visible et invisible.

En citant notre Passé Grand Maître, Frère  Sitaël, je 
dirais que le Notre Père, comme nous l’a appris le Christ, 
invoque la partie masculine de la divinité. C’est pourquoi 
il est suivi du Je  vous  salue  Marie, appel à la partie 
féminine de la divinité, parole prononcée par l’archange 
Gabriel lors de son annonce à Marie. Notons d’ailleurs que 
cette invocation féminine s’arrête à la parole de l’ange et 
ne se prolonge pas dans notre rituel par la prière ajoutée 
par l’Église catholique (ce n’est évidemment pas l’ange qui 
dit « priez pour nous, pauvres pécheurs »).

Les paroles que nous prononçons, la façon dont nos 
pieds se touchent et nos mains s’entrecroisent, constituent 
un courant d’énergie dextrogyre dans le cercle et 
sinistrogyre en chacun de nous, formant un vortex qui 
permet, nous l’espérons, de faire monter nos vœux vers le 
Ciel symbolique et de recevoir la grâce divine.

Personnellement, protestant né dans une famille 
protestante depuis plusieurs générations, j’avais du mal 
à dire le Je vous salue Marie. C’est l’explication donnée 
plus haut que je reçus  de notre Frère  Sitaël qui m’a rendu 
les choses possibles et, aujourd’hui, c’est absolument sans 
retenue aucune que je me fonds dans la chaîne d’union, 
sachant exactement ce que je fais, ce que je dis et pourquoi 
je le fais et le dis, ainsi que l’action que nous faisons dans 
ce monde et dans l’autre.

Un jour, la Sœur Initiatrice de mon ancien Groupe me 
demanda si ce serait gênant de dire Notre Mère qui es aux 
cieux ? Je n’y vis aucune objection. Le Père que nous prions 
n’est pas plus mâle qu’il n’est Homme. S’il y avait un genre 
neutre en français, ce serait probablement le mieux adapté 
pour invoquer une puissance qui dépasse de très loin notre 
compréhension.

Je voudrais finir sur cette réflexion : qui appelons-nous 
en appelant ce « Père » ?

Jeune, je ne voyais dans cette appellation masculine 
qu’une preuve de plus de la suprématie machiste de la 
religion. Le Père, le Fils, le Saint Esprit. Mais où était donc 
passée la féminité ? Qu’était devenue Asherah, la déesse 
akkadienne honnie du prophète Jérémie ?

J’ai posé cette question à mon premier maître, qui 
était une maîtresse ès Kung Fu Tseu (rien à voir avec le 
Kung Fu : c’est le nom chinois de Confucius), et voici la 
réponse qu’elle me fit : « Pense  aux  cafards  qui  vivent 
au fond de ton placard sous les boîtes à chaussures. Ils 
sont faits comme toi de plus de 75% d’eau. Comme toi, ils 
sont sensibles à l’attraction de la lune et du soleil. Mais 
comment pourraient-ils comprendre ce que sont la gravité 
et les effets de marée ? Ils ne sont pas équipés pour cela. 
Comment  pourrions-nous  comprendre  le  plan  divin ? 
Nous ne sommes pas équipés pour cela. »

Le Notre Père n’est donc pas un simple mantra, même 
s’il peut être utilisé comme tel. Cette prière que nous 
répétons, pour certains d’entre nous depuis l’enfance, est 
bien plus chargée de sens qu’on ne pourrait le croire. Et 
traduire le Notre Père dans une autre langue, alors qu’il 
nous vient d’une langue que nous ne maîtrisons plus, n’est 
pas chose facile. Car, même si l’araméen est encore parlé 
sous forme dialectale aujourd’hui, il est bien différent de 
l’araméen parlé il y a deux mille ans. Quant à la traduction 
en langue des signes française, elle a été faite à partir de la 
version française. C’est donc une traduction de traduction 
de traduction…

F ......  Comiter
Groupe Louis-Claude-de-Saint-Martin

Collège de Bordeaux

Deux statuettes représentant Ashérah (VIIIe et VIe siècles avant J.-C.).
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Il est pertinent, semble-t-il, de demander à celui qui 
cherche un effort soutenu pour avancer sur la Voie. Ne 

s’agit-il pas là d’une glorification du Travail ? L’invitation 
paraît simple et facile : il suffit que je… pour que… mais 
NON, c’est tout le contraire. 

Retentit alors le bruit, le son (comme une leçon/
le son) du maillet du Frère Initiateur, maillet sur lequel 
un travail symbolique semble nécessaire. Il frappe sept 
coups différents, six plus un, et ces sept coups sont 
frappés avec autant de force que le marteau — tau d’Odin, 
brutal comme l’éclair, brutal comme le nom donné par 
Yeshouah Lui-même à saint Jean l’évangéliste, Boanergès 
(Fils du Tonnerre) qui aplanit le chemin pour l’avènement 
du Seigneur, brutal comme pour ré-veiller un germe de 
naissance en nous. On disait, dans l’ancien temps, que 
celui qui recevait la foudre était béni des dieux… Il y a 
beaucoup de bruit dans ces phrases mais est-il aussi fort 
que celui du silence qui œuvre, ce silence maîtrisé de 
l’artisan qui ouvre la matière comme un ouvrier — un 
œuvrier —  dans sa prière d’exécution ?

Sept fragments dans cette énonciation — sept, toujours 
ce fameux sept opératif  ? Un lien, une nécessité de lien 
entre le Ciel — les Cieux — et la Terre. Sept, comme 
trois plus quatre, dont le trois représente des piliers de 
construction du temple intérieur et extérieur : Sagesse, 
Force et Beauté ! Demandez, cherchez et frappez ! 
GOMeRe (גומר), hOuZ (עז) et DaVaR (דבר) ! G. O. D. !

Et puis il y a un mouvement dans ces versets de 
Matthieu, accompagné par ces chiffres — 7-7 encore : 
« Alors, Pierre s’approche de Jésus pour  lui demander : 
“Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre 
moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept 
fois ?” Jésus  lui répondit : “Je ne te dis pas jusqu’à sept 
fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.” » (Matthieu 
18, 21-22).

Oui, il y a un mouvement dans ces versets de Matthieu… 
C’est un VOUS qui répond au premier acte et un autre 
VOUS au second acte, mais au troisième c’est comme 
un sceau qui sauterait, occasionnant une ouverture : on 
commence à entrevoir un ON ! Qui est ce ON ?

Cette longueur dans des actes répétitifs suggère égale-
ment la Persévérance — vertu demandée spécifiquement à 
celui qui travaille (laborare, travailler, c’est labor, travail, 
et ora, prière), toujours le travail… — et cette prière qui 
œuvre, qui ouvre la porte. Et la paix qui sera offerte aux 
hommes de bonne volonté, cette volonté incontournable 
sur le chemin vers la Lumière… La promesse est présente, 
si on demande on reçoit, etc. : l’Ange gardien, Angelo 
Custode, nous accompagne tant que nous sommes en 

MATTHIEU 7, 7 : « DEMANDEZ, ET VOUS RECEVREZ… »

« Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; 
frappez, et l’on vous ouvrira.  Car celui qui demande reçoit, 

et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. »
Ce verset 7 du chapitre 7 de l’Évangile de saint Matthieu trouvera un écho dans le célèbre « Aide-toi, et le 
Ciel t’aidera ! », qui ne figure pas dans le Nouveau Testament. Que veut nous dire Matthieu ?

Angelo Custode, par Pietro Cortona (1656).

mouvement, tant que nous déambulons. Si nous nous 
arrêtons, il s’arrête aussi. « Souffler  n’est  pas  jouer », 
semblent suggérer les Écritures… Le jeu de la Dame, 
avec son damier, accompagne cette révélation. Tiens ! 
dans le Grand Œuvre, qui est “trouver la Lumière”, le 
travail de l’Initié n’est-il pas aussi appelé Notre-Dame, 
nom du prestigieux édifice bâti sur l’île de la Cité, bastion 
templier ? Et, un DAMIER, n’est-ce pas, phonétiquement 
(selon la langue des oiseaux, sorte de cabale phonétique), 
DAME Y EST ? Il faut la réveiller (re-veiller), et le parcours 
labyrinthique est bien celui que l’Initié mène pour atteindre 
la Lumière et la rapporter aux hommes, car la Parole a été 
cachée ou perdue, couleur verte des alchimistes et Verbum 
dimissum des francs-maçons !
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Ouvrir la matière par trois opérations (les trois phrases 
de Matthieu) raconte la sagesse des écrits de la Bonne 
Nouvelle (sens littéral d’évangile) et rejoint aussi ce proverbe 
esquimau : « Hier est fait de cendres  demain, de bois ; seul 
aujourd’hui fait que le feu de bois scintille. » 

Tels le phénix ou Cendrillon, nous retrouvons la 
naissance (re-naître), nous retrouvons la pantoufle de vair 
— le vert des alchimistes, donc, mais aussi le ver latin, 
c’est-à-dire le printemps : la primevère est la première 
(prima) fleur, vera (du printemps) et c’est au mois de mars 
que nous fêtons le printemps et la Saint-Joseph, ce saint 
Joseph qui est le charpentier d’une construction réelle, un 
ouvrier, un marcel (mars-el, dieu Mars)…

Nous respirons : nous inspirons, nous gardons l’air et nous 
expirons — mouvement en trois temps, rythme cosmique, 
diastole et systole cardiaques (en fait, le mécanisme se 
fait bien en trois temps : une systole, ou relâchement du 
myocarde, et deux diastoles, ou contraction, celle des 
oreillettes puis celle des ventricules), mais aussi cycles du 
zodiaque, des saisons et du nycthémère (alternance huit/
jour). Des portes sont présentes en ce rythme : porte des 
Dieux et porte des Hommes, Janus aux deux faces, et 
Cybèle sur le portique de Notre Dame avec une échelle 
entre les eaux d’en Haut et les eaux d’en Bas, ondulantes… 
Des portes auxquelles il faut frapper !

Nous ne sommes pas seuls : Bonne Nouvelle ! car il y a 
Quelqu’un qui écoute, Quelqu’un derrière la porte et dont 
la prière est la clé pour qu’Il nous ouvre. N’attendons-nous 
pas tous cet instant, cet instant d’Amour, cet instant du 
mouvement d’Amour ? Espérons ! Espérons ! Espérons !

Un Amour qui n’existe que s’il y a Mouvement,
Un Amour qui se partage,
Un Amour qui dépasse guerre, batailles, conflits…

Un Amour qui sue sang et eau du Christ !
Un Amour qui perce de ses 7 flèches l’entendement,
Un Amour qui demande,
Un Amour qui cherche,
Un Amour qui frappe à la Porte !
Nous en sommes tous là, ENSEMBLE, réunis en 

égrégore dans un travail de “production” énergétique, de 
force à la mesure de notre Père, notre Créateur. Un amour 
de créature vers son Père, ENSEMBLE, sans oublier 
un seul de nos Frères, houppe dentelée, lac d’amour 
puissamment re-converti, qui soulève des montagnes, 
mais un amour simple qui nous déshabille et nous aide 
à ne pas avoir peur de soi. Ainsi les paroles de Gabriel  
à Joseph : « Ne crains pas ! » (Luc) ; ainsi celles de l’ange 
à Élie qui souhaite stopper sa course, son mouvement, 
sa vie : « Lève-toi et mange ! […] Sors, et tiens-toi sur la 
montagne pour attendre le Seigneur ! » (I Rois, 19, 5 et 11).

« Aime ton prochain comme toi-même ! »
« Sésame, ouvre-toi ! »
« Que celui qui cherche
Soit toujours en quête

Jusqu’à ce qu’il trouve !
Et, quand il aura trouvé,

IL SERA DANS LE TROUBLE.
Ayant été troublé,
Il s’émerveillera,

Il régnera sur le tout. »
(Évangile selon Thomas)

et, « il n’est rien de caché, qui ne doive être mis à nu, ni 
d’invisible qui ne se montre. » (Luc, 12, 2)

F ......  Fides
Groupe Angelus-Silesius

Collège de La Rochelle
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Flambeau n°118, page 13) mais dans un domaine différent.
Pour nous, martinistes, il est plus que jamais important 

de reconnaître la nécessité de nous harmoniser avec la 
Nature, mais ceci dans une perspective spirituelle, et non 
matérialiste comme la majeure partie de nos contemporains. 

Or nous avons ici, dans le cadre de cet ouvrage, un 
exemple historique de cette quête spirituelle en harmonie 
avec la nature. 

Garde forestier de métier, naturaliste et inventeur, Viktor 
Schauberger conçut une écologie en symbiose complète 
avec le monde environnant, bien avant la démarche 
contemporaine ! D’ailleurs, il avait déjà, longtemps avant 
notre époque, mis en garde contre la possible  survenue des 
catastrophes écologiques actuelles. 

Grand observateur de la nature, 
il découvrit,entre autres, les 
nombreuses propriétés de l’eau,  
en quoi il voyait non seulement le 
support fondamental de toute vie 
mais également celui de l’ensemble 
de la conscience terrestre.

Par ailleurs, en observant les 
mouvements des poissons (en 
particulier des truites de montagne) 
qui arrivent à créer un phénomène 
de vortex, il s’inspira de cette 

découverte pour   mettre au point des prototypes de moteurs 
à implosion sans consommation de carburant !

De plus, ses réflexions et découvertes l’amenèrent 
directement à la sylviculture, à l’agriculture biodynamique 
(impulsée par Rudolf Steiner),  et à l’hydrologie (gestion 
des cours d’eau, barrages, etc.), ainsi qu’à l’organisation des 
espaces forestiers, gage de la qualité du bois et de l’irrigation 
naturelle des sols.

Enfin et en bref, les lois naturelles qu’il mit au jour 
sont souvent à l’opposé de nos techniques modernes pour 
domestiquer l’énergie ! On trouvera, dans l’ouvrage, des 
exemples saisissants. Par son observation continue du monde 
vivant, il aboutit à la conclusion que la Vie procède d’un type 
d’énergie ignoré des réalisations humaines de notre monde, 
alors que ce n’était pas le cas dans l’antiquité lointaine (voir 
notamment la géométrie sacrée). Il y a dans la Nature des 
énergies subtiles (et infinies !) pouvant êtres activées sans 
consommation de carburants  au sens thermodynamique. Ce 
qui veut aussi dire que la soi-disant crise de l’énergie est une 
fiction, répandue par des puissances politico-économiques 
qui ont peur de perdre leur pourvoir de domination sur le 
monde.
Paru aux éditions Le Courrier du Livre. Commentaire pour 
Le Flambeau par Serge Le Guyader, Groupe Apollonius de 
Tyane, Collège de Bordeaux (à propos de l’eau, se reporter à 
sa conférence Mystères et secrets de l’eau).

LU POUR VOUS

Cette rubrique est ouverte à celles et à ceux qui souhaitent faire partager le plaisir d’une lecture.

0  Lumière d’Orient, de René Champs (initié à l’O.M.),
préface de Jean-Luc Legay,  maître enlumineur 

À l’heure où le progrès et la 
science envahissent toutes les 
mentalités de nos contemporains, 
ce livre, vaste fresque sur le thème 
de la Lumière à travers la pensée 
chinoise, hindouiste et bouddhiste, 
nous permet d’établir un pont entre 
les profondeurs de notre être et les 
différentes doctrines de l’Orient.

Notre civilisation occidentale, 
par les avancées technologiques 
qui nous amènent dans des 
découvertes insoupçonnées et 

remarquables, nous pousse inexorablement en avant vers 
un avenir soumis au changement, un avenir de l’éphémère. 
Dans nos traditions, nous opposons science et tradition, 
mais celles-ci sont complémentaires. Si la science donne des 
réponses sur les phénomènes, la tradition nous en révèle le 
sens. (Éditions Traditionnelles) 

0  Miroir et lumière – Itinéraire d’un imagier,
de René Champs 

L’auteur crée des vitraux 
comme au XIIIe siècle, découpant 
les verres, les dessinant et 
les peignant, les ceignant de 
plomb, pour les ré-enluminer. 
Il met en gerbe — autour de 
ces figures étranges enchâssées 
dans les murs des cathédrales 
— leurs sources lointaines et 
leur prophétique signification, 
car elles ont valeur de signes. 

Synthétisant l’Histoire, la Théologie, la Symbolique, René 
Champs se fonde sur son expérience, sa science de l’image 
et du matériau, son amour du Divin. L’ouvrage, paru aux 
Éditions Traditionnelles (Paris 2004), est préfacé par Jaques 
d’Arès  et comporte deux parties : 1e miroir et lumière ; la 
lumière dans le miroir.

0  Le génie de Viktor Schauberger, d’Alic Bartholomew 
Voici un ouvrage malheureu-

sement passé presque inaperçu du 
grand public ! L’auteur y décrit la 
vie, les idées et l’œuvre incroyable 
de ce génie que fut,  entre la fin du 
XIXe siècle et le milieu du XXe, 
un autrichien du nom de Viktor 
Schauberger. On pourrait peut-être 
le comparer à Nikola Tesla (voir Le 
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VIENT DE PARAÎTRE

Pour le 100e anniversaire de sa mort le 25 octobre 1916, l’Ordre Martiniste a rendu hommage
à son vénéré Maître Gérard Encausse « Papus », fondateur de l’Ordre Martiniste, et ce notamment

au travers d’une conférence. Les contributions des différents intervenants de ce colloque 2016
ont été rassemblées dans un ouvrage publié aux Éditions de la Tarente.

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition 
40 exemplaires du livre «  ACTES DU COLLOQUE 
PAPUS » au prix préférentiel de 15 €, au lieu de 23 € 
indiqués sur le site de l’éditeur. Ce dernier nous fait 
en effet bénéficier d’un certain nombre d’exemplaires 
à tarif privilégié, comme il est communément pratiqué 
lors de l’édition d’un ouvrage.

Merci à ceux qui souhaitent profiter de cette offre, 
de nous envoyer leur chèque libellé à l’ordre de 

Joyeuses fêtes
Happy Holidays

Gioioso Ferie
Felices Fiestas

Boas Festas
щасливі свята

חגים סוב

OFFRE EXCEPTIONNELLE

l’ASSOCIATION MARTINISTE et de l’adresser par 
courrier postal à l’adresse suivante :

Françoise GAUTIER - Secrétariat de l’Association 
Martiniste – 18, rue Sainte-Colombe – 58320 Pougues-
les-Eaux – France.

Les demandes seront traitées dans l’ordre de leur 
réception mais, bien entendu, limitées aux 40 premières 
commandes, lesquelles seront mises à disposition lors de 
la Convention de 2019.


