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Chaque année, les Journées Papus se déroulent 
sous l’égide de l’Ordre Martiniste. Je vous 

invite à participer à notre rencontre annuelle 
sur Paris pour ces Journées Papus 2019 qui se 
dérouleront les samedi 26 et dimanche 27 octobre 
2019.

Le samedi  26 octobre 2019  à 14 heures je 
vous donne rendez-vous au Temple de l’O.M.  
(7, rue de la Chapelle – 75018 Paris)  pour notre 
traditionnelle Réunion Rituelle de l’Ordre 
Martiniste. À 17 h 30, pour la troisième année, 
nous prévoyons une conférence-débat animée 
par notre Frère Rébis, qui accueillera notre 
conférencier Jean-Marie Fraisse, lequel vous 
narrera l’action de Gérard Encausse et de Nizier 
Philippe, dans les coulisses de la grande Histoire, 
de la France à la Russie, ces deux Français ayant 
été à la cour de Russie et au cœur de l’alliance 
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franco-russe. Après les débats, nous pourrons 
partager des agapes fraternelles avec les 
membres présents qui souhaitent terminer cette 
journée de rencontres et d’échanges dans la joie 
et la fraternité.

Le dimanche  27 octobre 2019 : prévoyez d’être 
à 10 heures au cimetière du Père-Lachaise  pour 
la commémoration autour de la tombe de notre 
Vénéré Maître Papus et de son cher fils « Jean ». 
Puis, à 12 h 30, nous nous retrouverons au 
Banquet Papus qui est organisé, comme l’année 
dernière, au mess des officiers de l’école militaire 
(21, place Joffre – 75007 Paris).  Sécurité oblige : 
prévoyez de vous munir obligatoirement d’une 
pièce d’identité valide. Pour cette année 2019, 
notre Frère Emilio Lorenzo et son épouse Maria 
ont à nouveau la charge de l’organisation de la 
journée du dimanche.

LES JOURNÉES PAPUS DE L’ORDRE  MARTINISTE

LE FLAMBEAU

La vérité ne peut rien manifester dans le monde que par le cœur de l’homme,
c’est par lui qu’elle veut établir son domaine.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 43



2                 Le Flambeau n° 121 –  2e semestre 2019

Toutefois, dès 2020,  en ma qualité de président 
de l’Association Martiniste  et Souverain Grand 
Maître de l’Ordre Martiniste, j’ai proposé aux 
membres de la Chambre de Direction que nous 
nous occupions de l’ensemble des deux journées 
de cette commémoration. C’est pourquoi, en 
octobre 2020, il y aura des changements, car je 
souhaite revenir aux sources, quand  le Banquet 
Papus se tenait le samedi soir. Je prévois ces 
changements pour une raison principale : 
accueillir de nombreux membres provinciaux, 
ainsi que les Sœurs et Frères venant de l’étranger 
qui se déplacent de très loin pour participer à ces 
Journées Papus. Le samedi matin sera consacré 
à la traditionnelle réunion rituelle au Temple de 
l’O. M. et, l’après midi, nous nous retrouverons 
dans un hôtel choisi dans le cœur de Paris, où une 
conférence sera organisée vers 16 heures, suivie 
d’un apéritif et d’un repas partagés sur place. 
Nous serons toutes et tous rassemblés en un seul 
lieu pour la conférence-débat, le banquet, les 
chambres d’hôtel et le parking. Ainsi les Sœurs et 

Frères de tous horizons auront 
le temps de mieux se connaître, 
d’échanger et de partager en 
toute convivialité, sans devoir 
tenir compte de l’heure.

Le dimanche, le rendez-vous 
au cimetière du Père-Lachaise 
sera maintenu, mais, après la 
commémoration sur la tombe de nos Vénérés 
Maîtres, Papus et son fils « Jean », les Sœurs et 
les Frères qui souhaiteront visiter le cimetière 
ou un monument de Paris ou bien se retrouver 
à quelques-uns pour se restaurer, auront toute 
liberté pour le faire. Le temps ne sera pas compté 
et ainsi ils pourront prévoir sereinement leur 
voyage de retour. Voici, mes Sœurs et Frères, ce 
que les membres de la Chambre de Direction et 
moi-même prévoyons pour les Journées Papus 
2020.

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

LE MOT DU GRAND MAÎTRE DE L’ORDRE MARTINISTE
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LE SUPRÊME CONSEIL DE L’ORDRE MARTINISTE

HISTORIQUE DU SUPRÊME CONSEIL DE L’O. M.

C’est en 1887 qu’est né l’Ordre Martiniste (O. M.) et en juillet 1891 qu’est officiellement constitué son 
premier Suprême Conseil.  Tous les autres ordres martinistes, sans aucune exception, qui sont apparus 
au fil de l’histoire, fort complexe, ont pris leur source, directe ou indirecte, de l’O. M. À noter que la source 
indépendante russe, jusqu’à preuve historique du contraire, n’est pas légitimement reconnue comme une 
filiation directe du Philosophe Inconnu.

Le martinisme de Papus se présente comme une 
alternative à la voie de la franc-maçonnerie, tout en 

entretenant avec elle un lien historique de voisinage et de 
fraternel respect. Ainsi, bon nombre de martinistes ont 
également une activité au sein de la franc-maçonnerie.

En juillet 1891 est donc fondé le Suprême Conseil de 
l’Ordre Martiniste, dont Gérard Encausse « Papus » 
s’efforcera jusqu’à sa mort de perfectionner l’organisation.

En 1952, après l’épisode douloureux de la Seconde 
Guerre mondiale, Philippe Encausse « Jean » réveille 
l’Ordre Martiniste, fondé par son père, et ranime le 
Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste dans le monde 
entier.

En 1975, Philippe Encausse « Jean », Souverain Grand 
Maître (SGM) de l’Ordre Martiniste, donne l’autonomie 
administrative pleine et entière à chacun des groupements 
martinistes étrangers relevant précédemment de l’Ordre 
Martiniste. 

En 1979, Philippe Encausse transmet la présidence de 
l’Ordre Martiniste au Frère Sitaël.

De nombreuses années plus tard, des Sœurs et des Frères 
martinistes de l’étranger, esseulés et sans racine directe, 
se tournent tout naturellement vers la France et l’Ordre 
Martiniste, la seule source primordiale de filiation Papus. 

Le 22 octobre 2016, à Paris, le Frère « Gabriel », adjoint 
du Grand Maître Sitaël, est officiellement investi de la 
fonction de Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste.

En 2017, le SGM Frère « Gabriel », soutenu par les 
membres de la nouvelle Chambre de Direction, met en 
place une nouvelle organisation de l’Ordre Martiniste 
à l’international : un ensemble de règles pour les pays 
étrangers, nommé Règle en douze points, se propose de 
rétablir des droits et des devoirs dans l’intérêt du martinisme 
en général et de l’Ordre Martiniste en particulier. Cette 
proposition rencontre un succès immédiat.

À ce jour, 17 pays ont rejoint l’Ordre Martiniste selon 

Les ministres du conseil hériteront de notre équité et de notre jugement. Les anges de lumière hériteront
des découvertes et des vérités que nous aurons introduites dans le commerce de la pensée.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 27

ces règles et ont signé les accords qui définissent la Règle 
en douze points de l’Ordre Martiniste à l’international. 
C’est ainsi que, afin d’être officiellement reconnus par 
l’Ordre Martiniste et de pouvoir travailler selon le rite 
qui fut établi par nos Maîtres Passés, le Brésil, le Chili, 
le Congo, la République du Congo, la Côte-d’Ivoire, 
l’Écosse, l’Espagne, le Gabon, l’Italie, le Japon, le Liban, 
le Paraguay, la République Dominicaine, le Togo, le Bénin, 
l’Ukraine et les USA ont ratifié le traité mis en place par 
l’Ordre Martiniste.

L’Ordre Martiniste, sous la présidence du Frère 
« Gabriel », souhaite de la sorte poursuivre l’objectif 
auquel s’est toujours astreint notre Vénéré Maître Papus et 
poursuivre de même les efforts et les vœux du fils de notre 
fondateur Frère « Jean » en rétablissant les réelles priorités 
du martinisme, parfois détournées au cours de l’histoire 
mouvementée de nos sociétés initiatiques.   

La Chambre de Direction est heureuse de cette ouverture 
sur le monde, et elle souhaite à tous les Délégués et Grands 
Délégués une fructueuse coopération au sein de l’Ordre 
Martiniste. 

En 2018, à Lyon, lors de la Convention internationale 
annuelle de l’O. M., le SGM « Gabriel » et la Chambre 
de Direction ont officiellement accueilli, venus du monde 
entier, les Délégués et Grands Délégués du Suprême 
Conseil de l’Ordre Martiniste.

En 2019, à Laon, lors de la Convention internationale 
annuelle de l’O. M., a eu lieu, la deuxième réunion plénière 
du Suprême Conseil, qui s’est tenue en présence des Sœurs 
et Frères Délégués et Grands Délégués nationaux de 
l’Ordre Martiniste. 

Merci à toutes et à tous pour l’aide apportée et pour votre 
volonté affirmée de soutenir le martinisme tel qu’il est porté 
par l’O. M. Que le Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste 
apporte force et vigueur aux Femmes et aux Hommes de 
Désir, au-delà des frontières géographiques !               n
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PAPUS ET LE MARTINISME (I)

L’alternative spirituelle à l’ère industrielle

Parmi les maîtres de Papus dont nous allons détailler 
l’influence, nous retiendrons Saint-Yves d’Alveydre (maître 
intellectuel), Éliphas Lévi (maître posthume), Nizier 
Anthelme Philippe, plus connu sous le nom de Maître 
Philippe de Lyon (maître de cœur), et, bien entendu, Louis-
Claude de Saint-Martin (maître spirituel).

Papus (photographie 
ci-contre) représente 
toute l’évolution intellec-
tuelle et spirituelle 
du XIXe siècle et son 
aboutissement au début 
du XXe siècle. Face au  
positivisme desséchant 
qui semblait triompher, 
Papus a su préserver les 
mystères et les bienfaits 
de la vie spirituelle. Les 
progrès scientifiques ont 
certes révolutionné la 

vie des gens par leurs conséquences techniques, mais la 
Première Guerre mondiale a montré à quel point les progrès 
scientifiques et techniques peuvent être nocifs quand on les 
utilise à mauvais escient !

La fin du XIXe siècle est en effet marquée, d’un côté, par 
un esprit scientiste, rationaliste, voire athée, et, d’un autre 
côté, par la religion catholique romaine, qui est, à l’époque, 
crispée dans un moralisme assez étroit dans la société 
française. Aussi bien la mystique que les passerelles entre 
la science et la religion sont désertées.

Les sociétés “ philosophiques” de l’époque ne satisfont 
pas non plus nos chercheurs, qui vont donc utiliser 
beaucoup de leur énergie à chercher dans les sciences dites 
“occultes” (telle la “science parapsychique” naissante) ou 
dans les diverses traditions, pour y trouver une unité ou 
des différences, mais aussi pour faire connaître un regard 
universel (à ne pas confondre avec le relativisme) qui 
exposerait l’étendue et la portée de ce qu’ils ont entre les 
mains.

D’un naturel sociable, Papus rassembla autour de lui, 
dans le Paris du début de l’ère électrique, des hommes et 

GÉRARD ENCAUSSE « PAPUS » ET LE MARTINISME
Appelé parfois « le Balzac de l’occultisme », en ce qu’il fut très prolixe en écrits, Papus fut avant tout un 
rassembleur et un divulgateur. Si le personnage est connu et souvent caricaturé sous les traits d’un homme 
corpulent, bon vivant, au fort tempérament, travailleur et organisateur acharné (« Me reposer d’un travail ? 
Bien entendu, en en entamant un nouveau… », d’après son fils, Philippe), plus rarement sont mentionnés 
son immense générosité et son dévouement désintéressé pour les pauvres et les démunis. C’est inspiré par 
ces valeurs que Papus fonda l’Ordre Martiniste. Genèse de ce premier Ordre Martiniste.

des femmes qui, comme lui, cherchaient des alternatives 
aux options matérialistes ou religieuses de l’époque, aussi 
rigides les unes que les autres. Sans sectarisme ni a priori, 
chaque membre de ce groupe évolua pour influer sur la 
société. Plus tard, l’un d’entre eux, Victor-Émile Michelet, 
les appellera « les compagnons de la hiérophanie ». Papus 
en était sans conteste l’animateur et le moteur. Ce groupe 
de jeunes chercheurs vit passer en ses rangs nombre de 
personnalités qui devinrent des références dans leurs 
domaines respectifs, tels Stanislas de Guaïta, Joséphin 
Péladan, Barlet (nom de plume d’Albert faucheux), Villiers 
de l’Isle-Adam, Éliphas Lévi, etc.

Papus, occultiste et mystique

Personnalité marquée du sceau de la double énergie, 
puisque espagnol par sa mère et français du côté paternel, 
médecin et occultiste, avec un thème astral sous l’égide 
du Lion (charisme et autorité) et du Cancer (intuition et 
sensibilité) — sa potentialité était sans limite.

Son parcours spirituel fut marqué par plusieurs 
rencontres : celle, 
précoce, de l’œuvre 
de Louis-Claude de 
Saint-Martin, puis 
celles d’un maître 
«  i n t e l l e c t u e l  » 
en la personne 
d’Alexandre Saint-
Yves d’Alveydre  
(photographie ci-
contre) et d’un 
maître « de cœur », 
Maître Philippe de Lyon. Chacune lui apportera une clef 
pour sa transformation personnelle.

Son désir de partager, nourri par cette exceptionnelle 
énergie « centrifuge » ou « extraversion naturelle du Lion », 
donnera naissance à un nombre important d’ouvrages de 
vulgarisation mais aussi de recherche, de revues, d’articles 
(plus de 160 recensés), avec, pour apogée, comme nous le 
verrons, la fondation de l’Ordre Martiniste.

De la pensée de Saint-Martin, Papus acquit et conserva 
ce désir de recherche de vérité, de liberté intérieure, d’une 
spiritualité nourrie aux grands textes bibliques et cependant 
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PAPUS ET LE MARTINISME (II)

ouverte à toute forme de spiritualité authentique. Bref ! la 
quête d’une lumière intérieure capable d’éclairer le chemin 
et de donner du sens à la vie.

Au contact de Maître Philippe de Lyon — qui lui 
prodigua une leçon d’humilité, de « centration » sur son 
maître intérieur (force « centripète ») et l’ouvrit au monde 
de l’expérience du divin vécue et appliquée au quotidien 
—, Papus s’est progressivement orienté vers un service 
désintéressé au bénéfice de ses frères humains.

De la voie mystique de Saint-Martin aux sciences 
occultes de Papus, le lien ne semble pas aisé à établir. 
C’est que le martinisme de Papus n’est pas un syncrétisme 
(ou une tentative de syncrétisme), c’est une transmission 
véritable (voie privilégiée de la Tradition) ! 

La voie intérieure, proposée par l’initiation dite « de 
Saint-Martin » repose sur deux « chaînages » originels :

•  Celui, formel, provenant de Martinès de Pasqually,
•  Et le dépôt de la « chaîne dorée » et immatérielle de 

Jacob Boehme.
Papus avait saisi l’importance de cette transmission dont 

il se faisait le témoin et il avait compris « l’écho » qui se 
présentait à lui, le principe d’analogie permettant de poser 
quelques repères fondamentaux à l’œuvre dans l’initiation 
et les rituels.

« L’unité ne se trouve guère dans les associations ; elle 
ne se trouve que dans notre jonction individuelle avec 
Dieu. Ce n’est qu’après qu’elle est faite que nous nous 
trouvons naturellement les frères les uns des autres. » 
(Louis-Claude de Saint-Martin, Mon portrait historique 
et philosophique, Tours, 1789-1803, article n°1137, soit le 
dernier).

Papus propose dans son œuvre écrite trois cheminements, 
à la fois complémentaires et progressifs : 

— la connaissance de l’Homme (qu’on pourrait nommer 
psychologie des profondeurs à l’instar de Carl Jung, 
quelques décennies plus tard),

—  la connaissance de la Nature (condensée dans 
l’alchimie)

—  et la connaissance de Dieu (associée à la mystique 
dans le vécu, à la gnose dans l’approche).

Une phrase résume probablement le mieux 
l’aboutissement de sa pensée : « Toutefois, le caractère du 
véritable chercheur dévoué est de penser aux faibles. » (in 
ABC illustré d’occultisme)

Louis-Claude de Saint-Martin

Il est nécessaire, pour comprendre l’histoire de la 
filiation du martinisme contemporain, d’évoquer Louis-
Claude de Saint-Martin et sa pensée. 

Louis-Claude de Saint-Martin est né le 18 janvier 1743, à 
Amboise (Indre-et-Loire), et s’est éteint à Aulnay (Seine), 

le 14 octobre 1803. 
Son existence s’inscrit 
donc dans une période 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
troublée de l’Histoire.

Après des études de 
droit, qui ne le satisfirent 
pas, il obtint, en 1765, 
un brevet d’officier 
au régiment de Foix. 
Son admission dans ce 
régiment décida de sa 
carrière philosophique, 
d’une part en raison du 
« temps d’étude » que lui 
laissait cette carrière, 
et, d’autre part, du fait de sa rencontre avec le capitaine 
de Grainville. Ce dernier faisait partie d’un groupe créé 
par Martinès de Pasqually (1727 ?-1774), l’Ordre des 
Chevaliers Francs-Maçons Élus-Cohen de l’Univers 
(cohen est un mot hébreu signifiant « prêtre »). De sa 
rencontre avec ce « premier maître », en 1768, jusqu’à 
sa mort, la personnalité et l’enseignement de Pasqually 
eurent sur Saint-Martin une influence profonde et durable.

Pasqually, dont la doctrine et l’enseignement reposaient 
sur son seul écrit, le Traité de la Réintégration des êtres 
dans leur première propriété, vertu et puissance spirituelle 
divine, considérait la théurgie (pratique magique visant 
à contacter le plan divin) comme voie spirituelle pour 
l’Homme en vue de la reconquête de sa condition 
première (avant la Chute). À la mort du « maître », en 1774, 
Saint-Martin, qui n’avait jamais été totalement convaincu 
de la nécessité de pratiques opératives, commença de 
développer sa pensée autour de la « voie interne ». Son 
premier ouvrage, Des erreurs et de la vérité, ou les 
Hommes rappelés au principe universel de la science, il le 
signa « par un Ph… Inc… », à l’origine de son surnom de 
Philosophe Inconnu.

Saint-Martin insiste toujours sur la nécessité d’un 
investissement total de l’individu sur le chemin spirituel, 
quel qu’il soit, car la voie interne repose sur le postulat 
suivant : tout ce qui se trouve à l’extérieur se trouve aussi 
à l’intérieur.

La voie interne n’est en rien inférieure à la voie externe. 
Ce n’est pas une voie de « facilité » qui se contenterait 
d’une vague sentimentalité. C’est une discipline de vie, 
qui a ses exigences, son mode opératoire et ses effets sur 
la conscience.

Certains considèrent que la Vérité est hors d’eux-mêmes ; 
le martiniste considère que cette Vérité est contenue en 
lui-même. L’outil essentiel et suffisant, préconisé par 
Saint-Martin, est la prière, qu’il appelle « la respiration 
de l’âme ».
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Cet intérieur, canal de la voie interne, est le « lieu du 
cœur », qui est en réalité un certain état d’être. Les 
opérations internes se réalisent, sans exception, dans le 
lieu du cœur, qui est le centre de tout être.

Ce centre est découvert dans le silence, qui exclut les 
pensées parasites, et dans l’isolement, qui évite à la 
conscience de s’extérioriser dans le monde. En chaque 
homme existe donc ce qu’on peut appeler « le temple 
intérieur », lieu de jonction entre les natures terrestre et 
céleste, lieu de transformation profonde au contact du 
divin. « Le Dieu unique a choisi son sanctuaire unique 
dans le cœur de l’Homme, et dans ce fils chéri de l’Esprit 
que nous devons tous faire naître en nous. » (in Le Nouvel 
Homme, § 27)

Selon Louis-Claude de Saint-Martin, l’humanité est 
faite pour l’action, étant au fond une action divine dans 
le monde manifesté. « Si vous éteignez l’âme humaine, 
ou si vous la laissez se glacer par l’inaction, il n’y a plus 
de Dieu pour elle, il n’y a plus de Dieu pour l’univers. » 
(L’Homme de Désir, chant 12)

La séparation des Hommes de leur Créateur conduit à un 
désordre intérieur, une perte de la hiérarchie des valeurs 
humaines, fondatrices de la personnalité de chacun 
d’entre nous. Quand l’Homme plonge en lui-même, dans 
le « lieu du cœur », et qu’il prend conscience de ce désordre 
profond, naît, en lui, l’élan, définitivement acquis, qui le 
pousse vers la conquête de l’unité : cet élan est le Désir.

Le cheminement nourri par le Désir aboutit à une 
fusion sans confusion, qui assimile l’Homme au divin : la 
Réconciliation individuelle. 

L’Homme, comme l’évoque la Genèse, a été créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu.

On peut, en simplifiant un peu, considérer la 
Réconciliation personnelle comme la naissance de Dieu 

en nous-même, en « re-connaissant » l’image divine qui y 
a été toujours présente. Il est de la responsabilité de chaque 
martiniste de travailler, encore et encore, à cet objectif.

Et c’est par l’action combinée du visible et de l’invisible 
que « l’homme réconcilié » aidera ses semblables et leur 
permettra de retrouver l’unité perdue, la ressemblance 
divine ; c’est la dernière étape : la Réintégration du genre 
humain.

Si nous reprenons certains éléments clefs de la pensée de 
Saint-Martin, nous trouvons l’esquisse de ce qui ressemble 
à la Voie, ou à l’évolution spirituelle de l’Homme.

Schématiquement, elle se compose de 4 phases, 4 
stades, 4 paliers, qui marquent et dessinent la progression 
de l’homme, depuis sa condition terrestre d’Homme déchu 
jusqu’à sa reconquête de l’unité divine :

1.– L’Homme du Torrent. C’est le « vieil homme », la 
condition initiale de l’Homme, après la seconde Chute (la 
prévarication d’Adam). Par « torrent », on entend ce flux qui 
est agitation mais non action. C’est la condition terrestre 
dans sa dimension réductrice, avilissante. L’expression 
« Homme du Torrent » apparaît dans Le Nouvel Homme, 
éd. 1795, page 51.

« Fleuve des siècles et des siècles, vous semblez ne 
rouler dans vos eaux troubles que l’erreur, le mensonge 
et la misère. Au milieu de ces torrents fangeux à peine 
se trouve-t-il un filet d’eau pure ; et c’est tout ce qui reste 
pour désaltérer les nations. » (L’Homme de Désir, chant 
102) 

2.–  L’Homme de Désir. Il naît lorsque l’interne perce 
la coquille de l’externe, qu’une perméabilité se crée, 
définitivement, entre le monde des aspirations hautes (ou 
spirituelles) et le monde du quotidien.

« Qu’est-ce que l’esprit demande aux hommes de 
désir ? C’est qu’ils concourent avec lui dans son œuvre. » 
(L’Homme de Désir, chant 250)

3.– Le Nouvel Homme. Dans l’ouvrage du même nom, 
Saint-Martin nous explique que Dieu cherche à faire 
alliance avec l’Homme. Il s’agit de l’Homme « fait à Son 
image », dans sa pureté originelle. L’Homme de Désir doit 
donc effectuer un travail de purification constante. Pour 
l’aider, le Réparateur (Christ) a tracé une voie à suivre.

« Bienheureux ceux qui auront assez purifié leur cœur 
pour qu’il puisse servir de miroir à la divinité, parce que 
la divinité sera elle-même un miroir pour eux.  Le Nouvel 
Homme ne doute pas que par ce moyen il ne parvienne 
intérieurement à voir Dieu. » (Le Nouvel Homme, §36)

4.– Le Ministère de l’Homme-Esprit. Titre du dernier 
ouvrage de Saint-Martin qui, par la suite, mettra sa plume 
et son énergie au service de la traduction d’ouvrages de 
Jacob Boehme. On retrouve clairement la forte influence 
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du théosophe allemand, qu’il considère comme son 
« deuxième maître ». L’accent est mis sur la responsabilité 
de « l’homme réconcilié », le Nouvel Homme, qui doit 
œuvrer désormais pour la progression de l’ensemble 
de la Création. En accomplissant cette mission divine, 
l’Homme-Esprit (devenant l’équivalent de l’Adam originel, 
du Christ) remplit les charges de son ministère.

« En effet, Dieu, ayant destiné l’Homme à être 
l’améliorateur de la Nature, ne lui avait pas donné cette 
destination sans lui donner l’ordre de l’accomplir ; Il ne 
lui avait pas donné l’ordre de l’accomplir sans lui en 
donner les moyens ; Il ne lui en avait pas donné les moyens 
sans lui donner une ordination ; Il ne lui avait pas donné 
une ordination sans lui donner une consécration ; Il ne lui 
avait pas donné une consécration sans lui promettre une 
glorification ; et Il ne lui avait promis une glorification 
que parce qu’il devait servir d’organe et de propagateur 
à l’admiration divine en prenant la place de l’ennemi dont 
le trône était renversé et en développant les mystères dé 
l’éternelle sagesse. » (Le ministère de l’Homme-Esprit)

Il est important de noter qu’à notre connaissance, et au 
vu de la convergence des documents historiques, une fois 
« émancipé » et libre de vivre et de partager ses convictions 
et sa voie, Saint-Martin n’a probablement jamais constitué 
d’assemblée, de groupe, ou d’ordre quel qu’il soit.

Connaissant les aléas et la lourdeur d’une organisation 
constituée (il avait été secrétaire de l’Ordre des Élus 
Cohen, précédemment cité, durant des années), il est plus 
que probable qu’il ne voulait pas s’encombrer inutilement, 
concentré qu’il était sur « la grande affaire », nom qu’il 
donnait à sa quête d’Homme de Désir. À cette transmission, 
formelle mais simple, s’ajoutent des instructions orales, 
ainsi que certains écrits, ceux du Philosophe Inconnu, 
bien sûr.

L’initiation, dans son optique, ne nécessite pas une 
allégeance à un homme, une organisation, un système 
ou des dogmes particuliers. À cette époque-là, celui qui 
était dépositaire de l’initiation pouvait la transmettre telle 

PAPUS ET LE MARTINISME (IV)

qu’il l’avait reçue, de mémoire. Immanquablement, des 
différences pouvaient voir le jour entre des personnes 
différentes qui transmettaient un même dépôt, à des 
dizaines d’années d’écart.

« La seule initiation que je prêche et que je cherche de 
toute l’ardeur de mon âme, est celle par où nous pouvons 
entrer dans le cœur de Dieu, et faire entrer le cœur de Dieu 
en nous, pour y faire un mariage indissoluble, qui nous 
rend l’ami, le frère et l’épouse de notre divin Réparateur. » 
(Correspondance avec Kirchberger)

Le fragile dépôt 

L’histoire veut qu’en 1882, alors étudiant en médecine, 
Gérard Encausse recueillît, selon ses dires, le « dépôt 
martiniste » des mains de Henri Delaage (1825-1882), qui, 
quelques mois avant sa mort, l’initia « Supérieur Inconnu » 
(nom donné à ceux qui reçoivent l’initiation martiniste dans 
son intégralité). Papus écrit que Delaage reçut l’initiation 
par son grand-père, Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), qui 
aurait été en relation avec Saint-Martin. Cette hypothèse 
est peu crédible puisque Henri n’avait que 7 ans à la mort 
de son grand-père et que ce dernier ne mentionna jamais 
cette initiation dans ses écrits. Il est très probable que le 
maillon manquant alors entre Delaage et Chaptal fut tout 
simplement son père, Clément Marie-Joseph Delaage 
(1785-1861), très impliqué en franc-maçonnerie et dont 
certaines correspondances laissent voir un intérêt certain et 
une bonne connaissance de l’œuvre du Philosophe Inconnu.

Le fameux « dépôt » se composait, selon son propre 
récipiendaire, « uniquement de deux lettres et de quelques 
points ». En réalité, la nature du dépôt comme son 
existence réelle demeurent très controversées mais, avec 
certitude, on peut évoquer, en reprenant les mots de Robert 
Amadou, une « filiation de Désir » qui n’est certainement 
pas en opposition avec l’idée de transmission initiatique 
que le théosophe d’Amboise défendait à la fin de sa vie.

« Les premières initiations personnelles, sans autre rituel 
que cette transmission orale des deux lettres et des points, 
eurent lieu de 1884 à 1885, rue Rochechouart. De là, elles 
furent transportées rue de Strasbourg, où les premiers 
groupes virent le jour. » (Martinésisme, willermosisme, 
martinisme et franc-maçonnerie, Paris, Chamuel, 1899, 
pp. 44).

Après avoir exploré les voies alternatives, souvent avec 
la rigueur scientifique à laquelle sa formation de médecin 
l’avait préparé, Papus évolua vers une spiritualité assez 
dépouillée, pure et finalement très proche de ce qui lui 
avait été transmis : la transmission de Monsieur de Saint-
Martin.

Cette dernière métamorphose serait une preuve, par son 
vécu, des théories qu’il avait reçues : sa vie pourrait alors 
être considérée comme une expérimentation, un exemple 
vivant de l’ésotérisme vécu.
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Selon l’histoire, le “fragile” dépôt martiniste aurait suivi 
deux voies distinctes de transmission, retranscrites dans le 
schéma ci-dessus.

L’année 1888 marque une étape décisive dans l’histoire du 
martinisme « institutionnalisé », lorsque Papus « échange » 
son « initiation » avec Pierre-Augustin Chaboseau (1868-
1946, photographie ci-dessous), alors bibliothécaire au 
Musée Guimet, rencontré à la fin de l’année 1887. Robert 

Ambelain (1907-
1997) déclare que 
ce fut à Paris, dans 
un restaurant de la 
rive gauche où Papus 
et ses compagnons 
déjeunaient tous les 
mardis, que Papus 
et Chaboseau, au fil 
d’une conversation, 
se découvrirent 
i n o p i n é m e n t 
disciples de Saint-

Martin. Robert Amadou (1924-2006), dans son étude 
intitulée Louis-Claude de Saint-Martin et le martinisme, 
Introduction à l’étude de la vie, de l’ordre et de la 
doctrine du Philosophe Inconnu, nous apprend qu’un 
article inédit de Chaboseau, en sa possession, précise que 
Papus et lui s’échangèrent leurs initiations en 1888, « se 
conférant l’un l’autre ce que chacun d’eux avec reçu » 
(ibid). Ce point est essentiel, car il coupe court à toutes les 
critiques faites par certains spiritualistes qui estiment la 
filiation de Chaboseau valide (chose d’ailleurs contestée 
par son propre fils, Jean, qu’il initia, dans sa fameuse 
lettre de 1949) mais considèrent celle de Papus entachée 
par le doute subsistant sur la filiation de Henri Delaage. 
La régularité de Papus apparaît cependant certaine dans 
la mesure où il ne possédait pas seulement l’hypothétique 

filiation de Delaage mais « était validement détenteur de 
l’initiation de Saint-Martin par Chaboseau » (Ibid).

Il faut maintenant être aussi clair et objectif que 
possible sur ces filiations : si elles apparaissent comme 
des hypothèses plausibles, nombre d’auteurs, parmi 
les plus notables (Ambelain, Amadou, Caillet, etc.), ne 
reconnaissent pas leur validité au regard des éléments 
que nous détenions jusqu’à aujourd’hui et de l’absence 
de groupement ou d’initiation formels créés par Saint-
Martin (tout au plus peut-on convenir — et encore ! — 
de l’existence d’une « Sociétés des intimes » où notre 
théosophe aurait prêché la sainte parole). L’absence de 
filiation rituelle directe par Saint-Martin a été affirmée par 
Jean-Baptiste Modeste Gence (1755-1840) dès 1824 dans 
sa Notice biographique de Louis-Claude de Saint-Martin, 
reprise en 1946 par le Dr Octave Béliard (1876-1951) et 
confirmée par Robert Ambelain dans son Martinisme 
contemporain et ses véritables origines de 1948.

Quelle conséquence alors sur la transmission martiniste ? 
Aucune, pensons-nous, car la disparition du corps est une 
chose, celle de l’esprit en est une tout autre. L’intention 
vraie, le désir pur peuvent permettre un rattachement 
à l’égrégore (entendons par égrégore la conjonction 
spirituelle autour d’une filiation, d’un groupement, d’un 
ordre, etc.).

Création de l’Ordre Martiniste

Papus et Chaboseau décidèrent de constituer une 
organisation qui conserverait ce dépôt initiatique et le 
transmettrait plus largement. Pour cela, ils s’entourèrent 
de quelques chercheurs, indépendants les uns des autres, 
et créèrent ensemble l’Ordre Martiniste. Papus en fut le 
premier Grand Maître et le président du premier Suprême 
Conseil (12 personnalités, chiffre-limite symbolique 

PAPUS ET LE MARTINISME (V)

Louis-Claude de Saint-Martin
(Le Philosophe Inconnu)

1743-1803

• Abbé de Lanoue
• Antoine Hennequin
• Henri de la Touche
• Adolphe Desbarolles
• Amélie de Boisse-Mortemart
• Augustin Chaboseau

• Jean-Antoine Chaptal
• (***)
• Henri Delaage
• Gérard Encausse PAPUS
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s’il en est), composé 
de Papus, Chaboseau, 
Guaïta, Chamuel, 
Sédir (photographie 
ci-contre), Paul Adam, 
Maurice Barrès, Lejay, 
Montière, Barlet, 
Burget, Péladan. Bien 
que désigné comme 
cofondateur, Chaboseau 
apparaît comme un 
acteur secondaire dans 
cette constitution, 
tant la puissance de 
rassemblement et 

l’énergie de mobilisation de Papus font de ce dernier le 
véritable porteur et réalisateur. Chaboseau apportera 
néanmoins un soutien spirituel et complémentaire 
indispensable (et même sûrement crucial et décisif aussi 
sur des plans moins visibles).

C’est sensiblement à cette période que Papus qualifia 
le martinisme de « voie cardiaque ». Cette appellation 
reprend la manière dont le Philosophe Inconnu définit 
l’initiation qu’il transmet, et se réfère également à 
la place du « sentiment » dans ce que Papus nomme 
« l’ésotérisme ».

Entre 1887 et 1891, les premières initiations ayant été 
transmises, elles permirent donc à cette transmission de se 
structurer, certes en se « figeant » sous une forme rituelle, 
mais la mise en symboles garantissait que l’essentiel 
perdurât, les instructions orales complétant l’ensemble.

Il était clair que “l’initiation” constituait une ouverture, 
un commencement et non une pierre de touche, une 
finalité, quelque chose de définitif et de suffisant en soi.

L’Ordre Martiniste va donc se trouver aux confluences 
de courants divers et variés. Dès lors, les mouvements 
« spiritualistes » vont aller en se croisant — parfois en 
s’attirant, parfois en se repoussant — dans une mouvance 
souvent disparate, mais en contraste avec les positions 
de laïcité exacerbée, rationalistes, autant qu’avec le 
« moralisme étroit » de la religion de l’époque.

De ce fait, dès l’époque de Papus, l’Ordre Martiniste 
fut pour les spiritualistes un sanctuaire, hors des grands 
courants religieux, hors des autres sociétés « initiatiques », 
hors des courants politiques ou sociaux, et invariablement 
mixte, comme dit Saint-Martin. Cette indépendance 
était ouverte à tout ce qui pouvait favoriser “l’union de 
la science et de la foi”. Cette ouverture dans l’accueil 
des « cherchants » permettait l’accès à une philosophie 
transcendante sans passer par des « landmarks », des 
dogmes, ou l’apprentissage d’un système particulier.

On le voit, cette organisation trouva son propre sens et 
sa cohérence avec l’impulsion originelle au fur et à mesure 
des efforts de ceux qui en étaient les dépositaires.

PAPUS ET LE MARTINISME (VI)

Reconquérir l’esprit

La position des fondateurs de l’Ordre Martiniste n’est 
pas sans rappeler ce qui s’était passé un siècle auparavant, 
siècle dans lequel le Philosophe Inconnu avait eu affaire 
à une société en plein bouleversement, en émancipation 
de la conscience individuelle, bousculant les traditions 
séculaires, plaçant la raison et l’individualité au centre des 
préoccupations philosophiques.

Avec cette fin de siècle qui aura vu l’industrialisation, 
l’électricité, ainsi que l’émergence aussi bien, du marxisme, 
que du « théosophisme » (terme forgé par René Guénon 
pour son étude sur la Société théosophique d’Hélène 
Blavatsky), ou des premiers partis politiques, la société 
européenne entre dans le XXe siècle, dans cette « Belle 
Époque », nommée ainsi après coup, courte période 
n’ayant pas connu de guerre majeure sur son sol. Cette 
période empiète sur le début du XXe siècle. Papus, moteur 
et emblème de ce mouvement, décéda le 25 octobre 1916.

Puisque tout homme rayonnant attise la jalousie, voire 
la malveillance, Papus fut donc taxé de charlatan par les 
uns, de gentil fou par d’autres. S’improvisant historien 
de l’occulte au risque de fâcheuses approximations, ou 
s’attachant à une filiation directe de Saint-Martin qui 
demeure encore aujourd’hui, comme nous l’avons vu, très 
discutable, l’homme a ses failles — mais qui n’en a pas ?

Cependant, pour reprendre de nouveau Serge Caillet, 
dans son ouvrage Les Hommes de Désir (coécrit avec 
Xavier Cuvelier-Roy, éditions Le Mercure Dauphinois), 
une filiation spirituelle est aussi légitime qu’une filiation 
par initiation, car l’esprit ne voyage pas seulement par les 
rituels, il suit aussi l’Homme de Désir qui répond à un 
certain appel, dépassant la petite histoire des groupements 
et institutions.

 Homme de Désir, amoureux de la vie, du partage et de 
l’élévation des âmes, Papus l’était incontestablement.

Qu’importe les approximations, et elles furent 
nombreuses, si les textes de Saint-Martin peuvent être 
discutés aujourd’hui entre spécialistes et si l’esprit, « la 
Chose » évoquée par Martinès de Pasqually, souffle ! C’est 
aussi grâce à la réalisation de Papus, qui a permis à des 
femmes et hommes de Désir de se réunir et d’assouvir une 
certaine soif d’accomplissement spirituel. 

Bien que ce ne soit pas le sujet de cet article, nous 
pouvons aussi conclure par un témoignage : il apparaît 
assez clairement, lorsque notre « démarche intérieure » 
s’accorde avec le rite proposé au sein de l’Ordre Martiniste, 
que l’objectif initial et commun à Pasqually et Papus — à 
savoir reconquérir ce qu’ils croient perdu, « l’esprit » qui 
doit animer nos milieux initiatiques — est pleinement 
atteint.

F ......  Rébis
Adjoint du S.G.M. de l’O.M.
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LES ARCHIVES DE L’ORDRE MARTINISTE

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les archives de l’Ordre se sont enrichies d’une nouvelle pièce 
remarquable, le lot complet des six tomes du Sepher Ha-Zohar (Le Livre de la Splendeur), traduit par Jean 
de Pauly (1860-1903).

MÉMOIRE MARTINISTE

Il s’agit de l’édition originale de 1906, reliée, offrant 
pour la première fois en français une traduction sur la base 
du texte chaldaïque et accompagné de notes. 

Œuvre posthume entièrement revue, corrigée et 
complétée, elle fut publiée par les soins d’Émile Lafuma-
Giraud. L’exemplaire dispose d’un autographe de Lafuma, 
sans autre mention.

Beaucoup d’entre vous connaissent ou ont entendu 
mentionner le fameux Zohar, souvent considéré comme 
l’œuvre majeure et maîtresse de la kabbale juive.

L’acquisition de ce lot a été fortement motivée par le fait 
qu’il s’agit des exemplaires provenant de la bibliothèque 
de Papus ayant rejoint celle de son fils, notre frère « Jean », 
comme en témoignent l’ex-libris et les tampons sur la 
page de garde. La superbe reliure, contemporaine, a été 
commandée par Philippe Encause, comme un ensemble 
d’ouvrages que vous pouvez voir à la bibliothèque du 
Temple de Paris, estampillés de notre Pantacle martiniste 

(un examen attentif permet de constater que le cercle 
est en fait un Ourobouros stylisé, évoquant « d’autres 
engagements » du frère « Jean »).
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MÉMOIRE MARTINISTE

Rédigé en araméen, le Livre de la Splendeur — Sepher 
ha-Zohar (ספר הזהר), aussi appelé Zohar (זהר) tout court 
—, est l’œuvre maîtresse de la qabale. La paternité en 
est discutée : il est traditionnellement attribué à Rabbi 
Shimon bar Yohaï, rabbin ayant vécu entre la fin du Ier 
siècle et le début du IIe siècle. La recherche académique 
suggère aujourd’hui qu’il pourrait également avoir été 
rédigé, au moins en partie, par l’espagnol Moïse de León 
(1240-1305) ou par son entourage entre 1270 et 1280, 
en compilant une tradition orale. Il s’agit d’une exégèse 
ésotérique de la Torah ou Pentateuque (les cinq premiers 
rouleaux de la Bible hébraïque), comprenant une vingtaine 
de sections principales, la première étant un commentaire 
du récit de la Création.
Il ne faut pas le confonde avec le Livre de la Création (ou 
de la Formation) — Sepher Yetsirah (ספר יצירה) — rédigé 
entre le IIIe et le VIe siècle. Attribué au rabbi Akiva ben 
Yosseph, il a été révisé par le rabbi Eliyahou ben Shlomo 
Zalman (1720-1797), plus connu comme le Gaon de Vilna 
(le Génie de Vilna). Il relate la formation du monde au 
moyen des 22 lettres de l’alphabet hébraïque et de leurs 
combinaisons. Unique par sa langue et son caractère, il 
a donné lieu à une littérature entière de commentaires, 
rationalistes ou mystiques, et est actuellement considéré 
comme relevant davantage de la qabale.

Référencement
Caillet 11599. Dorbon-Ainé 4560. Scholem 899.
Exemplaire No.24 de 750 exemplaires numérotés sur 
papier vélin de chiffon. 
Tirage limité à 850 exemplaires.

Le Livre de la Splendeur
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La prière vraie est fille de l’amour. Elle est le sel de la science ;
elle la fait germer dans le cœur de l’Homme, comme dans son terrain naturel.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 42

EXPRESSION (I)

Mon Frère,
Je n’ai pas la prétention de faire un discours, ni même de 

vous donner un enseignement. Par vos mérites personnels, 
par la volonté de Dieu et par l’élection de vos pairs, vous 
avez conquis le grade de S. I. et vous avez été élevé aux 
honneurs du Suprême Conseil. 

Vous êtes donc mon égal et je ne crois pas pouvoir rien 
vous apprendre. Pourtant, le Suprême Conseil a voulu 

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
Voici le discours prononcé à la réception d’un Frère au Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste, le 25 
novembre 1892, et publié dans la revue L’Initiation, 8e volume, 6e année, numéro 5 de février 1893. Si 
nous voulons accorder l’enseignement de l’Ordre Martiniste au XXIe siècle, tout est dit ! Il faut uniquement 
adapter nos recherches et nos travaux initiatiques aux mentalités de notre époque, en prenant en compte 
les découvertes de la science actuelle, sans oublier l’indispensable travail sur soi, pour développer notre 
Voie Cardiaque.

science profane, mais elle a un autre esprit. Voilà toute 
la solution du problème. Notre science, dis-je, a le même 
objet que la science profane. Elle étudie les mêmes choses, 
sans en excepter bien entendu ces sciences occultes que 
le vulgaire craint ou méprise. Bien plus, elle accepte 
pour sérieuses les méthodes de la science profane, elle 
tient pour avérés ses résultats. Tout ce qui est démontré 
scientifiquement est admis par nous sans difficultés et 
sans réserves. À la différence de certaines Églises, nous 
n’avons aucune défiance des progrès de l’esprit positif : 
nous savons qu’aucune vérité ne peut contredire les vérités 
supérieures et que tout ce qui est vrai est bon à dire et 
à méditer. Nous sommes donc heureux des progrès de la 
science positive ; nous cherchons même, dans la mesure 
de nos forces, à y contribuer. Tout ce qui se fait de ce côté 
est chez nous le bienvenu. 

Mais est-ce à dire que nous nous en tenions aux 
enseignements de la science positive ? Non, mon Frère, 
et c’est ici que vous apparaîtra l’originalité de la science 
martiniste. Les résultats de la science positive sont des 
résultats fragmentaires et discontinus. Chacune des 
sciences en lesquelles elle se fractionne vit dans un 
isolement jaloux des autres sciences ; dans chaque science 
plusieurs écoles sont en opposition sur les principes 
les plus fondamentaux. Une tentative de synthèse est-
elle faite, ce n’est le plus souvent qu’une apparence de 

qu’au moment où vous entrez dans son sein une exhortation 
vous fût adressée, qui vous rappelât les caractères de cette 
science martiniste que vous allez avoir à enseigner à votre 
tour. Le Suprême Conseil m’a fait l’honneur de me choisir 
pour vous adresser ces quelques paroles, et je l’en remercie 
profondément. J’aurai donc à vous rappeler la nature de 
la science martiniste, les moyens de l’acquérir, et le but 
qu’elle poursuit.

I.– LA NATURE DE LA SCIENCE MARTINISTE

Commençons donc par définir la nature de la science 
martiniste.

Mais tout d’abord y a-t-il une science martiniste ?
Notre science n’est-elle pas celle de tout le monde ? 

Avons-nous la prétention de posséder une science cachée à 
tous les autres hommes ? À cette question, il faut répondre 
par une distinction. Notre science a le même objet que la 
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met la hiérarchie dans l’univers et dans la connaissance. 
Elle nous fait reconnaître qu’il y a dans le monde plusieurs 
plans distincts, qu’il serait téméraire de confondre, mais 
elle nous montre qu’en même temps chacun de ces plans 
reflète le plan supérieur. Ainsi, elle nous fait comprendre, 
mieux que Platon, la véritable conciliation de l’un et du 
multiple et, mieux que Hegel, la véritable identification 
des contraires dans l’absolu. Et, pour envisager une 
métaphysique plus récente, elle nous montre à la fois ce qu’il 
y a de vrai et ce qu’il y a d’excessif dans l’évolutionnisme, 
en établissant qu’à côté de la liaison des êtres il faut tenir 
compte aussi de la hiérarchie de leurs essences. 

Je ne puis, mon Frère, développer ces considérations, 
qui déjà sans doute vous sont familières. Mais je dois 
pourtant indiquer encore un point. Si toutes choses sont 
ainsi analogues, la connaissance de l’une d’entre elles 
éclaire donc singulièrement l’étude de toutes les autres. 
Il importe donc essentiellement de bien choisir son point 
de départ, de bien déterminer cet objet initial dont l’étude 
doit précéder et permettre toute autre recherche. Or quel 
doit être cet objet initial ? La science profane répond : c’est 
l’objet le plus simple, c’est-à-dire le vivant rudimentaire, 

EXPRESSION (II)

synthèse, ayant pour unique but de décider les écoles 
dissidentes à se rallier aux théories de l’une d’entre elles ou 
de subordonner les sciences voisines à celles que pratique 
l’auteur de la tentative.

L’esprit du martinisme, mon Frère, est plus large. C’est 
l’esprit de la vraie synthèse. Nous ne voulons pas demeurer 
dans le domaine des vérités analytiques, parce que l’esprit 
humain, qui est un, a besoin d’une vérité une. Mais nous ne 
voulons pas non plus d’une synthèse arbitrairement faite. 
Nous voulons une synthèse rationnelle, qui respecte tous 
les faits acquis, qui tienne compte de toutes les théories 
sérieuses, mais qui en même temps n’en exagère aucune 
et montre à chacune qu’elle a besoin de se compléter par 
toutes les autres, de façon à faire, de toutes ces vérités 
incomplètes qui sont nuisibles si on les prend pour la 
Vérité totale, les matériaux de l’édifice durable, de l’édifice 
complet et bienfaisant de la science.

Mais comment cette synthèse peut-elle se faire ? Elle se 
fera au moyen de la grande loi qui forme le centre de tout 
enseignement hermétique, la loi d’analogie. L’analogie 
n’est pas une identité totale : nous ne prétendons pas que 
tous les phénomènes sont identiques et régis par des lois 
identiques, que toutes les sciences ne sont qu’une même 
science. Mais l’analogie est une identité partielle : ce que 
nous prétendons, c’est que, à côté de leurs différences, 
tous les faits présentent des ressemblances ; que, parmi les 
lois qui les régissent, si certaines sont spéciales à certains 
d’entre ceux, celles-là mêmes pourtant rappellent les lois 
qui règnent ailleurs ; qu’ainsi, entre les sciences, il y a à la 
fois distinction et relation. La loi d’analogie, en un mot, 

le protoplasme, ou plutôt encore l’élément inorganique, 
l’atome ; en effet, dit-elle, c’est la connaissance du simple 
qui doit ouvrir les voies à la connaissance du complexe. Tout 
spécieux qu’il est, ce raisonnement n’est pas décisif. Car, 
si l’esprit de l’Homme est, il est vrai, plus complexe que la 
cellule ou l’atome, il a cependant sur eux, pour l’étude que 
nous en pouvons faire, un avantage considérable. Notre 
esprit, en effet, c’est nous-même ; et nous avons, pour le 
connaître, ce sûr moyen d’investigation, la conscience. 
Au contraire, la cellule et l’atome, tout simples qu’ils 
soient, nous sont à proprement parler impénétrables, 
par cela seul qu’ils sont autres que nous. Ainsi, le seul 

Protoplasme = cytoplasme + nucléoplasme

Quand ton cœur est plein de Dieu, emploie la prière verbale, qui sera alors l’expression de l’Esprit,
Comme elle devrait toujours l’être.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 8
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être que nous connaissions directement, c’est nous-
même ; tous les autres, nous ne les pouvons connaître 
que par analogie avec celui-là. La science profane va de 
l’univers à l’Homme ; la science martiniste va de l’Homme 
à l’univers. Aussi la première ne peut-elle qu’analyser et 
énumérer ; la seconde seule explique, parce que seule elle 
a un principe d’interprétation et de lumière. Expliquer 
l’univers par l’Homme, c’est la devise même de Saint-
Martin, du maître dont nous invoquons ici avec respect la 
glorieuse, l’impérissable mémoire.

II.–  LES MOYENS D’ATTEINDRE LA SCIENCE 
MARTINISTE 

J’ai, pour vous, mon Frère, défini la science martiniste ; 
je dois vous dire brièvement par quels moyens vous 
l’atteindrez. Pratiquer les méthodes de la science profane, 
c’est nécessaire, puisque par aucune autre vous ne sauriez 
mieux pénétrer le détail et l’analyse des choses. Mais où 
puiserez-vous les idées directrices qui vous permettront 
d’en faire la synthèse ? C’est ce qu’il faut vous indiquer en 
peu de mots.

EXPRESSION (III)

Occident, ouvrir l’esprit que le concentrer. C’est une autre 
méthode qui a aussi ses avantages.

  Mais elle ne doit pas exclure la première. Méditez donc, 
et méditez profondément les signes martinistes ; libre 
à vous, d’ailleurs, si vous voulez une plus grande variété 
d’exercices, d’appliquer ensuite cette méthode à d’autres 
objets, et, par exemple, à l’interprétation des symboles 
des principales religions, toutes inspirées au fond, vous 
le savez, par un même ésotérisme dont nos signes à nous 
vous donnent la clef.

Voilà donc un premier mode d’étude : la méditation de 
nos symboles. 

En voici un second : la lecture de nos maîtres. Lisez, 
mon frère, lisez passionnément les œuvres de Martinès de 
Pasqually et surtout de Saint-Martin. Vous savez combien 
elles sont difficiles, combien l’interprétation en est encore, 
sur certains points, incertaine et douteuse. Pourtant, vous 
connaissez déjà assez de métaphysique pour pouvoir 
avancer dans cette lecture, pour pouvoir en retirer un 
grand fruit. En Saint-Martin est condensée toute la 
moelle des plus nobles philosophies et des plus hautes 
religions.

Pythagore, Platon et Plotin se retrouvent dans ses pages ; 
l’âme de Jésus a inspiré leur auteur. Nulle part, je crois, 
vous ne rencontrerez une telle profondeur métaphysique, 
unie à une telle ardeur, à une telle pureté morale. L’esprit 
s’élève à ce contact ; le cœur s’y ennoblit ; l’homme tout 
entier se sent par lui transformé, rapproché de son auteur, 
rendu à sa divine essence.

 Est-ce tout ? Non, mon Frère, il est encore une autre 
source de la science plus abondante que les autres. La 
science ne se trouve tout entière ni dans les symboles 

D’abord, l’étude et la méditation de nos symboles 
vous seront précieuses. 

Vous connaissez déjà le rituel des trois degrés 
d’initiation ; vous avez appris à décomposer et à recomposer 
le remarquable Pantacle qu’exprime le cachet même de 
l’Ordre Martiniste. Exercez-vous davantage encore, mon 
Frère, à ces travaux. Je puis vous dire que, si avancé que 
vous soyez dans notre science, vous y trouverez toujours 
un haut profit intellectuel. Ces symboles sont de telle 
sorte qu’ils prêtent à un nombre infini d’applications, 
de combinaisons nouvelles. Il suffit d’y réfléchir pour leur 
en découvrir d’ignorées. C’est la méthode de l’initiation 
orientale de fixer ainsi l’esprit du néophyte sur un seul 
livre, sur un seul symbole, pour lui faire rendre tout ce 
qu’il saura en tirer. Nous aimons mieux d’ordinaire, en 
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ni dans les livres ; elle est, mon Frère, en vous-même. 
Je vous l’ai dit tout à l’heure, c’est vous-même qu’il vous 
faut connaître, si vous voulez comprendre tout le reste. 
C’est donc vous-même qu’il vous faut étudier. La sagesse 
antique l’avait dit : l’examen de conscience journalier 
prescrit par Pythagore et le Gnỗthi seautόn (Γνωθι 
σεαυτόν) de Socrate (statue ci-dessus) ne sont pas autre 
chose ; et c’est aussi l’enseignement des mystiques de tout 
temps et de toute religion. Enfermez-vous en vous-même, 
demandez-vous à vous-même ce qu’est l’essence de l’âme, 
de la vie et de l’être. Vous seul pouvez vous répondre. 
Les livres ne vous diront rien si le cœur ne vous éclaire. 

Pensez beaucoup, réfléchissez sur tout ce que 
vous entendrez, ne vous laissez jamais dominer par 
l’opinion de qui que ce soit, au point de croire une chose 
sur la simple parole d’autrui. Demandez-vous toujours, au 
contraire, si ce qui se dit autour de vous est conforme à ce 
que votre raison personnelle vous enseigne ; et, s’il ne l’est 
pas, rejetez-le impitoyablement. Le libre examen, mon 
Frère, ne l’oubliez jamais, est de l’essence du martinisme. 
La foi, chez nous, dérive de la raison ; loin d’être une 
abnégation de notre être propre, elle en est l’affirmation 
la plus haute.

lll.– LE BUT DE LA SCIENCE MARTINISTE

Et, maintenant que je vous ai dit ce qu’est notre science 
et comment vous pourrez l’obtenir, il me reste à indiquer, 
en concluant, comment vous devrez l’employer. C’est 
une noble idée d’Aristote que celle ci : le savoir a sa fin 
en lui-même, on le doit rechercher en dehors de tout 
profit personnel. Et, en effet, vous le savez, mon Frère, 

EXPRESSION (VI)

vous ne pourriez assujettir la recherche scientifique à 
quelque pensée de lucre ou même d’honneur mondain 
sans manquer gravement aux principes fondamentaux de 
notre Ordre. Vous devez aimer la science pour elle-même, 
pour les jouissances si pures qu’elle nous donne, seules 
jouissances qui ne laissent pas de regret. Vous devez l’aimer 
parce qu’elle donne à l’esprit le calme et la paix intérieurs, 
parce qu’elle lui fait trouver le bonheur dans la conscience 
même de sa force. Et, cependant, il est possible de trouver 
à la science un but plus élevé encore. Faire son propre bien 
est légitime, faire le bien d’autrui est méritoire. Or c’est 
ce que la science vous permet d’accomplir. La science, en 
effet, est essentiellement communicable ; elle se transmet 
sans s’amoindrir, elle semble même se fortifier, en celui 
qui la possédait, par sa transmission même. 

 Donnez donc largement à autrui, mon Frère, la 
science que vous possédez ; enseignez ce que vous savez, 
c’est le meilleur moyen d’apprendre davantage.

En instruisant vos semblables, comme c’est le devoir de 
tout initiateur martiniste, vous mettrez un peu plus de joie 
dans leur cœur et dans le vôtre, vous collaborerez à l’œuvre 
éternelle de Dieu. La vraie grandeur de notre science, c’est 
qu’elle permet de faire le bien.

Laissez là tous les moyens méchaniques [sic] que les hommes plus curieux que sages ont ramassés
parmi les débris de la science. Ces hommes imprudents prétendraient transmettre la puissance,

et ils emploient autre chose que la racine.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 33
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ÉCHOS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 2019 DE L’ORDRE MARTINISTE

Notre Convention internationale 2019 a pour thème :
« Chercher, recevoir et partager la Lumière sur la Voie cardiaque. »

Our 2019 International Convention was on the theme :
« Seek, Receive and Share the Light along the Way of the Heart. »

Nuestro la Convención 2019 era sur el tema :
« Buscar, recibir y compartir la Luz en la Vía cardiaca. »

ATELIERS (EN PETITS GROUPES) POUR LES INITIÉS MARTINISTES 

ATELIER N° 1 DU JEUDI 30 MAI 2019 :   La Ténèbre et la Lumière
« Avant tout commencement, avant toute chose, avant le Temps et l’Espace, il y a une divinité cachée, 
la Déité pure. Cette divinité cachée, que Jacob Boehme appelle un Néant, tient à se révéler, aspire à être 
connue. » (Extrait de la conférence de P. Deghaie reproduite pages 11 à 13)
Constant Chevillon, dans Du Néant à l’Être, reprend ce thème : « Issue du Rien, du Néant, du Non-Être, 
la Lumière émane de la Ténèbre génitrice non encore manifestée. »
1.– D’après les visions de J. Boehme  et de C. Chevillon, définir, d’une part, la Ténèbre et le Non-Être et, 
d’autre part, la Lumière et l’Être.
2.– Qu’est-ce-que ces notions évoquent pour vous ?
       Quels noms ou qualités pouvez-vous donner : a) à l’entité non manifestée ? b) à l’entité manifestée ?

ATELIER N° 2 DU VENDREDI 31 MAI 2019 :  Révélation et Création
De la Lumière incréée naîtra la Révélation dont nous parle Jacob Boehme (cf. page 11) : « En se révélant, Il 
produit la Créature de toutes les créatures : l’Homme. Dieu se fait Homme par le Fils. »
1.– Par quels moyens l’Homme peut-il devenir participant de la nature divine et retrouver la nature 
parfaite qui est au cœur de toute chose ?
2.– Le Fils est venu, Il est la Lumière des hommes, Il transmet à l’humanité un message d’amour :
 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Pensez-vous que le martinisme du XXIe siècle puisse être un vecteur puissant de la transmission de ce 
message christique, sachant que, « pour que Dieu naisse en nous, il faut que nous soyons nés à nous-même » ?

Convention internationale 2019
organisée par l’Ordre Martiniste
avec le Groupe RENAN-VILMART

(Collège de Laon)
du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019

Наш міжнародний Конвент 2019 р. на тему :
« Шукати, приймати і поширювати світло на Шляху Серця »
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ATELIER N° 3 DU SAMEDI 1er JUIN
PROPOSÉ PAR LA CHAMBRE DE RÉFLEXION DE L’ORDRE MARTINISTE (C.R.O.M.) : 

Dans cet atelier qu’elle animait, la C.R.O.M. proposait cet extrait du chant n° 8 de L’Homme de Désir, de Louis 
Claude de Saint Martin.

 « Purifie-toi, demande, reçois, agis : toute l’œuvre est dans ces quatre temps. »

Comme de coutume, un débat a suivi, pendant lequel chacun a pu s’exprimer librement. Dans les pages qui 
suivent, les membres de la CROM proposent un éclairage sur le sens de ces paroles du Philosophe Inconnu, souvent 
considérées comme la clef fondamentale de la Voie interne (Voie cardiaque).

ÉCHOS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 2019 DE L’ORDRE MARTINISTE

Le Groupe Renan-Vilmart réuni autour de « Gabriel », notre Grand Maître..
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ÉCHOS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 2019 DE L’ORDRE MARTINISTE

Arithmosophie

Ce qui fonde l’arithmosophie propre à la théosophie 
chrétienne, c’est la croyance en une nature vivante, l’idée 
selon laquelle il n’y a pas de coupure entre le monde 
matériel et le monde spirituel, ou, plus précisément, que le 
monde matériel est un reflet fidèle et dynamique du monde 
spirituel. 

L’arithmosophie de Martinès de Pasqually s’inscrit 
finalement dans la longue lignée de l’ésotérisme judéo-
chrétien et s’appuie, notamment, sur ces quelques mots 
du Livre de la Sagesse qui déclare que Dieu a « tout réglé 
avec mesure, nombre et poids » (Sagesse, 9, 20). 

Dans son Traité sur la réintégration des êtres, Martinès 
de Pasqually écrit : « C’est cette vertu des nombres qui a 
fait dire aux sages de tous les temps que nul homme ne 
peut être savant, soit dans le spirituel divin, soit le céleste, 
terrestre, général et particulier, sans la connaissance des 
nombres. » (65)

Par héritage, chez le Philosophe 
Inconnu, les nombres sont 
« l’expression sensible des vérités 
supérieures ».  (Sauf référence 
distincte, toutes les citations de Louis-
Claude de Saint-Martin proviennent 
du recueil Des Nombres).

Chaque nombre porte un principe.
Pour reprendre une terminologie 

propre à Pasqually, le nombre qualifie 
l’essence spiritueuse des êtres (cette 
essence touchant le principe limite 

entre sensible et spirituel). 
Chaque être possède son nombre, sorte “d’ADN de 

l’esprit” pourrait on simplifier un peu abusivement. 
Parvenir à identifier le nombre d’un être peut conduire à 

son essence spiritueuse, sa nature profonde, mais n’est pas 
d’ordre spirituel (c’est-à-dire émané directement de Dieu).

« Aucun d’eux ne peut subsister sans son nombre, 
puisque le nombre est leur guide, leur pivot et le premier 
caractère de leur existence. Mais jamais le nombre ne 
peut passer pour un être. » 

La Chambre de réflexion de l’O. M. (CROM) a proposé une présentation d’un 
extrait du chant 8 qui apparaît fondamental dans l’œuvre saint-martinienne. Et 
une introduction à l’arithmosophie a été exposée pour appuyer la démonstration.

ATELIER 3 CROM : APPROCHE DE L’ARITHMOSOPHIE ET CHANT 8

Quête du nombre

L’arithmologie contemporaine, sans préjuger de 
ses éventuelles vertus ou valeurs, n’a rien à voir avec 
l’arithmosophie. 

La première s’appuie sur des symboles collectifs, 
alors que la seconde répond à une forme de « révélation 
personnelle », de symbole singulier à chacun. 

Dans les considérations du martinisme que nous 
défendons, à l’échelle individuelle et dans le cadre de notre 
cheminement spirituel, quelle application cette science peut-
elle avoir car « ce n’est pas la tête qu’il faut se casser mais 
le cœur » (Mon portrait historique et philosophique, 642) ?

Se « casser le cœur » n’est pas de l’ordre du sentimenta-
lisme mais d’une « plongée en soi » sans concession ni 
confort, purification préalable et indispensable à une 
éventuelle réconciliation personnelle.

L’Homme « ne serait pas un Nouvel Homme s’il 
n’apprenait ces hautes vérités que par tradition, et s’il 
n’en acquérait pas la connaissance intime, par expérience 
et par sentiment ». (Le Nouvel Homme, p. 179)

Il s’agit donc d’éprouver, par toutes les facultés acces-
sibles à l’être sensible (cérébrale, mentale, émotionnelle, 
ressentis, intuitions, perceptions, etc.). Éprouver dans son 
acception d’évaluation mais aussi de mise à l’épreuve…

L’arithmosophie embrasse à la fois des symboles, une 
doctrine, une vision spécifique du monde, de la nature et 

Purifie-toi, demande, reçois, agis : toute l’œuvre est dans ces quatre temps.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 8
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ÉCHOS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 2019 DE L’ORDRE MARTINISTE

du rôle de l’homme. C’est probablement dans l’un de ses 
champs qu’il faut aller éprouver ce qui peut nourrir notre 
Désir.

Huit

Avant de méditer sur les quatre temps évoqués dans 
le chant 8 (en encadré au bas de la page précédente), 
penchons-nous sur ce nombre, très singulier dans le 
martinisme, qu’est le 8.

C’est le chiffre de « l’esprit doublement fort » unissant le 
quaternaire temporel terrestre et le quaternaire spirituel : 
c’est le nombre naturel du « Réparateur », du Sauveur, du 
Christ.

« Quant à l’unité absolue ou le Père, personne n’a pu le 
voir ni ne le verra dans ce monde, si ce n’est dans ce 8e 
qui est, en effet, la seule voie par où l’on puisse parvenir 
jusqu’à lui. » 

Aussi, bien naturellement, notre vénérable Maître ayant 
« pensé et élaboré » ses œuvres, il a déposé dans ce chant 
8 les clefs les plus fondamentales de sa pensée, dont cet 
extrait n’est qu’un des éléments.

Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il faille se contenter 
de ce chant pour « comprendre l’ensemble », mais la teneur 
de ce qui s’y tient mérite, d’après nous, une attention et 
un regard des plus attentifs et peut même constituer la 
base d’un chemin.

Quatre

Penchons-nous sur le chiffre 4 qui apparaît, dans 
cette phrase, comme la « clef de l’œuvre » (à entendre 
évidemment comme « voie de réconciliation »).

Quatre est le nombre définissant la réalisation manifestée 
de Dieu. « C’est de 4 que sortent toutes les puissances 
visibles et physiques. » 

Dernière émanation de Dieu, le quatre est aussi 
l’archétype du genre humain, le mineur spirituel 
quaternaire, l’Adam, dernière œuvre avant la création de 
la prison matérielle qui ne sera pas de source divine.

« Quand l’âme est unie à son intellect et à son esprit, 
elle a sa puissance, ce qui la rend quaternaire. »

« C’est pour régénérer ce quaternaire que Le Réparateur 
est venu dans le monde et qu’il y a laissé ses vertus et ses 
dons en le quittant. »

« Cette faculté quaternaire se marque par les quatre 
temps d’opération de chaque jour. »

Les quatre temps de l’œuvre

« Purifie-toi ! »
Dans cette voie cardiaque, voie interne, développée 

par le Philosophe Inconnu et dans laquelle s’inscrit notre 
voie martiniste, cette purification est de l’ordre d’une « re-
connaissance », sans concession, de notre identité complète 

(l’être ?) — sociale, morale, psychique —, dégageant alors, 
graduellement, les voiles entre l’âme, l’esprit, l’Esprit.

En d’autres termes, et pour reprendre les thèmes de 
LCSM, purifier est séparer le subtil de l’épais… Donc 
identifier le subtil dans l’épais.

C’est un processus difficile et douloureux, car il 
s’accompagne toujours d’un retournement de l’Homme, un 
anéantissement des anciennes valeurs, une transformation. 
Il s’agit, ni plus, ni moins, de la mort de l’ancien pour un 
nouveau qu’on ne connaît pas…

Pour notre vénéré Maître, ce caractère âpre est un gage 
d’authenticité, et il critique d’ailleurs ceux qui promettent 
un accès facile au savoir absolu, qui « craignent de donner 
du travail à notre pensée et, pour régner sur nous, ne 
songent qu’à la retenir dans l’enfance, et à ne pas lui 
laisser développer ses forces » (L’Homme de Désir, chant, 
n° 153).

Sur le parvis du Temple et à la réception au premier 
degré d’Associé de Saint-Martin, deux clefs, aussi simples 
que fondamentales, sont délivrées : le « Connais-toi toi-
même » et le Silence.

« Demande, reçois ! »
L’échange, le dialogue, la dialectique entre Dieu et nous 

ou plutôt Dieu en nous.
Il est probablement question de prière, et le but ultime 

de cette prière est que « Dieu Se prie Lui-même en nous ». 
(La Prière)

« Agis ! »
« Le savant n’est rien devant Dieu ; il ne prise et ne 

récompense que l’ouvrier. » (L’Homme de Désir)
« Voilà pourquoi, dit-il, je vous ai tant engagés à vous 

jeter dans la voie des œuvres, si toutefois vous vous y 
sentez appelés. Sinon, priez au moins pour que le Maître 
envoie des ouvriers. »H.D.

Tout le travail — de purification, de demande et de 
réception — n’a d’intérêt que si les découvertes qu’il 
apporte sont mises à profit, actualisées.

Dans son ouvrage Ecce Homo, Louis-Claude de Saint-
Martin souligne le fait que, étant à la fois une pensée et 
une parole divine, l’Homme doit s’efforcer de devenir une 
action de Dieu.

Dernier rappel, qu’il faut continuellement conserver à 
l’esprit : la voie d’action proposée par l’Ordre Martiniste 
est celle du service (Serviteur Inconnu).
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CONFÉRENCE DE RENÉ CHAMPS : LUMIÈRE D’ORIENT (I)

La lumière créée

Comme nous l’avons déjà laissé entendre, la notion 
de double lumière est l’idée majeure qui va s’imposer 
sans cesse tout au long de notre réflexion. Cette notion 
est d’une importance fondamentale pour comprendre 
la différence qu’il peut y avoir entre ce que l’on peut 
appeler lumière créée et Lumière incréée. La première, 
se rapporte à la Création proprement dite, à la lumière 
que l’on peut nommer naturelle, dans le sens de la 
lumière du jour, celle que nos yeux de chair perçoivent.

C’est elle qui rend visible à notre regard les objets, 
les êtres, la Nature tout entière. On peut dire, pour 
l’exprimer de la manière la plus simple, qu’elle 
appartient au Cosmos. Son origine apparaît à l’instant 
même où elle se sépare des Ténèbres qui « couvraient 
l’Abîme », comme l’indique la Genèse, au seuil des 
Écritures. De nos jours, selon l’affirmation de la science 
dans sa dernière théorie, on situe sa manifestation au 
Big Bang, lors de sa déflagration instantanée, quand, 
dans sa vitesse inouïe, elle se répand dans le vide 
absolu pour l’emplir et l’illuminer de son éclat, créer 
les atomes, le monde des étoiles, qui deviendront, dans 
un temps et un espace infini, l’Univers dans lequel va 
palpiter la vie incessante sous toutes ses formes. Elle 
est donc la vie, la vie expansive qui va se multiplier 
dans la complexité de tous les éléments qu’elle fera 
naître. Elle est également chaleur ou, tout au moins, 
elle produit, dans son intensité vibratoire, le feu.

Dans l’ancien monde, la lumière est considérée de 
façon mystique ; on reconnaît, dans sa forme primitive, 
qu’elle est aussi un Feu qui représente l’unité de toute 
chose, tout en présidant aux transformations de ce qui 
en découlera, la matière.

La Lumière incréée

Dans la Genèse, la première parole créatrice 
prononcée est : « Que la Lumière soit ! » C’est la 

Auteur de plusieurs livres, René 
Champs a notamment publié Lumière 
d’Orient, aux Éditions Traditionnelles. 
Nous proposons ici à votre médiation le 
premier chapitre de cet ouvrage.

LUMIÈRE CRÉÉE
LUMIÈRE INCRÉÉE

Lumière qui éclaire le chaos obscur, pour distinguer, 
c’est-à-dire à la fois séparer et classer, tout en lui 
attribuant ses fonctions dans ce qui deviendra la 
Création organisée. Quand, au premier jour, la 
Lumière apparaît, ce n’est pas pour éclairer Elohim, 
la Divinité elle-même, mais bien le monde informe 
et vide. La Lumière apparaît et agit pour établir les 
fondations de la Création, qui se feront au rythme des 
jours, et cela de bas en haut dans son développement. 
Ainsi, la manifestation hexadique (six jours) part de 
l’indistinction pour s’élever jusqu’au mode supérieur 
de la Vie avec son couronnement, le Maître et 
Seigneur de la Création extériorisée : NESHAMAH 
— 1’Adam — l’Homme archétype.

En effet, au premier jour, « Elohim dit : “ Que la 
Lumière soit ” , et la lumière fut ; et Il vit que la lumière 
était bonne. » C’est donc elle, la Lumière, qui sera 
contemplée par la Divinité. C’est l’émerveillement 
divin qui se manifeste envers sa propre Lumière. Au 
deuxième jour, le firmament créé eut cette fois pour 
fonction précise de séparer les Eaux, alors que, pour 
la Lumière originelle, aucune fonction n’est précisée, 
si ce n’est celle d’être contemplée. Elle apparaît 
sans que soit expliquée son origine. Seule sa qualité 
d’excellence est affirmée : elle est bonne et ne vient pas 
de la Création, de la production directe de l’Univers. 
Encore une fois, elle surgit de la Parole, puisque le 
texte nous dit : « Elohim dit ». Elle est donc la Parole, 
non pas au commencement, mais dans le Principe, 
ce que reprendra saint Jean dans son Prologue.

Et c’est cette Parole qui crée ce qui doit suivre au 
fil des jours, car chaque fois le texte reprend la même 
expression, Elohim dit : « Que soit le firmament ! 
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Fiat Lux, par George Avis.

Fiat Lux, huile sur toile de Rick J. Delanty (né en 1960).

Que s’assemblent les eaux ! », etc. Parole et Lumière 
sont donc inséparables dès le premier jour, alors 
que la Création qui s’ensuit se fait dans le temps, au 
second jour, au troisième jour, etc. La Lumière n’est 
donc que bonne, puisqu’elle surgit instantanément de 
son Auteur. Sa proximité entre Lui et elle est totale, 
aucun espace entre ne peut être glissé et les séparer. 
De plus, elle ne peut être mêlée à ce qui s’y oppose, 
aux Ténèbres. Elle est en premier, les Ténèbres en 
second. Le jour est en premier, la nuit en second. 
Ainsi, la Lumière posée devant la nuit pose le Temps 
proprement dit. Nous voyons ainsi que le Temps n’est 
pas créé par Elohim, mais par la Lumière, Sa Lumière. 
Elohim nomme la Lumière en la séparant aussitôt des 
Ténèbres. Il confirme sa souveraineté, et c’est par cela 
même qu’elle se trouve à l’origine du Temps — le jour 
un — le premier temps.

Mais la Lumière originelle dont il est question n’est 
en aucun cas à confondre avec la lumière du jour 
que nous connaissons, la lumière créée, celle qui 
viendra après, 1a lumière dispensée par les étoiles, en 
particulier la plus proche de nous et la plus apparente, 
celle du Soleil ; la lumière aussi qui appartient au 
temps dans lequel nous vivons, le temps relatif. Car il 
faut comprendre qu’au seuil de la divinité la Lumière 
incréée, la Grande Lumière, se produit dans un temps 
qui n’est pas le nôtre, mais selon un modèle du Temps, 
un Temps archétypal, un Temps éternel. Quant à la 
hauteur métaphysique de la Divinité pure, il ne saurait 
y avoir ni temps, ni commencement, ni espace. Le 
mot commencement, exprimé dans le premier verset 
du premier chapitre, est une traduction incorrecte du 

premier mot de la Thorah, Bereshyth, par la Vulgate. 
Ce Bereshyth veut dire  En Principe (in Principio 
creavit Deus), comme dans le Prologue de saint Jean : 
In principio erat Verbum.

Cette distinction entre Lumière incréée et lumière 
créée s’affirme au quatrième jour, quand sont créés, 
cette fois, les corps de lumière, proprement dits, c’est-
à-dire les astres dans le firmament — les luminaires 
— qui deviendront les signes pour désigner les 
fètes chargées de marquer les saisons, les années, le 
déroulement répété du temps. Or c’est à ce jour de 
Création que s’allument les luminaires, le Soleil et la 
Lune, d’où partent les calendriers solaire et lunaire. 
Il reste maintenant à savoir comment nous pouvons 
connaître cette Lumière incréée — la Grande Lumière.

Comprendre la Lumière incréée fait appel à une 
forme d’intelligence particulière, celle d’admettre 
en priorité que notre raison est limitée, voire 
incapable d’en saisir la totalité, c’est-à-dire saisir 
ce qui appartient à la Cause première, ainsi que la 

manifestation de son émanation. La distance qui nous 
en sépare pour en connaître l’éclatante beauté et la 
vérité absolue est en réalité une distance intérieure, 
une distance entre notre raison exclusive et notre 
conscience intuitive. Toutes les voies spirituelles sont 
unanimes dans leurs propositions, quelles que soient 
leurs formes, pour nous conduire en dehors des voies 
de la raison exclusive, des ténèbres de l’ignorance à la 
lumière de la connaissance, de l’angoisse de la mort à 
l’immortalité, du néant à l’Être.

Cependant, l’esprit moderne, dans sa recherche 
douloureuse de la vérité, emprunte toujours le 
même outil référentiel, la raison affirmée par la 
formule lapidaire et inattaquable du subjectivisme 
de Descartes : « Je pense, donc je suis. » ! C’est la 
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René Descartes (1596-1650).

réalité pensante de la raison radicale qui s’impose et 
qui permet l’analyse des éléments séparés du monde 
phénoménal pour en décrire les enchaînements 
interminables. Hélas ! cette raison exclusive, suffisante 
pour la science des phénomènes, reste inapte pour 
appréhender ce que nous cherchons, l’Unité, celle 
qui règne dans toute Sa Gloire divine et au milieu de 
la diversité de Sa Création en en établissant, dans sa 
permanence, la synthèse.

Le cogito cartésien, sur lequel, encore une fois,  
repose toute la portée logique, n’est en fait que la 
formule du jaillissement spontané du premier éveil de 
la conscience, du moi relatif confirmé par le Cogito 
ergo sum (je pense, donc je suis), tout en restant une 
évidence irréfutable, confirme l’être — le je suis — 
par le je pense (et non l’inverse). Je pense devient 
alors l’affirmation sur laquelle le tissu du monde de 
l’existence, du monde extérieur et visible, apparaît 
comme la seule réalité. Ainsi, nos pensées, nos 
gestes, même si nous les projetons à l’extérieur vers 
les autres, ou dans l’avenir, nous reviennent pour se 
réduire chaque fois, dans le creuset subjectiviste de 
notre raison et de notre je, en fonction de notre propre 
horizon intellectuel.

Je pense est donc bien notre raison, notre intelligence 
naturelle, mais limitée dans sa capacité, alors que le 
je suis est notre être, notre conscience. La conscience 
ou l’être en nous est en réalité la cause première 
de ce que nous sommes en tant qu’entité. Et ce que 
nous sommes, nous le sommes individuellement et 

par rapport aux autres. Nous sommes en quelque 
sorte consubstantiels aux autres êtres, en vertu de 
la même identité ontologique à laquelle, malgré 
nos différences, nous appartenons tous, celle de la 
Cause première, l’Être des êtres. Pour les athées, 
cette cause première sera reconnue dans la naissance 
de l’Univers, adoptant l’unique formule physico-
chimique selon laquelle nous sommes tous composés 
de poussière d’étoiles.

Peut-être avons-nous avancé d’un pas. Maintenant, si 
nous creusons dans notre for intérieur, au plus profond 
que puisse aller notre analyse, nous découvrons notre 
être par le sentiment de notre propre existence, mais, 
cette fois, ce sentiment si subtil et si fort, conjugué 
dans l’ordre normal, quand la raison vient en second 
plan. Je suis, donc je pense, voici la formule rétablie 
dans le sens de notre entité véritable ou la conscience 
située au premier plan, demeure le flambeau de la 
raison.

Or, pour parvenir à cette affirmation la plus 
convaincante concernant le je suis, il suffit 
d’opposer son contraire, je ne suis pas, expression 
incompréhensible qui nous rejette ipso facto vers le 
néant, la négation ou l’abstraction la plus totale de 
nous-même et des autres. Nous sentons ainsi notre 
être intérieur dans toute sa réalité par le oui opposé 
au non. Pouvons-nous maintenant aller plus loin, et 
surtout plus haut, vers l’Être des êtres en adoptant ce 
même principe de l’affirmation ? Peut-être !

Nous avons compris l’être en nous parce qu’il exclut la 
négation, le néant. Selon une comparaison audacieuse, 
mais légitime, empruntons les mêmes voies des 
oppositions. Si la conscience en soi ne se comprend 
pas, elle se sent par ses modifications successives, ses 
états particuliers selon ses intégrations tout en gardant 
sa constance, alors que l’intelligence ne comprend 
rien sans avoir préalablement senti. Il en est de même 
pour l’Être des êtres, que nous nommons Dieu. Il 
ne se comprend pas, Il se sent, comme la lumière se 
voit sans que son explication par notre intelligence ne 
s’impose. Ainsi, tout dans l’Être des êtres repose sur le 
sentiment spontané que nous avons de Son existence, 
par la Vie qu’Il témoigne autour de nous, et que nous 
partageons au fond de nous-mêmes. Nous avons 
conscience de l’Être, comme nous avons conscience 
de notre être, sans en avoir cependant la connaissance 
initiale. Son entité reste à jamais indéfinissable, sinon 
par des intuitions spontanées reliées parfois à des 
phénomènes aux essences inconnues.
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Cependant, arrivés aux limites de nos efforts, 
nous avons comme soulevé un coin du voile qui 
cache l’étendue métaphysique de ce que nous 
avons nommé l’Être des êtres. Bien qu’il soit l’Être 
insondable, incognoscible, nous avons annoncé sans 
risque d’erreur qu’Il est la Vie, dont, en premier, la 
vie manifestée par Sa Lumière éclatante, son Logos, 
qui est la vie que nous partageons. Aussi, en ayant 
seulement fait appel à notre intuition la plus profonde, 
nous avons reconnu et pu avancer avec certitude 
que son premier frémissement est l’Être-Vie. Nous 
l’avons spontanément ressenti, en établissant les 
correspondances de la ressemblance fondamentale 
entre Lui, le Très-Haut, et nous, grâce à notre 
affirmation répétée de Je suis.

Reste cependant la question ultime du pourquoi ? 
Pourquoi l’Être des êtres et non le Néant, le rien? 
Rappelons-nous qu’affirmer la négation de notre 
être équivalait déjà à un brevet d’existence, car, pour 
nier, faut-il encore exister. D’une certaine manière, 
cette négation est nécessaire, voire inséparable de 
l’affirmation, comme les ténèbres de la nuit sont 
nécessaires pour illustrer par différenciation la 
lumière du jour. Alors, pourquoi l’Être l’emporte-t-
il sur le Néant ? Parce que, si ce dernier l’emportait, 
il n’y aurait qu’une immensité à jamais inconnue, 
une Ténèbre éternelle, dont l’image négative de 
l’inexistence ne pourrait même pas être inscrite ni 
dans un lieu, ni dans un temps. Soit : le Rien absolu, 
sans aucune comparaison possible avec son opposé, 
le Tout. Le Rien comme une Mort, incapable de 
s’opposer à son contraire, la Vie. Une idée du Rien, 
sans auteur pour la concevoir dans sa pure abstraction.

Rappelons-nous encore que nous avons découvert par 
l’affirmation que la racine radicale de notre être avait 
pour origine l’Être des êtres sans avoir pu cependant 
en formuler son Identité et surtout son Origine. Faut-
il alors placer le Rien indéfinissable avant l’Être, 
comme une abstraction illimitée et obscure censée 
Le précéder ? Dans ce cas, le Rien n’est pas le Néant 
que nous imaginons, un vide absolu. II pourrait être 
l’écrin métaphysique de l’Être des êtres — un cercle 
aux contours indéfinis, possédant son centre à la fois 
partout et nulle part. Un cercle également confondu 
en son centre, comme celui-ci pouvant se confondre 
dans son propre rayonnement.

Jacob Böhme (1575-1624), théosophe et mystique, 
semble être l’un de ceux qui a pu s’enfoncer et 
s’exprimer, par une curieuse révélation, au plus 
loin dans cet insondable. Au chapitre II de son De 
Signatura Rerum, il semble apporter une réponse 
capable d’apaiser en partie notre soif d’Absolu 
lorsqu’il dit : « Par delà la nature, se trouve le Rien, 
silence et repos éternels. De toute éternité, au sein 
de ce Rien, une volonté s’élance vers quelque chose 
qu’elle convoite : c’est elle-même, puisqu’il n’y a rien, 
sinon elle-même. »

Dans ce Rien, Jacob Böhme proclame cependant 
l’existence d’une Volonté-Désir. Ce Rien se définit 
alors comme une puissance non manifestée, une 
entité particulière et inexprimable dont la Volonté, 
désignée par le théosophe allemand, est le milieu dans 
lequel s’éveille le Divin. Un Divin qui ne peut être 
qu’éternel, mais qui resserre la volonté sur elle-même, 
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sur son centre imprécis, puisqu’il n’y a rien d’autre à 
convoiter qu’elle même. C’est, pour Böhme, la fixité, 
qu’il appelle, dans son langage, astringence et qui 
en se déchaînant par le Désir devient le mouvement, 
l’expansion infinie. Fixité et expansion déchirent 
alors la volonté et produisent l’angoisse douloureuse, 
être ou ne pas être, d’où s’échappent le manifesté, la 
Création, c’est-à-dire l’objet du désir qui, devenant 
quelque chose, s’oppose au Rien, calme et immobile. 
Or, si la volonté est bien le milieu dans lequel s’éveille 
le Désir éternel, elle apparaît pour notre illuminé, 
comme un feu obscur qui désire la Lumière. Un feu 
inséparable de son désir de Lumière ; Volonté et Désir 
ne sont, alors, qu’une seule et même chose. Ici, le 
Désir tourne autour de lui-même en ayant pour centre 
la Volonté, pour se séparer dans une dualité idéale 
— Être-Néant — qui, dans sa forme mixte, produit 
l’embryon de la Nature primitive.

Reprenons : le Néant comme un vide devient 
aspiration, c’est-à-dire un désir. Le Néant désire donc 
l’Être, et l’Être dans sa retenue jusqu’au paroxysme, 
repousse le Néant. La vie est dans la mort comme la 
mort fait surgir la Vie. Le désir représente l’essence 
volatile de la Volonté et la Volonté la fixité du Désir.

Cependant, il nous reste à situer l’origine de la 
Volonté-Désir car, avant de vouloir et de désirer, 
il faut être. Ce qui veut dire que Volonté-Désir ne 
constituent pas l’état primordial en soi, mais qu’ils 
sont placés aux pieds de l’Être proprement dit, 
dont l’origine inconnue nous pousse à comprendre, 
dans une extrême abstraction, qu’il possède deux 
choses ou, plus précisément, deux idées purement 
métaphysiques, de puissances infinies et inséparables 
— l’idée de l’Être et l’idée du Non-Être —, deux 
idées qui s’interpénètrent réciproquement tout en étant 
unies en valeur dans leur opposition, n’ayant cette fois 
lien ni avec le passé ni avec l’avenir, mais liées dans 
un présent éternel et indépendantes de toute pensée 
relative.

L’idée de l’Être, pour revenir aux définitions que 
nous avons données, c’est le oui, l’idée du Non-Être, 
c’est le non. La première représente une séité (l’Être 
en soi), la seconde, une forme vide mais capable de 
contenir tous les possibles de la manifestation du 
désir. C’est donc le oui qui l’emporte par sa qualité, 
voire par sa potentialité suréminente, par rapport à la 
négation. Mais, si le non, le Néant, est l’inertie totale, 
il permet toutes les actualisations du oui, de son état 
idéal à celui de sa réalisation. C’est une copulation 

dans le contradictoire entre l’Être, le Même, et le Non-
Être, l’Autre, qui fera naître plus tard, dans le temps 
de la Création, le Devenir. En conséquence, le Néant, 
qui est empli de la potentialité débordante de l’Être, 
revêt obligatoirement une existence relative. Aussi, le 
Néant prend la forme imposée par la suréminence de 
l’Être, il épouse celui-ci de manière proportionnelle 
au déclenchement de sa puissance, et cela dans une 
harmonie parfaite et consentie. À cette hauteur 
métaphysique, le non est devenu une affirmation, 
l’affirmation du oui inépuisable qu’il contient et, tel 
un miroir, il reflète, dans une “dualitude”, l’Être. Le 
non rejette sa négativité afin que brille la Lumière 
de l’Être sur l’Horizon universel, sans que celle-
ci ne diminue de son éclat, de toute sa potentialité, 
puisqu’elle est l’expression de la Puissance éternelle.

Mais il faut reconnaître que c’est en partant du centre 
de notre conscience personnelle, c’est-à-dire de notre 
propre existence soumise au temps et à l’espace, que 
nous sommes parvenus, seulement, au seuil du monde 
des idées, selon le mécanisme imparfait de notre 
entendement. Nous avons emprunté nos concepts 
relatifs, pour deviner, derrière le voile épais qui cache 
la Lumière, les formes improduites et indépendantes 
de l’Être des êtres dans leur pure abstraction. Quant à 
la raison de son passage, de la puissance à l’acte, elle 
nous restera à jamais fermée selon une vision totale 
de la Cause première. Aussi serrées que peuvent être 
nos analyses, elles laisseront indéfiniment un résidu 
qui empêchera de trancher la nette réponse que nous 
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Une vision du Big Bang..

attendons pour parvenir à la paix idéale de notre 
esprit.

Car, si nous avons constaté la véracité incontournable 
du subjectivisme cartésien, Cogito ergo sum, nous 
en avons soulevé suffisamment les failles pour 
reconnaître et accepter cette indigence de la raison, 
de cette première intelligence d’où rayonnent toutes 
les divagations de nos pensées. Autre faille que 
certains ne manqueront pas de nous objecter : celle 
d’avoir placé la conscience personnelle comme 
point référentiel pour nous élever jusqu’aux pieds de 
l’Absolu. En effet, celle-ci subit inéluctablement les 
reflets de notre propre intelligence imparfaite selon le 
contexte historique et géographique dans lesquels elle 
s’épanouit.

Que vaut effectivement la conscience de l’Homme 
primitif ou moderne ? Ignorant ou instruit ? Faible 
dans son caractère ou fort dans sa pensée ? Ou 
encore dans ces états particuliers de souffrance et de 
bonheur en proportion de sa sensibilité ? Y aurait-il 
un étalonnage acceptable pour toutes les consciences 
selon une normalité définie une fois pour toutes ? 
Pourtant, dans les variantes propres à chaque être, 
elle offre toujours la même réponse affirmative du 
oui, dont la force dépend de l’écoute que nous lui 
accordons.

Elle est, comme Dieu est. Nous la sentons comme 
nous pouvons sentir Dieu en nous, pourvu qu’un 
instant nous cessions de raisonner dans l’indélicatesse 
du doute et du rejet égoïste du sentiment. Puissions-
nous nous élever au-dessus des causes secondes ou, 
du moins, trouver dans ces dernières un reflet de 
la Cause première. En effet, c’est par celles-ci que 
nous pouvons peut-être appréhender, par le moyen 
de l’analogie, l’activité des attributs de la Cause 
première manifestée dans Sa Création, dont la plus 
élevée, si nous l’admettons, est le genre humain.

Cette loi de l’analogie serait en quelque sorte le pont 
étroit que nous devrions franchir, afin de permettre 
à notre réflexion de passer de la raison discursive 
à la racine intellectuelle de la Foi. Il s’agit d’un 
passage allant de la lumière relative des apparences 
quantitatives à la Lumière intérieure et spirituelle, 
révélatrice cette fois des valeurs qualitatives 
concernant les véritables secrets invisibles. Grâce 
à l’analogie, le cadre limité de notre moi pensant 
peut s’ouvrir et trouver la ressemblance de sa Nature 
universelle reproduite de différente manière chez les 
autres ; différente, certes, mais toujours identique dans 

ses grands principes. C’est cette similitude qui permet 
le rapprochement aux solutions recherchées sur les 
problèmes fondamentaux auxquels sont soumises 
toutes les consciences de l’Humanité tout entière.

Nous sommes donc tous frappés d’un Verbe 
identique, quelles que soient ses expressions ou ses 
violences. Il suffit alors de reconnaître cette valeur 
ontologique qui nous qualifie tous sur le plan de 
l’Esprit. Nous sommes des êtres, et nous l’avons dit 
à plusieurs reprises, à la fois individuels et rattachés 
en même temps à toutes les individualités, comme le 
sont nos organes par rapport à notre corps tout entier.

Mais il y a plus : nous sommes aussi reliés à la 
destinée et aux lois naturelles de la Création et sans 
aucun doute à son Créateur. Ainsi, par l’analogie, nous 
pouvons avoir une connaissance intuitive et presque 
sensible des rapports qui existent entre Dieu, l’Homme 
et l’Univers et découvrir avec émerveillement que 
chaque partie est reliée à une Totalité et que celle-ci 
se reflète, selon le principe de ses lois, dans chaque 
partie.

Nous arrivons maintenant au point où nous pouvons 
tenter d’établir certaines comparaisons, dans le sens 
de l’analogie que nous venons d’évoquer, entre 
la lumière créée et la Lumière incréée, en évitant 
toutefois son utilisation systématique pour ne pas 
adopter abusivement des syllogismes avec le risque 
presque inévitable de fausser notre compréhension.

Dès l’établissement de la théorie du Big Bang, 
confirmée maintenant par deux observations et 
une théorie (le mouvement de fuite des galaxies, le 
rayonnement fossile et la relativité espace-temps), 
un nouveau langage de la cosmogonie moderne 
apparaissait. Elle conférait en même temps une base 
scientifique à l’idée religieuse d’un Univers créé ex 
nihilo. Raison pour laquelle l’existence du rayonnement 
fossile, supposée en 1946 par le physicien américano-
russe Georges Gamow, fut volontairement oubliée par 
le corps scientifique. L’idée que l’Univers était parti il y 
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a quelque 14 milliards 
d’années d’un état 
extrêmement dense 
et infinitésimalement 
petit, rappelait trop 
l’idée religieuse de la 
Création ex nihilo.

En effet, l’état de 
l’Univers, décrit 
selon la thèse du Big 
Bang, dans sa toute 
première genèse, avant 
sa 300.000e année, 
n’est qu’un feu obscur, un cosmos opaque, pouvant 
rappeler l’image du chaos informe que nous présente 
le premier verset de la Genèse. Quand sonne la 
300.000e année, la lumière fut, et le ciel, de la taille à 
peu près de la Voie Lactée, devint aussi brillant que 
la surface du soleil, à une température égale à 3.000°, 
c’est-à-dire à une température insignifiante comparée 
aux milliards de degrés du tout début du Big Bang. Le 
feu obscur, ce chaos informe, devient alors lumière. 
Ensuite, l’Univers lève son voile et la Création 
organisée commence, projetée dans l’étendue sans 
fond du vide glacial.

Peut-on alors, en pariant sur la théorie du Big Bang, 
y retrouver le merveilleux mythe biblique, celui de 
l’Univers cyclique des Hindous ou de l’œuf cosmique 
des chinois et bien d’autres encore? Les comparaisons 
sont tentantes. S’il est vrai que la théorie du Big 
Bang possède aujourd’hui des acquis scientifiques 
incontestables qui lui confèrent ses titres de noblesse, 
aucune preuve tout aussi scientifique ne peut être 
cependant établie en ce qui concerne l’existence 
d’une Cause première intelligente. Tout argument le 
plus avancé dans ce sens se heurtera toujours à un 
argument contradictoire et de force égale. Nous en 
revenons au résidu du doute, évoqué précédemment, 
toujours présent après l’analyse, même la plus 
serrée. Jamais l’Univers dans sa glorieuse réalité 
ne se révélera à nos instruments en nous dévoilant 
le visage mystérieux et glorieux de son Auteur 
supposé. En perpétuel mouvement, comme les 
facettes innombrables d’un miroir, il nous entraînera 
sans fin dans de nouvelles connexions provoquées 
par un quelconque hasard ou déterminisme dans 
ses enchaînements interminables. La méthode pour 
la connaissance totale est et restera secrète, de 
même qu’est secrète la connaissance de Dieu pour le 

croyant par le seul outil de son intelligence, mais à la 
différence considérable que son regard est porté sur 
le monde sensible et que celui-ci n’est pas, pour lui, 
la réalité pure qu’il contemple. Ce monde observable 
n’est à ses yeux qu’une image changeante et périssable 
soumise au temps et à l’espace. Un miroir qui ne 
reflète que la vie de l’existence, et non de l’essence 
de la vie en soi. La Vie, pour le croyant, c’est la vraie 
vie, la vie spirituelle, dont l’origine dans son plus 
grand éclat et sa plus grande Gloire n’est autre que le 
Verbe de Dieu. La vie relative reste pour lui celle qui 
l’anime momentanément sur le champ expérimental, 
et témoigne en même temps de la Vie céleste dont elle 
dépend directement. Car toute vie, quelle que soit sa 
forme naturelle, naît de la Vie de Dieu. Mais dans sa 
liberté restreinte, elle doit faire tendre tous ses efforts 
à la ressemblance de la Vie donatrice.

Le monde que nous voyons et dans lequel nous 
sommes n’est donc pas, dans sa diversité et surtout 
sa complexité, le vrai monde, la réalité pure que le 
spirituel recherche dans sa soif inextinguible d’Absolu. 
Il n’est qu’un Symbole, le geste apparent de Dieu dans 
sa Création, devant nous permettre par analogie de 
connaître mieux sa pensée invisible ·où demeurent 
tous les secrets. Mais pour nous diriger vers l’autel 
de la connaissance, avec l’entendement qui convient, 
il y a une donnée supérieure qui, malheureusement, 
échappe entièrement aux données de la science 
positive et que nous n’avons pas encore formellement 
désignée. Or cette donnée ignorée ou trop souvent 
mise à l’écart atrophie nos jugements et sépare ce qui 
pourrait réunir la Raison et la Foi.

Pour débattre de ce problème avec la clairvoyance 
du sentiment, il nous faut revenir un instant à cette 
idée maîtresse, que seule notre conscience peut saisir 
au fond d’elle-même, l’Idée de l’Être. En posant une 
nouvelle fois cette question lancinante qui a toujours 
préoccupé tous les penseurs : pourquoi l’Être au sein 
du Néant, le Non-Être, calme et immobile, s’est-il 
manifesté ? Nous avons répondu par la supériorité 
de l’affirmation sur la négation. Mais cette réponse 
revêt dans sa formule restreinte l’ombre du fatalisme 
indépendant de l’acte libre de la Volonté que nous 
sommes à même d’attendre de Dieu. Nous avons 
désigné qualitativement l’Être, par nos mots indigents, 
Volonté-Désir. C’est dans ce milieu que réside la clef 
du plus grand problème dont la réponse serait de dire : 
le Désir est l’essence volatile de la Volonté, autant que 
la Volonté est la matrice fixe du Désir.

George Gamow (1904-1968).
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Éros et Thanatos, de Gustav Klimt (1862-1918).

Or le Désir au sein de l’Être est dans sa qualité 
éminemment expressive, l’Éros des Grecs, l’Amour, 
mais l’Amour que nous ne pouvons imaginer, 
nous qui sommes emprisonnés dans les mailles de 
notre individualité. C’est l’Amour qui provoque le 
déchirement de la Volonté sous l’influx de sa propre 
liberté, tout autant que de son propre Désir, pour 
enfanter dans la douleur l’auto-génération éternelle. 
C’est donc un acte d’Amour libre, consenti par la Déité 
pure qui, en s’engendrant elle-même, se révèle par 
sa Création tout en ne perdant rien de sa puissance, 
puisque celle-ci, placée en dehors du Temps et de 
l’Espace, est éternelle et infinie en puissance.

Ainsi la Création, toute la Création, contenant tous 
les êtres et les choses et progressant dans l’espace 
de tous les possibles du Non-Être, revêt l’empreinte 
de son Auteur, le sceau dans lequel est imprimé ne 
varietur, de manière ineffaçable, la composition de son 
origine, celle que la Création porte en elle-même, dans 
sa partie positive, la Volonté-Désir et, dans sa partie 
négative, celle du Non-Être, l’espace de son extension. 
Placée entre l’Être et le Non-Être, chaque partie de 
cette auto-génération, c’est-à-dire chaque créature, 
peut être considérée comme un moindre-être.

L’Amour Infini de l’Être des êtres

On comprend mieux alors l’interprétation du croyant 
quand il perçoit et contemple la lumière du monde. 
Il y découvre chaque fois, dans ses moindres recoins 
où palpite la vie incessante, la puissance réalisatrice 
de son divin Auteur. Mais, avant tout, il y décèle, par 
la participation intime de son expérience spirituelle, 
l’acte consenti de l’incommensurable Amour, 
incommensurable en puissance et en extension, qui 
le relie par une filiation qu’il ne pourra jamais renier.

Car aucun être ne peut rejeter ni détruire sa 
conscience d’être, image de l’Être des êtres. Sa vision 

alors, dans sa quête incessante de Lumière, est, de 
ce fait, double, ou, plus exactement, il reconnaît 
dans le monde des faits le monde des causes. C’est-
à-dire qu’il reconnaît dans chaque manifestation, de 
la plus grande à la plus petite, une double lumière, 
une lumière polarisée, dont chaque fois il peut faire 
la synthèse en y établissant la part d’Être ou de Non-
Être qu’elle contient.

Là où l’homme de science, imbu de science positive, 
ne veut reconnaître que le monde des faits et non celui 
de l’esprit, afin de ne pas se heurter à la nécessité de la 
Foi, en préférant étudier les seules séries phénoménales 
codifiées par le hasard, le croyant verra l’autre côté du 
visible, l’invisible, la Lumière incréée, dans toutes ses 
modalités, c’est-à-dire son Unité dans la diversité.

Il décèlera, dans l’Univers qui l’entoure, non pas 
uniquement des formes froides et inconscientes issues 
de l’enchaînement phénoménal ayant pour seul auteur 
le hasard, mais une vie qualitative intériorisée. Il 
pénétrera avec respect dans le cœur des êtres et des 
choses, et pourra en extraire la quintessence vivifiante 
qui l’anime. Il définira dans chaque partie une donnée 
invisible de la lumière polarisée.

Enfin, il découvrira ce qu’aucun instrument 
n’est capable de faire et que toutes les équations ne 
peuvent résoudre : mesurer, selon l’évolution de 
sa conscience, le bien en présence de la vie, qui en 
soutient l’harmonie, cette part du bien, reflet du Bien 
Suprême, l’Amour Infini de l’Être des êtres qui se 
donne sans cesse et sans distinction. Sans distinction, 
car chaque être peut en recevoir la grâce bienfaisante 
selon le consentement de sa libre volonté.

Ainsi se présente la Lumière incréée dans sa nature 
qualitative, indivisible, et en même temps répartie dans 
la diversité de la Création, dont le genre humain est 
capable, au plus haut degré, de recevoir l’influx. C’est 
par cette capacité qu’il doit faire tendre tous ses efforts 
pour s’identifier à elle, en passant progressivement du 
Néant à l’Être afin de devenir l’expression la plus pure 
de l’activité de Dieu : l’Amour de Dieu.
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LUMIÈRE VISIBLE ET LUMIÈRE INVISIBLE

Ce travail a été présenté en Réunion rituelle lors de la Convention internationale de l’Ordre Martiniste par 
son Grand Orateur, Sœur Sève.

La lumière visible l’est par définition : sans lumière, on 
ne verrait rien ! L’œil a besoin de lumière pour voir, et 

la lumière n’est perceptible que par cet organe de la vue. 
L’aveugle ne perçoit pas la lumière, du moins la lumière 
visible… Car l’aveugle est, comme celui qui voit, éclairé 
de l’intérieur par une lumière invisible, son esprit. L’esprit 
est la lumière de la matière, la pensée de ce jour nous l’a 
rappelé. 

La lumière visible est créatrice de vie : sans lumière, 
pas de photosynthèse, donc pas de plantes, pas d’arbres, 
donc pas de nourriture pour les herbivores, donc pas de 
nourriture pour les carnivores. Les arbres libèrent aussi 
l’oxygène indispensable à la vie animale et humaine sur 
la Terre. La lumière du soleil est donc vitale, au sens 
propre du terme. Voilà pourquoi le soleil a été adoré 
comme un dieu essentiel par les Égyptiens, les Grecs, les 
Romains.  Dans un célèbre passage de la Genèse, l’Ancien 
Testament refuse cette divinisation du soleil visible et le 
tient seulement pour un luminaire créé par une divinité 
invisible, pur Esprit dont la Parole crée la vie.

Notre rituel établit un lien symbolique très fort entre le 
soleil, source visible de la lumière, et la lumière invisible, 
cette « triple lumière mystérieuse et divine, principe éternel 
des mondes et des êtres ». L’initiateur dit en effet que le 
soleil est « la manifestation visible du Centre invisible de 
toute chose, de toute vie et de toute lumière ».

Pour couronner l’ouverture de nos travaux, le prologue de 
l’Évangile selon saint Jean proclame : « Au commencement 
était le Verbe. […] En lui était la vie, et la vie était la 
lumière des hommes. » Mais l’emploi de l’imparfait ne 
donne-t-il pas l’impression que la lumière s’est éteinte ? 
« Les ténèbres ne l’ont point reçue. » Nos ténèbres ont bien 
du mal à la percevoir, cette lumière invisible… Il nous faut 
non la conquérir pour la posséder mais la rechercher pour 
la recevoir. Et d’abord nous désencombrer de tout ce qui 
nous aveugle : nos préjugés, nos certitudes, nos égoïsmes, 
nos peurs, le refus orgueilleux de nos limites… Il nous 
faut rechercher le silence, faire taire toutes les pensées 
qui voltigent, bourdonnent et parasitent notre esprit, nous 
détournant de l’essentiel. Comme l’a dit Pascal, il faut 
fuir le divertissement (c’est-à-dire ce qui nous détourne 
de l’essentiel) et savoir rester assis dans sa chambre pour 
méditer en paix.

La tradition orientale rejoint ici la tradition occidentale, 
ou plutôt, comme l’a écrit Constant Chevillon, il n’y a 
qu’une tradition primordiale, parce qu’il y a une expérience 
humaine fondamentale et universelle. Il nous faut accepter 
la nuit intérieure, car « la Lumière émane de la Ténèbre 
génitrice non encore manifestée », cette « nuit obscure » 
dont a si bien parlé saint Jean de la Croix. 

Comme Jacob avec l’ange, nous luttons avec Dieu dans 
une longue nuit de recherche, pour voir Son Visage. Nuit de 
la prière, de la ténacité, de la persévérance. Alors, le Dieu 
qu’on percevait comme lointain, adversaire, dominateur, 
se révèle proche et bénissant, mais toujours mystérieux. 
On n’aura jamais fini de Le découvrir, on n’épuisera jamais 
la connaissance qu’on pourrait avoir de Lui …

Oui, toutes les traditions se rejoignent. Écoutons le soufi 
Haïdar Ansari : « La nuit dernière, une voix m’a chuchoté 
à l’oreille : “Ça n’existe pas, une voix qui chuchote dans 
la nuit !”  »

Écoutons saint Jean de la Croix : 
« Au sein de la nuit obscure. 
En secret car nul ne me voit,
Ni moi je ne vois rien.
Sans autre lumière pour guide
Que celle qui brûle en mon cœur… »   
Pour voir cette lumière intérieure, invisible aux yeux 

du corps, écoutons les bouddhistes qui nous parlent du 
troisième œil.                            

Écoutons aussi le pape saint Grégoire-le-Grand (540-
604) : « Parce qu’ils ne voient pas Dieu des yeux du corps, 
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les hommes charnels en concluent parfois que Dieu 
n’existe pas. S’ils cherchaient humblement l’auteur de 
toutes choses, ils trouveraient en eux-mêmes que ce qui 
ne se voit pas a plus de prix que ce qui se voit. Dieu existe 
d’autant plus qu’il demeure invisible, il est d’autant plus 
grand qu’il reste incompréhensible. »

Un autre Grégoire, Grégoire de Naziance (329-390), 
écrit de son côté : « Ô Toi, l’Au-delà de tout, n’est-ce pas 
là tout ce qu’on peut chanter de Toi ? Quel hymne Te dira, 
quel langage ? Aucun mot ne T’exprime. À quoi l’esprit 
s’attachera-t-il ? Tu dépasses toute intelligence. Seul, Tu es 
indicible, car tout ce qui se dit est sorti de Toi. Seul, Tu es 
inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de Toi. »

Les musulmans quant à eux disent que Dieu a 99 noms, 
mais que nous ne pourrons jamais connaître le centième…

Toutes les traditions se rejoignent donc pour insister sur 
l’inaltérable altérité de Dieu.

Mais, en même temps, toutes se rejoignent pour affirmer 
que nous pouvons nous approcher de Son mystère, 
et percevoir cette « lumière mystérieuse et divine » 
qu’invoque notre rituel.

L’Ancien Testament nous présente Moïse en train de 
se voiler la face devant le buisson ardent, évocation de 
l’énergie lumineuse primordiale sans cesse renouvelée. La 
kabbale issue de l’Ancien Testament déploie les branches 
de l’arbre séphirotique, dont le sommet s’élève si haut qu’il 
nous reste inconnu, mais dont la sève nous irrigue jusque 

dans nos racines les plus profondes. Le Christ ressuscité 
dit à Marie-Madeleine : « Ne me touche pas ! » mais se 
présente à elle dans toute sa force, sa sagesse et sa beauté 
revivifiées. 

 Il nous faut dépasser notre ego pour échapper à l’obscurité 
qui nous enferme, et percevoir la lumière intérieure dans 
notre conscience, cette demeure précaire et divine qui fait 
notre dignité. Par un paradoxe universel, la meilleure 
façon de découvrir cette Lumière intérieure qui brille 
en nous, c’est de la reconnaître dans les yeux d’un 
autre, ou plus exactement, comme l’écrit le philosophe 
Emmanuel Lévinas dans Le visage de l’autre : le visage de 
l’autre ne se réduit pas en effet à ses yeux, à son nez ou à sa 
bouche ; c’est avant tout l’impression d’une vulnérabilité ; 
rien n’exprime plus immédiatement l’individualité et 
l’humanité que le visage. Le regard de l’autre est lumière 
visible, qui reflète une Lumière invisible, un mystère 
inatteignable : sa conscience, sa vie intérieure, que je ne 
peux capturer, mais que je dois protéger. Cette Lumière de 
l’autre me renvoie à ma propre Lumière, et cette Lumière 
qui brille en moi me permet de mieux percevoir celle de 
l’autre.

Le regard de l’autre, quand il croise le mien, nous met 
tous les deux sur la voie cardiaque.

S ......  Sève
Grand Orateur de l’O. M.

Ah ! Mes frères, si l’Homme connaissait son influence, vous verriez combien le sentier de la vie est obscur
pour ceux qui ne s’élèvent pas jusqu’à la grande lumière !

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 28
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LA ROSE

Appréciée pour sa beauté et sa senteur, la rose est devenue la fleur la plus cultivée au monde. Elle est le 
symbole des sentiments les plus nobles. La rose est célébrée depuis l’Antiquité par de nombreux poètes et 
écrivains, ainsi que par des peintres.

C’était autrefois une fleur sauvage à 5 pétales, en forme 
d’étoile, plus connue sous le nom d’églantine ou de rose 

sauvage. La rose que l’on connaît aujourd’hui, caractérisée 
par la multiplication de ses pétales imbriqués, est le résultat 
de plusieurs siècles de transformation, essentiellement 
par hybridation. Elle a une place importante en alchimie, 
puisque l’alchimie est justement l’art des transformations. 
D’ailleurs, les alchimistes appelaient souvent leurs 
grimoires « Rosiers des philosophes ».

Au Ve siècle avant Jésus-Christ, la rose était consacrée 
à Harpocrate ou Horus-enfant, devenu le dieu du silence 
dans la mythologie gréco-romaine. De l’Antiquité au 
Moyen-Âge, on suspendait une rose au plafond pour 
signifier aux participants que tout ce que l’on entendrait 
devrait être tenu secret. D’où le terme « sub rosa ». 

D’ailleurs, aux premiers temps du christianisme, la rose 
était l’emblème du sang et des martyrs.

Plus tard, la rose blanche est devenue l’emblème de la 
Vierge Marie : c’est la Rose Mystique, image de la sagesse 
et de l’amour, à l’origine de l’ordre et de l’harmonie du 
monde. Les grandes cathédrales gothiques, les Notre-
Dame vouées à la Vierge, sont ornées de trois rosaces. 
Généralement, on trouve une rose à 5 pétales au centre de 
ces rosaces. Il s’agit de la marque alchimique laissée par 
les adeptes d’Hermès pour indiquer que l’unité intérieure 
de l’homme est en harmonie avec l’unité de l’Univers.

À l’origine, la rose était blanche. Dans la mythologie 
grecque, c’est lorsque Aphrodite s’est piquée aux épines 
des roses consacrées à son amant, Adonis, que son sang les 
colora. Dans la mythologie romaine, la rose blanche rougit 
accidentellement quand Cupidon renversa son verre de vin 
sur elle. Ces allégories peuvent être transposées en alchimie 
lors du passage de l’œuvre au blanc à l’œuvre au rouge.

Pour l’alchimiste, la rose représente la connaissance des 
mystères du Grand Œuvre, l’illumination, le symbole de la 
perfection achevée. La rose symbolise l’Âme universelle 
et, par extension, l’âme humaine dans son évolution 
graduelle vers l’état de sagesse. C’est le mariage entre 
l’âme, l’Épouse, et Dieu, l’Époux, les noces chymiques 
qui produiront la pierre philosophale. Si la rose est rouge, 

C’est aussi le troisième né des enfants d’Adam qui fut choisi pour être le chef 
de la race sainte et le dépositaire des secrets divins.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 54

Mais la rose symbolise également l’âme, la beauté, 
l’amour, le silence, l’harmonie, la régénération… Elle est 
riche en symboles dans tous les mythes et les religions 
de la plupart des pays du monde, et ce depuis plusieurs 
millénaires.

Dans le christianisme, la rose représente soit la coupe 
qui recueille le sang du Christ (le Graal), soit les plaies 
de Jésus, symbole rosicrucien. Une tradition orientale 
rapporte qu’à sa mort la première goutte de sang qui tomba 
de ses blessures au pied de la croix se changea en rose. 
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c’est parce que cette couleur est à la fois celle de la sagesse 
et celle de l’amour. C’est la rose rouge que les alchimistes 
utilisaient pour symboliser la pierre philosophale.

La rose, symbole de beauté et de perfection, figure 
l’épanouissement de la réalisation la plus haute que peut 
atteindre l’être humain par la connaissance. Connaissance 
que l’esprit doit acquérir et assimiler pour en faire sa 
pensée : connaissance de soi-même, connaissance de Dieu, 
et le lien entre les deux. Si la rose est le symbole de la 
connaissance, libératrice de la souffrance, on ne parvient à 
cette connaissance qu’après avoir traversé de nombreuses 
épreuves. C’est là tout le contraste de la rose : belle, dégageant 
un parfum agréable mais dont la tige est parsemée d’épines. 

Nul n’a jamais cueilli la rose sans se blesser d’abord à 
ses épines. La Voie est étroite qui mène à la Vie ou à la 
Connaissance. Le chemin est long à parcourir. Il nous 
faudra le débarrasser des ronces, des épines qui ralentissent 
toute progression. 

La rose figure un cercle, symbole de la perfection, de 
l’harmonie universelle et de l’unité. Elle s’apparente à la 
représentation de l’Ouroboros, symbole de l’immortalité 
et de la régénération. Dans la plupart des traditions, la 
rose symbolise l’amour qui peut vaincre la mort, d’où la 
régénération, la renaissance.

Dans Les Métamorphoses d’Apulée (IIe siècle), après 
un chemin semé d’embûches, l’âne retrouve sa forme 
humaine en mangeant la couronne de roses que lui 
présente un grand-prêtre d’Isis. Dans ce conte, nous est 
narrée la légende d’Amour et de Psyché, légende qui a 
servi de modèle au conte La Belle et la Bête, dans lequel 
une rose rouge a une grande importance, puisque tout ce 
conte est une métaphore alchimique.

En résumé, la rose symbolise le cœur. Elle est et 
restera toujours le symbole de l’amour, dans le monde 
profane comme dans le monde sacré. On peut atteindre 

l’immortalité par l’amour que symbolise la rose. Lorsque 
l’on aime, on a conscience d’exister et l’on aime alors 
la Vie. La rose s’épanouit dans toutes les directions en 
propageant son amour dans toute la Création pour la 
sauver. C’est le rôle qui nous incombe aussi lorsque l’on 
a été initié : propager la lumière grâce à l’amour qui se 
dégage de nous. 

Comme le dit si bien le Petit Prince, d’Antoine de Saint-
Exupéry  : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux. »

Petit clin d’œil à notre groupe, j’ai découvert que les plus 
anciennes pièces de monnaie gravées d’une rose datent de 
500 ans av. J.-C. et ont été trouvées à Rhodes. L’autre face 
de ces pièces représente le visage du dieu Hélios.

J’ai beaucoup appris en faisant des recherches sur ce 
sujet. J’ai eu beaucoup de réponses mais encore plus de 
questions, et tellement d’autres pistes à explorer…

Je précise que je n’ai gardé comme explications que ce 
qui me parlait le plus. Libre à chacun d’approfondir le sujet 
et de trouver sa propre vérité.

Pour finir, je 
citerai à nouveau 
Le Petit Prince : 
« C’est le temps que 
tu as perdu pour ta 
rose qui fait ta rose 
si importante. Tu 
deviens responsable 
pour toujours de ce 
que tu as apprivoisé. 
Tu es responsable de 
ta rose. »

S ......  Rose
Groupe Hélios, Collège de Saint-Gervais

Sceau de l’ordre fondé par Joséphin Peladan et Stanislas de Gaïta
et dont Papus fit partie.

Rose alchimique.
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YESHOUAH

Dans le temple martiniste, à l’orient, au-dessus de la tête de l’Initiateur, siège un symbole écrit en lettres 
hébraïques noires et rouge sur fond blanc — הישוה Yeshouah —, couleurs qui nous rappellent l’œuvre 
alchimique. Notre cahier d’instruction au degré probatoire nous informe que היוה, Yod Hé Vav Hé ou YĦWĦ, 
a été divisé en deux parties réunies par le ש (shyne) qui prend place au milieu de ces quatre lettres. Que 
représente ce passage du tétragramme, le 4 quaternaire, au 5 quinaire avec le shyne (ש) ? Et qu’enfante-t-il ?

Dans son livre La Cabbale, tradition secrète de 
l’Occident, Papus écrit : « La kabbale est la lumière 

cachée du peuple hébreu, dépôt de sa science sacrée, 
qui donna à la chrétienté la connaissance. » Et Pic de la 
Mirandole déclare : « Il n’existe aucune science qui nous 
certifie mieux la divinité du Christ que la magie et la 
kabbale. » Car Yeshouah suivit l’enseignement de cette 
dernière. Alors, quelles sont ces lettres et leur symbolique ?

Feu noir (les lettres) sur feu blanc (la page, l’espace), la 
couleur noire représente l’encre, le sang de la Torah, et elle 
évoque la vie, la force et le mouvement qui sont contenus 
dans le texte. Le blanc est présent en tant que support des 
lettres et comme espaces qui séparent les lettres  et les 
mots. Le feu noir sur feu blanc dévoile que tout n’est pas 
apparent dans la Torah et qu’il existe différents niveaux 
de lecture que les lettres noires révèlent, le mystère étant 
dissimulé dans les blancs. Le feu blanc est le symbole de la 
Torah écrite et le feu noir, celui de la Torah orale.

Pour les kabbalistes, les lettres de l’alphabet hébraïque 
incarnent en elles les énergies divines dirigeant et créant 
l’Univers matériel. Leur prononciation éveille leur essence 
spirituelle et crée des formes saintes capables d’accéder 
à la source merveilleuse de l’Émanation, d’où elles 
proviennent. La kabbale enseigne que les lettres furent 
créées en premier et qu’avec elles D.ieu créa l’Univers. 
Ce système de 22 lettres correspond à la trinité divine, 
car chaque lettre correspond à un nombre (son rang dans 
l’ordre de l’alphabet hébraïque), à un idéogramme (sa 
forme) et à un symbole (son rapport avec les autres lettres). 
Elles correspondent aux lois divines qui ont formé le 
monde. Combiner des lettres, c’est donc connaître les lois 
ou les essences de la Création. Les lettres sont connectées 
aux planètes, au zodiaque et aux 22 lames du tarot. Elles 
sont reliées aux forces créatrices de l’Univers. Ces forces 
évoluent sur trois niveaux : le degré archétypal des unités, 
de 1 à 9 ; le degré phénoménal des dizaines, de la 10e à la 
18e lettre ; et le degré universel des centaines, de la 19e à 
la 22e et dernière lettre, le tav (ת).

Cette première compréhension nous montre le chemin 
vers le PaRDèS, formé, en hébreu, de 4 consonnes PRD$ 

 tout comme sa traduction en français PaRaDiS. Le ,(פרדס)
PaRDèS représente, pour les kabbalistes, la connaissance 
ésotérique de la Torah et des lettres mais aussi des niveaux 
de conscience qui mènent vers la réalisation de la nature 
divine. Quatre lettres, 4 initiales pour 4 niveaux d’étude : 
le P, initiale de Pshat, le sens littéral ; le R de Remez, le 
sens allégorique ; le D de Drash, l’interprétation ; et le S 
de Sod, le secret de la compréhension cachée des Saintes 
écritures. On voit ici l’importance du 4, de l’ancrage qui 
mène au 5 de l’Homme, car il m’a été chuchoté à l’oreille 
qu’il y existe un 5e niveau de compréhension qui englobe.

Au commencement (Bereshith), quand D.ieu s’apprête à 
créer le monde, toutes les lettres de l’alphabet sont encore 
embryonnaires et, durant deux mille années, le Saint, béni 
soit-il ! les contemple et se réjouit d’elles. Quand Il décide 
de créer le monde, toutes les lettres se présentent à lui 
(dans l’ordre inverse). Dans notre Pantacle martiniste, 4 
des lettres qui créèrent le monde sont présentes : le Yod (י), 
le Ħé (ה), le waw (ז) et le shyne (ש) qui forment les Noms 
YĦWĦ et YeShOuaĦ.

Le yod (י) est la plus petite lettre et celle qui contient 
le plus de puissance dans l’alphabet. Elle symbolise le 
germe, l’essence sans contraintes physiques, tels le temps 
et la lumière. Le yod représente le Tsimtsoum (rétractation 



Le Flambeau n° 121 –  2e semestre 2019   33

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

N’est-ce pas l’amour qui a proféré les deux plus superbes prières qui aient été communiquées aux hommes, celle que
Moïse a entendue sur la montagne, et celle que le Christ a prononcée devant ses disciples et devant le peuple assemblé ?

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 101

de D.ieu), il descend depuis l’HaYiNe $OPh (אין סוף), le 
Sans-fin, jusque dans l’espace primordial et contient la 
puissance de formation de toutes choses. Il symbolise 
la création du monde par dix paroles. Sa forme pleine 
s’écrit yod (qui vaut 10) waw (6) daleth (4). Le point, yod, 
engendre la ligne, waw, et la surface et l’espace, Daleth. 
Yod symbolise la puissance de manifestation et d’action 
comme la main dans le corps, l’achèvement et la plénitude. 
C’est le nombre 10, la réalisation de l’unité.

La deuxième et quatrième lettre du tétragramme est le 
hé (ה). Le hé nous définit, il transforme, c’est le souffle 
de vie qui nous fait passer du Golem, l’Homme de terre, 
au vivant. C’est le logos, la parole aussi, le pouvoir de 
nommer les choses par leur essence. Faire Téchouvah, 
c’est revenir au hé, à la puissance divine, au souffle. Il est 
parfois représenté par une fenêtre, communication entre 
les différents niveaux du souffle et de l’âme. Le hé vaut 5, 
qui sont les 5 degrés de l’âme ou niveaux de conscience de 
D.ieu (Nefesh, Roua’h, Nechama, ‘Haya et Ye’hida). C’est 
« l’inspir » et « l’expir », ce qui nous inspire, ce à quoi l’on 
aspire, aussi. Rabbi Akiva dit : « Be-Ħé BaRaM », c’est-
à-dire « avec Ħé, Il les créa », car le Ħé (ה) apporte une 
mutation : ainsi en est-il pour le couple HaVRaM (אברם) 
et SaRaYe (שרי) qui, bénéficiant de l’adjonction d’un hé (ה), 
devient Abraham-HaVRaĦaM (אברהם) et SaRaĦ (שרה). 
Pour ce faire, D.ieu a pris le yod (י) de Sarah qu’il divisa en 
deux et qui devint ainsi le double Ħé (ה) du tétragramme. 

Le masculin et le féminin, le haut et le bas du nom relié 
par le waw (ו).

Le waw (ו), que symbolise un crochet (confer les 
WaWYM des piliers de la Tente du Rendez-Vous dans 
Exode, 38, 10-28), vaut 6 : il représente les six jours de 
la semaine, les six directions, le monde dans lequel nous 
vivons. Il relie les choses, le Ciel et la Terre car, sur un plan 
très spirituel, le waw est le KaW, l’un des trois piliers de 
l’arbre des sephiroth, rayon lumineux qui relie la sephira 
Malkouth (le Royaume ou la Terre) à Binah (l’intelligence). 
En reliant les deux hé (ה) du tétragramme, le masculin et 
le féminin, le waw (ו) symbolise l’union, la création et la 
fécondation qui donne la naissance. Bereshit peut aussi se 
lire bara shith, créa 6 (en 6 jours), l’étoile à 6 branches qui 
est l’union des contraires. Dans la grammaire hébraïque, 
le waw (ו) indique le temps : il transforme le passé en futur 
et le futur en passé. Il permet, en partant du passé, d’aller 
dans le futur, le ΩOLaM Ħa-Bah, le monde futur. Il met 
de la lumière sur les ténèbres des épreuves. Il permet de se 
relier à D.ieu mais aussi à soi-même.

Ces 4 lettres forment le Nom sacré YĦWĦ (יהוה) qui fut 
communiqué à Moïse par D.ieu près du buisson ardent. Il 
ne comporte que des consonnes et nous ne savons plus le 
prononcer. Sa valeur est 26, c’est-à-dire yod (qui vaut 10) 
+ Ħé (5)+ waw (6) + Ħé (5). Yahvé est le « Nom Unique » 
ou Tétragramme (du grec tétra, 4, et gramma, écrit ou 
lettre). Il est le symbole des symboles, car il contient le 
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secret de l’unité des dix séphiroth. Il permet de passer des 
lois terrestres aux lois divines. Il a été transcrit en Jehovah 
par les chrétiens, mais c’est une erreur puisque Jehovah 
exprime un seul mot alors que YĦWĦ (יהוה) en comporte 
deux. La racine du nom vient de hayah (היה), le verbe 
être en hébreu, qui englobe 3 temps, le passé, le présent 
et le futur. Dans le livre de l’Exode (3, 14) YĦWĦ (יהוה) 
signifie « Je suis qui je suis » : c’est l’affirmation de l’Être 
qui est éternellement présent, qui est à l’origine de toute 
existence. C’est le D.ieu unique, car sa racine est à la fois 
Être et Vivre. Ce qui fait dire aux kabbalistes que D.ieu est 
Amour et Unité puisque Amour, HaĦaVaĦ (אהבה) et Un 
HeXaD (אחד) valent chacun 13 et que leur somme est 26, 
valeur de YĦWĦ (יהוה).

Les deux premières lettres de YĦWĦ (יהוה), YH (יה) sont 
égales à 15 (yod = 10 + hé = 5). 15, c’est la demeure de la 
Shekinah, la Présence divine, et c’est 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, 
qui sont les valeurs des 5 premières lettres de l’alphabet 
hébraïque, aleph (א), beth (ב), guimel (ג), daleth et Ħé (ה). 
Ces deux premières lettres, yod (י- et Ħé (ה) à droite forment 
YaĦ, nom divin composé d’un yod masculin et d’un Ħé 
féminin symbolisant l’union du couple primordial. C’est 
aussi la Haggadah, le texte lu à Pessah, la fête du passage 
(la Pâque juive), un écrit qui parle de la bouche pure et qui 
raconte la sortie d’Égypte des Hébreux.

YaĦ (yod-hé) à droite est prononçable ; du côté gauche 
le waw-Ħé, ne l’est pas. Dans YaĦ est incluse la totalité du 
Nom ineffable YĦWĦ (יהוה), car, si l’on compte la valeur 
secrète de yod-Ħé, on obtient 26 — la valeur secrète 
s’obtient en additionnant la valeur de la forme pleine de 
yod (יוד), soit yod-waw-daleth, qui vaut 20 (10 + 6 + 4), 
et celle de ĦeH (הא), Ħé-aleph, qui vaut 6 (5 + 1), ce qui 

fait bien 26 en tout, c’est-à-dire la valeur du tétragramme 
YĦWĦ (יהוה) — la moitié est donc entière.

L’autre moitié du Nom est soutenue et existe par le secret 
de YaĦ. Dans le Shaaréi Orah, la kabbale nous enseigne 
que YĦ (à droite) se prononce YaĦ et que YĦWĦ (יהוה) 
à gauche se lit Elohim, qui parfois se rapporte à la sefirah 
Binah (l’Intelligence) car il est le secret du rayonnement dans 
le monde par l’intermédiaire des deux Noms. Ce glorieux et 
impressionnant Nom peut être utilisé de différentes façons 
pour assumer différentes fonctions dans la Torah. Parfois, il 
apparaît seul « YĦWĦ a parlé » et parfois accompagné du 
Nom Elohim, car Elohim se revêt du Nom Adonaï (Seigneur-
mien) et alors s’appelle « Adonaï Elohim », qui est la réunion 
de YĦWĦ et d’Adonaï, qui est le mystère de « YĦWĦ 
Elohim », lorsque tout est complètement achevé, car ces 
deux Noms sont connectés l’un à l’autre. Le Nom YĦWĦ 
 ,se prononce Elohim dans le chapitre 2 de la Genèse (יהוה)
car il ne s’agit plus de D.ieu Elohim, mais de l’Éternel- 
D.ieu (Yahvé Elohim) indiquant ici un changement dans la 
manière de désigner D.ieu, puisque c’est dans ce chapitre 
que l’Homme apparaît pour la première fois.

L’addition des valeurs des deux dernières lettres de 
YĦWĦ (יהוה), WĦ, est 11 (waw 6 + Hé 5). Et 11, c’est 
l’ange, notre guide et notre veilleur, avec les messages que 
nous recevons et que nous devons être capables d’entendre 
dans le silence du aleph (א), le 1. 

L’incarnation du shyne

Entre ces 4 lettres (אהבה) s’incarne le shyne (ש), qui est 
de couleur rouge dans le temple. Le rouge symbolise la 
passion et l’amour, il est l’œuvre au rouge (iosis, rubedo), 
poudre de projection ou pierre philosophale, qui achève 
le grand œuvre. Dans la kabbale, le Zohar assigne une 
couleur spécifique à chacune des sephiroth : le rouge est la 
sephira Binah (Intelligence).

Le shyne (ש) est le verbe incarné qui enfante la créature 
vivante, Yeshouah (יהשוה). Il symbolise la dent, la force 
vitale. Le Sefer Ħa-Bahir dit que shyne (ש) est la racine de 
l’arbre de vie, le shyne (ש) est l’esprit animant toutes les 
vies. Le feu, ce feu de l’esprit saint que Yeshouah incarne. 
La lettre shyne (ש) est le symbole de l’alliance entre le 
Créateur et la créature. La valeur pleine de shyne (ש) est 
300 tout comme « roua’h Elohim », Esprit d’Elohim. Sa 
forme est constituée par 3 waw réunis par la base, chacun 
surmonté d’un Yod. Il symbolise par sa forme la symétrie 
et l’unité de toutes les triades. Dans le Zohar 2:54a, la 
lettre shyne (ש) vint devant Roua’h haQodesh en portant 
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les couronnes sacrées des 3 patriarches (Abraham, Isaac et 
Jacob) en même temps que les clés du Roi, pour montrer la 
confiance en D.ieu, en l’esprit Saint, qui est la Maison de 
la fidélité. Dans le Sepher Yetsirah 3.8, il fit régner la lettre 
shyne (ש) sur le feu. Il la couronna. Il la combina avec toutes 
les autres. Avec elle, il forma le feu dans l’Univers, le chaud 
dans l’année et la tête dans l’âme, mâle avec Shyne-Aleph-
Mem et femelle avec Mem-Aleph-Shyne. Saint Jérôme fait 
du shyne (ש) le symbole de la parole, du verbe vivifiant. 
Pour les kabbalistes, il est l’une des 3 lettres mères (avec 
l’aleph et le mem) qui ont créé tout ce qui existe et signifie 
le feu. Pour Papus, le shyne (ש) renversé dans l’Étoile 
Flamboyante (pentagramme), pointe en haut, montre à 
l’initié rosicrucien l’Incarnation du Verbe divin dans la 
Nature humaine. Le shyne (ש) au milieu du Tétragramme 
met en valeur les Paroles des évangiles : « Je suis le pain, je 
suis la vie... je suis venu mettre le Feu au sein des choses. » 
Le shyne (ש) est venu relier les deux moitiés pour mettre au 
monde le Mashiah Yeshouah, Jésus le Messie.

Yeshouah (יהשוה) est formé avec les 4 lettres du 
Tétragramme sacré auquel est rajouté une cinquième, le 
shyne (ש), devenant ainsi le pentagrammaton. Si nous 
prenons le 10 (la Volonté du yod), le 5 (l’Esprit du Hé) 
et le 6 (le Verbe du waw) et que nous les additionnons, 
nous obtenons 21, qui est la position du shyne (ש) dans 
l’alphabet hébreu, et si nous multiplions 10 x 5 x 6, nous 
obtenons 300, qui est la valeur du shyne (ש), comme le 
développe Reuchlin, influencé par Pic de la Mirandole. 
YĦWĦ (יהוה), formé de 4 lettres, représente la matière, 
mais cette matière est stérile, alors que Yeshouah (יהשוה), 
avec ses 5 lettres, est porteur de la semence permettant 
d’exprimer sa vitalité. Le 5 est la vie dans les 4 mondes de 
la kabbale. Le 1 ajouté au 4 faisant 5 montre l’individualité 
de la créature. C’est le nombre de l’Homme, de l’étoile à 5 
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branches. C’est le nombre du quinaire de Yeshouah (יהשוה).
Dans la kabbale, le shyne (ש) est le feu, l’Esprit Saint. 

Dans le Nouveau testament, Jean le Baptiste dit : « Il vous 
baptisera par l’Esprit Saint et par le feu. » Yeshouah 
 est ce Grand Œuvre, cette pierre philosophale, ce (יהשוה)
diamant taillé et poli. L’œuvre alchimique de l’incarnation 
de l’Esprit Saint et du Verbe.

Yeshouah (יהשוה) dans sa chair faisait savoir, dans 
l’évangile de Jean 19, 30, que « tout est accompli ». Peut-
être nous reste-t-il aussi à accomplir notre propre œuvre et 
à incarner D.ieu sur Terre par le Verbe qui s’est fait chair. 
Yeshouah (יהשוה) ne dit-il pas dans l’évangile de Jean 1, 18 : 
« Lève-toi... Prends ton lit et marche... Aussitôt, cet homme 
fut guéri. » ? Dans cette guérison miraculeuse et dans bien 
d’autres, la puissance créatrice du Verbe nous est révélée. 
C’est par les mots qu’il guérit les maux. Mais, avant de le 
faire, Yeshouah (יהשוה) demande : « Veux-tu être guéri ? » 

Yeshouah (יהשוה) ne nous montre-t-il pas qu’il est là, 
qu’il est prêt à nous guérir, à nous sauver si nous le laissons 
faire ? N’est-il pas dit dans Mathieu 7, 7 : « Demandez, on 
vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 
ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche 
trouve ; à qui frappe, on ouvrira. » La réintégration ne 
serait-elle pas de faire notre propre tsimsoum, de faire 
téchouvah pour laisser l’Esprit Saint nous pénétrer par 
le shyne (ש) purificateur, unissant Hockmah et Binah, ce 
mariage alchimique qui enfante la parole dans la chair ?

S ......  Bereshit Asherah Lekh Lekha
Groupe Sursum Corda, Collège de Nice
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DE L’ANCIEN AU NOUVEAU TESTAMENT

Les deux Testaments, l’Ancien et le Nouveau, loin de s’opposer, se rejoignent en ceci qu’ils témoignent tous 
deux de la permanence de l’alliance nouée à plusieurs reprises entre le Créateur et ses créatures. C’est 
ainsi que notre Sœur Marthe nous invite à découvrir pas moins de cinq alliances.

Le mot latin testamentum a été traduit abusivement par 
testament ! En fait, la consultation des dictionnaires 

les plus célèbres nous donne la traduction suivante : pacte, 
alliance, témoignage. Tout cela nous rappelle le mot hébreu 
Brith (ברית), ou Beritי, utilisé dans certains rituels du Rite 
Écossais Ancien et Accepté (REAA) et d’autres rites, telle 
l’Arche Royale.

Les textes sur lesquels ce travail repose sont évidemment 
la Bible mais aussi des publications d’exégètes, tels le 
pape Benoît XVI, ainsi que des écrits d’un T. Ill. F. belge, 
décédé il y a peu de temps, notre Frère Sam Eched, de la 
Grande Loge Régulière de Belgique, de confession juive, 
ayant appris, selon ses dires, l’hébreu avant le français 
et le flamand. Il s’est montré très pédagogue et a nourri 
abondamment la réflexion de nombreux Frères français et 
belges !

Selon notre Frère Sam, l’Alliance avec Dieu serait 
consubstantielle à la nature humaine, par construction et 
par volonté divine. Cette alliance serait même présente 
dans ses gènes !

Dans le Tanakh, qu’on pourrait traduire par Bible 
hébraïque (composée du Pentateuque, des livres des 
prophètes et des autres écrits en hébreu), notre Frère Sam 
voit tout d’abord quatre Alliances entre le Créateur et 
l’Homme.

  
La première Alliance, impérative et sans possibilité 

de s’en dispenser, est celle imposée à Adam, censé être 
symboliquement le père de l’humanité terrestre. Dans cette 
alliance imposée par le Créateur, le seul interdit consistait 
à ne pas consommer le fruit d’un arbre bien précis, situé 
au milieu du jardin d’Éden, celui de la Connaissance du 
Bien et du Mal (Genèse 3, 3). Cela montre que cet arbre 
est accessible et qu’Adam est la seule créature de Dieu 
susceptible de désobéir en consommant ce fruit défendu. 
Adam commet donc le premier acte de désobéissance en 
consommant ce fruit et non pas celui de l’arbre de la vie 
éternelle. Dans le récit, l’Homme a voulu égaler le Créateur 
en choisissant de refuser la croyance et la lumière qui lui 
avaient été imposées. Les notions de Bien et de Mal sont 
donc déjà clairement exposées ! L’Homme est donc chassé 
du jardin d’Éden, et c’est la Chute qui inspirera, bien plus 

tard, la notion de réintégration dans l’état initial chez des 
auteurs bien connus, tels que Martinès de Pasqually et 
Louis-Claude de Saint-Martin. Les notions de Bien et de 
Mal sont dès lors accompagnées de la notion de finitude 
de la nature humaine. La créature d’essence divine devient 
l’Homme d’aujourd’hui avec ses limites et ses erreurs. Le 
choix existe toujours entre Bien et Mal mais les limites en 
sont souvent floues et indiscernables. Dans tous les cas, 
l’Homme reste soumis à la volonté de Dieu, à commencer 
par sa fin biologique, qui est la mort. La propension à 
égaler le Créateur est très répandue et cela ne semble pas 
près de cesser, amenant ainsi les inconscients à devenir, en 
quelque sorte, des Golems…

La deuxième Alliance a un aspect notoirement 
universel ! C’est l’alliance avec Noé. Cette alliance 
« négociée » par Noé avant de sortir de son arche, s’adresse 
à tous les survivants du Déluge, que certains exégètes ont 
pu qualifier d’êtres purifiés en tant que survivants purifiés 
par l’eau. Cela nous rappelle évidemment l’initiation au 
REAA. Nous avons évoqué brièvement la négociation de 
Noé avec Dieu avant de faire sortir tous les survivants de 
son arche : Noé veut s’assurer que la vraie mission de ces 
derniers survivants consiste bien à repeupler et à refaire 
vivre la Terre, qui vient à peine de sortir de sous les eaux. 
Cet épisode se retrouve dans le livre de la Genèse, chapitre 
9, versets 12 et 13, ainsi que dans le Midrash. L’arc-en-ciel 
indiquant la fin de la pluie devient, dès lors, le symbole de 
cette deuxième Alliance et de la diversité des survivants 
chargés de perpétuer la vie sur la Terre. Cet arc-en-ciel 
est donc le symbole de cette alliance entre Dieu et toutes 
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les créatures qui sont sorties de l’Arche. Notons que 
la notion d’arche indique symboliquement la présence 
d’une réalité cachée et confinée, de manière à ne pas être 
perceptible par n’importe qui ! On retrouve ce concept 
dans l’Arche d’Alliance, « objet d’une forme et d’un 
modèle mystérieux », selon un certain rituel… Il est par 
ailleurs intéressant de noter qu’aujourd’hui même l’arc-en-
ciel est totalement lié à la pluie, ce qui est un phénomène 
physique et non pas seulement symbolique. Cet arc-en-
ciel, enfin, se retrouve sur certains décors maçonniques 
tels que ceux des Nautoniers de l’Arche Royale. On notera 
que cette alliance s’impose à toute la création survivante, 
croyante ou non. Sept commandements, ou lois noachides 
(du nom de Noé), illustrent de manière claire les devoirs 
des survivants, à l’origine d’une nouvelle vie sur la terre :

1.– Interdiction de l’idolâtrie.
2.– Interdiction de l’homicide.
3.– Interdiction de l’immoralité et de l’inceste.
4.– Interdiction du blasphème et de prononcer le Nom 

de Dieu en vain.
5.– Interdiction du vol.
6.– Interdiction d’arracher un membre d’une bête vivante 

et de le manger.
7.– Obligation de pratiquer justice et charité.

La troisième Alliance, l’Alliance avec Abraham, est 
une alliance missionnaire : Dieu choisit une famille, la 
famille d’Abraham, et lui assigne la mission de quitter 
sa région natale et d’aller accomplir la volonté de Dieu 
ailleurs : « Éloigne-toi de toi-même, de tes habitudes, de 
ton pays, de ton lieu natal, de ta maison paternelle, et de 
toute idolâtrie. » Telle est la mission d’Abraham. À bien 
relire le texte, on comprend assez facilement qu’Abraham 
devient de facto l’exécuteur de l’Alliance de Noé. Si l’arc-
en-ciel était le symbole de l’Alliance de Noé, la circoncision 
devient celui de l’Alliance avec Abraham (Genèse, 17). 
Abraham inaugure ainsi la lignée des Patriarches. Selon la 

Bible, il est né à Ur, en Chaldée, et officiellement inhumé 
dans le tombeau des patriarches, à Hébron, lieu depuis fort 
longtemps très chargé d’histoire ! 

Il eut trois épouses — Sarah, Ketourah et Agar — et il 
fut le géniteur de deux personnage bibliques bien connus, 
Isaac et Ismaël, qui auront une destinée confinant à la 
légende. Dieu confie donc à la descendance d’Abraham 
la mission de faire Ses volontés et de coloniser la Terre 
afin d’y répandre la volonté divine ! Souvenons-nous 
qu’Abraham est le descendant de Sem, l’un des trois 
fils de Noé. On notera un épisode « égyptien » dans la 
vie d’Abraham. C’est une constante dans l’ancienne 
Alliance : l’Égypte figure toujours dans les destinations 
de voyage ! L’actualité est ainsi éclairée d’une lumière très 
spéciale ! Dieu promet à Abraham, alors âgé de 75 ans, 
et à Sarah, pourtant stérile, une nombreuse descendance 
dans le pays de Canaan. Ces rappels historiques nous 
amènent inévitablement à la quatrième Alliance, celle de 
Moïse. Cette alliance mène à privilégier la descendance 
d’Abraham, c’est-à-dire le peuple d’Israël en majorité. Là 
encore, l’Égypte est présente !

La quatrième Alliance, ou alliance avec Moïse, ou 
alliance du Sinaï. Dans cette quatrième Alliance apparaît 
un nouveau symbole : l’Arche d’Alliance ! Cet objet a suscité 
des controverses et des recherches aussi passionnées que 
foisonnantes. Aujourd’hui, on ignore à peu près tout de 
cette Arche d’Alliance qui a suivi le peuple juif après sa 
sortie d’Égypte (encore elle !). L’histoire nous apprend un 
certain nombre de faits sur cette présence en Égypte et 
sur les péripéties du départ vers la terre de Canaan, que 
Moïse ne foulera pas de ses pieds. Le nombre de 40 années 
d’errance dans le désert n’est pas à considérer de manière 
stricte : comme tous ces récits, ils doivent être compris 
de manière symbolique. Bien entendu, le mont Horeb 
est un lieu mythique dans le récit ! Dieu y communique 
avec Moïse et lui transmet les dix commandements qui 

Sarah, âgée, présente Agar à Abraham, par Matthias Stomer.
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précisent de manière plus stricte les devoirs des survivants 
de l’Arche de Noé. Ces tables de la Loi gravées de la main 
de Dieu (1) doivent être conservées dans l’Arche d’Alliance, 
et cette arche doit suivre l’itinérance du peuple hébreu dans 
son parcours. Cette Arche d’Alliance sera, in fine, placée 
dans le Saint des Saints du temple de Salomon. Cette arche 
rappelle au peuple ses devoirs tels que précisés dans les 
dix commandements et rappelle aussi l’unicité de Dieu. 
L’épisode du veau d’or a laissé des traces… Le peuple 
juif est appelé régulièrement à reconnaître ses fautes et à 
solliciter le pardon de Dieu ! Le Grand Prêtre était alors le 
seul à pouvoir pénétrer dans le Saint des Saints pour cette 
cérémonie, une fois par an, le jour du Grand Pardon, ou 
YoM KiPOuR (2).

Curieusement, après la communication à Moïse des dix 
commandements et après l’apparition du Créateur dans le 
buisson ardent, ce dernier ne s’adresse plus directement 
à Son peuple. Il faudra attendre l’arrivée du Christ pour 
avoir une parole divine sans intermédiaire. Toute cette 
période sans communication directe est émaillée de propos 
transmis par les prophètes. C’est aussi pour cette raison 
que certains qualifient cette période de « prophétique », 
la précédente étant qualifiée de « mosaïque » (du nom 
de Moïse). Il n’entre pas, dans le cadre de ce travail, de 
commenter tous les livres des prophètes : une littérature 
abondante existe déjà et un tel commentaire sortirait 
clairement du cadre strict de ce travail.

La lecture de ces textes de l’Ancienne Alliance nous 
conduit à la réflexion suivante : Dieu promet une terre qui 
appartient à d’autres peuples, dont les Jébuséens… L’un 
de ces derniers, Aravna, mit à la disposition du roi David 
une aire destinée à offrir un sacrifice propre à enrayer la 

1.– Les premières Tables de la Loi furent gravées du “doigt” même de D.ieu 
(Exode 24, 12 et 32, 16). Moïse les brisa (Exode 32, 19) à la suite de la faute du 
veau d’or et remonta sur le Sinaï, où D.ieu grava de nouvelles tables de pierre 
(Exode 34, 28).
2.– Le mot KiPouR (כפר) signifie pardon. C’est uniquement à Yom Kippour 
que, après force purifications, le Grand Prêtre pénétrait seul dans le Saint 
des Saints du Temple de Jérusalem pour énoncer quatre fois les quatre lettres 
du Tétragramme sacré et pour demander pardon à YĦWĦ (יהוה) des péchés 
commis par les Hébreux. Institué à la suite de la faute du Veau d’or, ce jour 
(yom) est  aussi appelé shabath des shabaths.

peste qui décimait le peuple, suite à la faute commise par 
le roi en voulant le dénombrer. On voit donc clairement 
que, dans cette Nouvelle Alliance, Dieu n’hésite pas à 
commettre ce qui nous semble une injustice (3) ! 

La cinquième Alliance, le christianisme, est le début 
d’une autre manière d’envisager les rapports entre Dieu 
et l’Homme. Cette Alliance a pour symbole la croix, cette 
croix qui est souvent considérée comme le développement 
en deux dimensions du cube, lui-même symbole de la 
Terre. Si, dans les textes de l’Ancienne Alliance, les récits 
comportent de nombreux épisodes au cours desquels 
les sacrificateurs officiaient lors de cérémonies au rituel 
bien codifié, le Christ se considère comme la dernière 
victime sacrificielle à destination de Dieu. Si, dans 
l’Ancienne Alliance, les sacrifices avaient pour fonction 
de se concilier la clémence de Dieu en tuant de nombreux 
animaux, cette pratique est interdite après le passage du 
Christ. Le seul sacrifice prévu et recommandé est le 
sacrifice de soi-même en se rectifiant régulièrement 
selon la formule V.I.T.R.I.O.L. (4) Les seuls combats qui 
nous soient imposés, ce sont les combats contre nous-
même ! La seule construction qui nous soit demandée est 
celle de la Jérusalem céleste, la seule qui soit en accord 
avec la perfection divine. C’est ainsi que l’Ancienne 
Alliance annonçait un grand nombre de faits et que la 

3.– En fait, David est puni non pour avoir dénombré son peuple mais 
pour l’avoir fait sans ordre divin (comme en II Samuel 24, 1) mais de 
son propre chef (sous la suggestion du Malin). Confer également II 
Samuel 24, 10 et I Chroniques, 21, 17.
4.– Acronyme alchimiste qui est la clef du processus du Grand Œuvre 
et que l’on développe ainsi : Visitæ Interiorem Terræ Rectificando 
Invenies Occultam Lapidem (Visite l’intérieur de la terre, et, en 
rectifiant, découvre la pierre cachée). Et que l’on peut comprendre 
ainsi : Rentre en toi-même, rectifie tes défauts et trouve ton moi 
véritable ou, mieux encore, le Soi.

Vue aérienne du mont Sinaï.
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Nouvelle Alliance est censée nous en montrer certaines 
réalisations. Une autre remarque vient encore à l’esprit : 
Hérode ayant commandé le massacre des nouveau-nés 
de l’âge supposé du Christ, Joseph et Marie vont trouver 
refuge en… Égypte ; c’est donc une constante que de voir 
les liens millénaires unissant le peuple juif et l’Égypte, qui 
allait devenir rapidement chrétienne en adoptant les rituels 
coptes.

Arrivé à cet endroit du texte, un autre point essentiel 
apparaît : le peuple de Dieu, avec le Christ, est l’Humanité 
tout entière ! Il n’y a plus de peuple élu, chaque homme 
est potentiellement ou effectivement le Fils de Dieu. Lors 
de la Pentecôte, les apôtres sont chargés d’aller enseigner 
les Nations. Pour la lisibilité du message, il convient de 
préciser que le mot nations signifie « endroit où l’on est 
né ». Dans ce concept, il faut évidemment comprendre que 
ces nations n’ont pas encore reçu de message de Dieu et 
qu’il importe de le leur délivrer.

L’aspect normatif et « réglementaire » de l’Ancienne 
Alliance est ici remplacé par un message nouveau et d’une 
haute valeur spirituelle ! Même la loi du talion disparaît. 
Ce message nouveau, c’est la notion d’amour, au sens du 
terme grec agapè ! Le Christ le dit : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés ! » C’est non seulement une 
déclaration très solennelle mais aussi un commandement 
impératif qui concerne tout le monde sans exception (5). 

Un autre point important est la lecture des faits et gestes 
du Christ et de ceux de ses apôtres. Il s’agit là d’une grande 
leçon d’humanité ! Le Christ déambule donc pendant trois 
ans à travers la terre d’Israël et se fait connaître comme 
Fils de Dieu, ce qui ne va pas lui faciliter la vie… Il avait 
déjà commencé à être mal perçu, dans son adolescence, 

5.– En fait, dans Lévitique 19, 18, on trouve déjà un commandement 
semblable :  « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

quand il avait eu l’idée d’enseigner les docteurs de la Loi, 
puis lorsqu’il avait chassé les marchands du temple. Plus 
tard, il renforça la haine de certains en accomplissant des 
miracles au profit de bon nombre de gens qui n’avaient pas 
forcément les faveurs des autorités civiles ou religieuses.

Pire encore, son enseignement se faisait à l’aide de 
paraboles. L’exégèse de ces paraboles a suscité, à travers 
les siècles, les commentaires les plus divers. L’Église 
des premiers chrétiens a dû se constituer un corpus de 
textes de référence, destiné à la diffusion de la pensée 
christique. C’est ainsi que le choix des évangiles a été 
l’objet de débats difficiles ! On a retenu les versions de 
Jean, le disciple préféré du Christ, de Matthieu, de Marc 
et de Luc (alors que ce dernier n’avait pas connu le Christ). 
L’important était, et est toujours, la cohérence du message 
délivré et destiné à l’Humanité tout entière. Je ne veux pas 
oublier les évangiles de Philippe et de Nicodème, textes 
dont l’intérêt est évident pour éclairer la part humaine du 
Christ. Saint Augustin figure en bonne place dans cette 
galerie de portraits.

Yeshouah Ha-Mashiah (Jésus le Messie) (6) est venu sur 
Terre pour accomplir ce qui est écrit dans la Loi de Moïse 
et les Livres des Prophètes ! Il le déclare plusieurs fois afin 
de clarifier les éventuels débats.

Il est écrit dans le livre d’Amos 3, 3 : « Deux hommes 
marchent-ils ensemble sans en être convenus ? » 
Toute relation entre deux hommes, deux groupes de 
personnes, deux nations ou une divinité et ses adeptes doit 
impérativement être déterminée de manière exhaustive 
dans un contrat ou un document d’alliance qui précise les 
droits et les devoirs de chaque partie contractante, ainsi 
que les clauses de gestion des conflits, voire les pénalités 
en cas de violation de ces clauses. Mais l’Homme peut-il 
réellement négocier ce contrat à égalité avec son Créateur ?

Dans l’Ancienne Alliance, rappelons-le, Dieu a parlé 
par les prophètes, les anges et autres médiateurs. Dans 
la Nouvelle Alliance, il nous envoie directement Son Fils 
pour nous transmettre sa nouvelle loi !

La Nouvelle Alliance détermine une caractéristique 
nouvelle de l’Homme : son âme et son esprit ont accès 
à l’éternité ! Cette notion d’éternité, de permanence, est 
absente des lois de l’Ancienne Alliance. Dans les textes de 

6.– Rappelons, pour dissiper toute équivoque, ce qui est noté en page 6 
de notre Rituel des travaux courants de groupe : « La graphie Yéshouah 
 propre à la cabale chrétienne, n’est pas celle des Écritures, où ,(יהשוה)
l’on trouve deux formes : YeĦOShOuHA (יהושוע), qui est en fait le 
nom de Josué, et YeShOuHA (ישוע). Pour ce dernier mot, qui signifie 
salut, délivrance, on trouve également les graphies YeShouHA (ישע) et  
YeShOuHAĦ (ישועה).
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l’Ancienne Alliance, seul YĦWĦ est éternel, omniprésent, 
omniscient et omnipotent. Pour un chrétien, l’Ancienne 
Alliance conclue au Sinaï à l’époque de Moïse (Exode, 
24) était provisoire ; elle n’offrait pas de solution radicale 
au problème du Bien et du Mal, qui est consubstantiel à 
l’Humanité tout en lui donnant sa caractéristique majeure, 
l’existence des deux en chaque être humain : l’étincelle 
divine et l’attirance vers les actions négatives. Elle était 
même vouée à l’échec. Le Deutéronome l’annonce 
clairement quand il affirme qu’un jour cette alliance sera 
rompue (Deutéronome 31, 16-18).

De ce point de vue, l’Ancien Testament peut être 
considéré comme la chronique d’une impasse annoncée ! 
Mais cette impasse semble faire partie du plan divin. Elle 
tente de nous faire comprendre que l’Homme ne peut, par 
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les deux Alliances est un des points importants de notre 
chemin ! Ce feu qui doit régénérer la Nature est évidemment 
celui de l’Amour ! Cet agapè, destiné à tous nos Frères 
humains, fait partie de notre quête la plus difficile. Benoît 
XVI évoque le marcionisme, doctrine attribuée à Marcion 
(fin du Iᵉʳ siècle–début du IIᵉ siècle), religieux gnostique de 
l’Église primitive et qui opposait le Nouveau Testament, 
évoquant un Dieu d’Amour, à l’Ancien Testament, 
parlant d’un Dieu de Justice, donc à rejeter (7). Tout le fil 
conducteur de ce travail consiste à mettre en lumière une 
grande partie des liens indissolubles entre l’Ancienne et la 
Nouvelle Alliance, sans avoir pour autant la prétention de 
les appréhender tous.

L’exécution des volontés divines s’imposant à tout 
Homme, le guide de nos réflexions se trouve, pour une 
part, dans les textes bibliques, la franc-maçonnerie et le 
martinisme étant tous deux d’origine chrétienne. D’autres 
apports ont évidemment complété cette somme de 
documents de réflexion, et ces apports philosophiques ou 
ésotériques doivent pouvoir s’intégrer à ce corpus issu des 
textes bibliques.

Il me semble également essentiel de faire figurer, au 
nombre des spécificités du christianisme, la notion d’un 
Dieu en 3 personnes ! Le Christ évoque très souvent son 
Père comme référence à laquelle il est obligatoire d’obéir, 
et c’est ce qu’il aura fait jusqu’à la mort, mais il évoque 
aussi souvent l’action de l’Esprit Saint (8).

Ces petits rappels nous amènent inéluctablement à la 
notion d’une divinité en 3 personnes qui se « répartissent » 
la tâche, notion très présente dans notre rite, où la 
tripartition et l’unité par le 3 sont des concepts enseignés 
dès le jour de l’initiation. 

7.– Aux deux piliers Clémence (Xe$eD) et Rigueur (DYNe) de l’Arbre des 
Sephiroth sont associés respectivement, d’une part, Abraham et l’eau (qui n’a 
pas de forme propre et peut se couler en n’importe laquelle, permettant au potier 
de donner forme à l’argile) et, d’autre part, Isaac et le feu (qui fait s’évaporer 
l’eau, fixe la forme et rend l’argile fragile après la cuisson). Jacob, leur petit-fils 
et fils, préside au pilier de l’Équilibre, associé à l’air, à l’Esprit, à la Miséricorde 
ou à l’Équité, respectivement RaXaMYM (רחמים) et MiShPaTe (משפט), deux 
Noms divins qui valent 858 (soit (2 x 3 x 11 x 13) et 429 (soit (3 x 11 x 13).
Le monde ne peut exister que si cette triade est active. Que la Clémence 
l’emporte, et c’est le relâchement, le laxisme, l’infiltration, la rupture des digues, 
le déferlement incontrôlé des eaux de l’inconscient, le déluge, la noyade ; qu’elle 
tombe à l’eau et que la Rigueur l’emporte, et c’est le dessèchement, la brûlure 
mortelle du feu de la conscience exacerbée, le jugement qui condamne.
Semblablement, s’il n’était pas canalisé par la Rigueur, le flux d’Amour de la 
Lumière émanée de l’Infini se perdrait dans l’immensité du monde. Grâce à 
l’équilibre de ces deux forces — hiérogamie sublime de l’eau, MaYiM [מים], 
symbolisée par la lettre mem [מ ou ם], et du feu, HeSh [אש], symbolisé par 
la lettre shyne [ש], hiérogamie, harmonie, apaisement réalisés dans ShaLOM 
-anagramme d’Isaac ,(קצ חי) paix — , « la fin [est] vivante », QaTz XaYe ,[שלום]
YiTsXaQ (יצחק), les deux valant 208 (soit 24 x 13).
8.– Matthieu 12, 31 : « C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème 
sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point 
pardonné. »

lui-même, éradiquer le mal qui l’habite profondément. En 
s’éloignant du modèle voulu par Dieu, il s’éloigne aussi, 
inexorablement, de Dieu, qui est la source de la Vie ; ainsi, 
il se condamne à la mort. Toute l’histoire du peuple de 
l’Ancienne Alliance le démontre. Les appels des prophètes 
n’y ont rien changé. Et le sort dramatique qui s’abat sur les 
désobéissants — qu’ils soient Égyptiens (exode), Cananéens 
(conquête) ou… Israélites (exil) — résonne comme l’écho 
sinistre d’un jugement final inévitable : s’éloigner de Dieu, 
c’est la mort ! Par chance, si le message du Christ est 
l’Amour, c’est aussi le Pardon ! Il n’y a plus de peuple élu, 
c’est l’Humanité dans son ensemble qui est élue.

Pour nous, initiés, cette question de la transition entre 
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Alliances humaines, voulez-vous éviter cette confusion : puisez dans Dieu l’amour de vos esprits ;
dans vos esprits, l’union de vos âmes ; dans vos âmes, l’union de vos corps.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 235

Le dialogue judéo-chrétien instauré depuis des 
décennies s’enrichit en revenant aux concepts d’origine, 
tel celui des alliances. 

Le pape Benoît XVI, théologien de grand renom, nous 
dit : « Avant tout, il est évident que le Nouveau Testament 
lui-même reconnaît l’Ancien Testament comme Parole de 
Dieu, et c’est pourquoi il accueille l’autorité des Saintes 
Écritures du peuple juif. Il le reconnaît implicitement en 
recourant au même langage et en faisant fréquemment 
allusion à des passages de ces Écritures. Il le reconnaît 
explicitement parce qu’il en cite de nombreux extraits 
et qu’il s’en sert pour argumenter. Une argumentation 
fondée sur des textes de l’Ancien Testament possède 
ainsi dans le Nouveau Testament une valeur décisive, 
supérieure à celle des raisonnements purement humains. 
Dans le quatrième Évangile, Jésus déclare à ce propos 
que « l’Écriture ne peut être abolie » (Jean 10, 35) et saint 
Paul précise en particulier que la Révélation de l’Ancien 
Testament continue à valoir pour nous chrétiens (confer 
les Épîtres aux Romains 15, 4 et aux Corinthiens I 10, 11). 
En outre, nous affirmons que « Jésus de Nazareth était un 
Juif et que la Terre Sainte est la terre-mère de l’Église ». La 
racine du christianisme se trouve dans l’Ancien Testament 
et le christianisme se nourrit toujours de cette racine. 
Aussi, la saine doctrine chrétienne a-t-elle toujours 
refusé toute forme récurrente de marcionisme qui tend, 
de diverses manières, à opposer l’Ancien et le Nouveau 
Testament. »

Et Benoît XVI de conclure : « “Le Nouveau Testament 
est caché dans l’Ancien et l’Ancien est révélé dans le 
Nouveau.” C’est ainsi qu’avec une profonde sagesse saint 
Augustin s’exprimait sur ce thème. Il est donc important 
que, aussi bien dans la pastorale que dans le milieu 
académique, soit bien mise en évidence la relation intime 
entre les deux Testaments, en rappelant avec le pape 
bénédictin saint Grégoire-le-Grand (540-604) que “ce que 
l’Ancien Testament a promis, le Nouveau Testament l’a fait 
voir ; ce que celui-là annonçait de façon cachée, celui-ci 
le proclame ouvertement comme présent. C’est pourquoi 
l’Ancien Testament est prophétie du Nouveau Testament ; 
et le meilleur commentaire de l’Ancien Testament est le 
Nouveau Testament”. » (Benoît XVI, in Verbum Domini, 
du 30.9.2010, numéro 40-41.)

Il est impossible de prévoir ce que seront les évolutions 
conceptuelles ou dogmatiques, mais les “cherchants” au 
sein d’une société initiatique ne peuvent se désintéresser de 
ce qui est un des fondements de leur parcours. Beaucoup de 
rituels maçonniques (en Maçonnerie britannique, surtout) 
sont fondés sur des narrations vétéro-testamentaires. Il 
ne faut pas pour autant conclure que la Nouvelle Alliance 
ne les concerne pas ! Le message vétéro-testamentaire 
est ainsi illustré et explicité avec la volonté de montrer 
son insertion dans les sociétés christianisées auxquelles 
beaucoup de rituels sont destinés. C’est sans doute par 
ces concepts anciens, probablement plus accessibles à 
des non-chrétiens, que les messages de nos institutions 
sont véhiculés ! L’exigence morale exposée par les deux 
Alliances se retrouve très souvent également dans les 
rituels maçonniques, à commencer par la place qu’ils 
accordent au roi Salomon, dont on peut facilement affirmer 
que la vie ne fut pas toujours exemplaire, loin s’en faut ! 
C’est assez dire la difficulté d’appliquer au quotidien les 
valeurs morales qui nous sont transmises. L’Amour et le 
Pardon ne sont manifestement pas des réactions toujours 
naturelles ; aussi semble-t-il utile et profitable de les 
rappeler en tant que de besoin. Mais tout le monde n’a pas 
le bonheur d’arriver au bout de sa quête…

« Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le 
lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit 
sa peine. » (le Christ)

S ......  Marthe
Groupe Sédir, Collège du Havre
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La première de ces raisons est qu’il ne fait aucun doute 
qu’il utilise l’arithmosophie comme une de ses clefs.

Ainsi, en 27, 9 de L’Homme de Désir, il écrit : « Sachez 
qu’il fallait traverser l’apparence neuvaire par la pensée, 
pour lire sa génération. » 

Au 27e chapitre (à noter que, 
par addition théosophique, 
27 égale 2 + 7 = 9) et au 9e 
paragraphe, il enseigne la 
génération du 9 dès que les 
règles arithmosophiques sont 
favorables à son évocation. 
En effet, dans ce chapitre, il 
invoque 9 fois la Parole divine 
avant d’oser la prendre pour 
sujet de sa méditation.

Ensuite, il serait regrettable 
de ne pas profiter du très 
beau travail d’érudition de 
Robert Amadou, qui a permis 

la première édition authentique du manuscrit autographe 
(1983) de l’ouvrage Les nombres pour mieux documenter 
notre recherche. Il convient maintenant de préciser pourquoi 
cette étude peut faire peur à notre Maître. Simplement parce 
qu’il se méfie de ce genre de méthode et qu’il insiste souvent 
sur les difficultés à l’utiliser, avec comme risque de trop vite 
s’égarer. C’est une voie difficile, et il préfère la « voie douce » 
(10, 2).

Malgré tout, il serait dommage de ne pas nous aider de 
ces informations pour mieux comprendre L’Homme de 
Désir. D’autant plus que les trois composantes mentionnées 
dans notre article La parole divine, l’homme, la nature sont 
exprimées ainsi dans De l’Esprit des choses : « Les nombres 
ne sont que la traduction des vérités et des lois, dont le 
texte est dans Dieu, dans l’homme et dans la nature. » Il 
est donc tentant, d’un point de vue didactique, de rechercher 
quelques formulations mathématiques pour appuyer notre 
argumentation. Et nous utiliserons donc parfois cet outil 
pour nous aider.

Cependant, nous devons, comme Louis-Claude de Saint-
Martin, donner quelques mises en garde à nous-mêmes et 

au lecteur pour nous éviter de nous perdre dans des calculs 
de peu d’intérêt et sans doute dangereux : ils risquent en 
effet de nous égarer de notre but, qu’il convient toujours de 
garder à l’esprit : Louis Claude de Saint-Martin veut nous 
aider à retrouver le sentier qui nous mène au sommet de la 
montagne. Il précise en 90,9 : « Le même nombre préside à 
la naissance de la matière et à sa destruction. »

L’arithmosophie est également appelée « science ou 
philosophie ou mystique des nombres » dans les documents 
martinistes aux Éditions Cariscript.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

LES NOMBRES ET L’HOMME DE DÉSIR

Au risque de faire trembler Louis-Claude de Saint-Martin, il paraît judicieux de s’intéresser à son ouvrage 
Les nombres avant de poursuivre l’étude de L’Homme de Désir. Et cela pour deux raisons principales, que 
nous exposent la Sœur Sève et le Frère Shaymes.

L’essentiel n’est donc pas de s’intéresser assidûment à la 
science de nombres. Le plus important est ailleurs. Mais, 
puisque notre Maître a pris la précaution de numéroter les 
chapitres, nous devons en tenir compte. Nous avons déjà 
vu, à propos du chapitre 27, l’importance de l’addition 
théosophique dans la numérotation et la signification des 
chapitres de L’Homme de Désir. Pourquoi, par exemple, 
Louis-Claude de Saint-Martin a-t-il choisi de clore son livre 
par le chapitre 301, nombre qui, pour un profane, représente 
un nombre comme un autre ?

Dans Les nombres, il révèle que 4 est « le nombre universel 
de la perfection, celui de l’âme divine de l’homme ». Puisque 
c’est à notre génération que ce livre est voué, n’est-il pas 
normal qu’il se termine ainsi sur le chiffre 4 ? (301 donne 4, 
par addition théosophique : 3 + 0 + 1).

Le 3 étant le ternaire saint par excellence, le chapitre 
300 qui précède est dédié à Dieu en se terminant par une 
invocation 7 fois répétée : L’Éternel, l’Éternel, …

Le 7, addition du nombre de l’Homme parfait et de celui 
de Dieu (4 + 3), est le nombre sacré par excellence et ces 

Sachez qu’il fallait traverser l’apparence neuvaire par la pensée, pour lire sa génération.
Ne s’est-il pas comme anéanti en descendant au-dessous de ce nombre ?

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 27
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7 invocations 
à L’Éternel 
relient ainsi 
Dieu à l’Homme 
régénéré dans 
la conclusion de 
L’Homme de 
Désir.

La signification 
du nombre 4 se 
trouve d’ailleurs dès le 4e chapitre de L’Homme de Désir, qui 
évoque « le premier degré de l’œuvre » (4. 10), montrant ainsi 
que tout le livre est une lente progression vers la réalisation 
de cette œuvre régénératrice.

Le nombre 9, au contraire, est celui de la progression des 
formes, donc celui de la dissolution finale de la matière : 
« L’Homme a été vendu pour être assujetti au péché. », 
dit le 9e paragraphe du chapitre 9. Le chapitre 90 insiste 
sur l’imprudence des savants dans l’art hermétique, et le 
chapitre 99 souligne :  « Toutes les harmonies ne sont-elles 
pas rompues ? tout n’est-il pas en souffrance ? » (99, 6).

L’Homme de Désir va donc évoluer entre ces différents 
nombres, évoqués et décrits par les différents chapitres du 
livre homonyme de Louis-Claude de Saint-Martin avant de 
retrouver sa destination primitive et triomphante présentée 
aux chapitres 4 et 301. Dans ce long combat intérieur contre 
les forces de dissolution du nombre 9 (chapitres 135 soit [1 + 
3 + 5 = 9], 144 soit [1 + 4 1- 4 9], 216 et 261), l’Homme trouve 
heureusement l’aide du Christ, dont le nombre 8 est celui de 
la réparation (chapitres 8, 80, .... 143) où l’Homme est invité, 
à travers ses épreuves, à boire avec le Christ la coupe qui 
mène à la sagesse et à la vérité (chant 143).

Pour ce faire, il ne doit pas oublier l’idée fondamentale : 
dans Dieu même, c’est l’amour qui donne la forme à la science. 
Le nombre 8 étant celui de la réparation, c’est aussi celui 
de Marie. Dieu a créé le monde en 6 « jours » symboliques, 
et, le 7e jour, Il a laissé l’Homme gérer la Création… Mais, 
le 8e jour, Dieu doit intervenir, car l’Homme a abîmé la 
Création et s’est abîmé lui-même. Or c’est Marie qui permet 
l’intervention divine en mettant au monde le Sauveur. Cette 
symbolique se retrouve par exemple dans la basilique de 
Fourvière, où le chiffre 8 se retrouve partout. Est-il besoin 
de dire que ce chiffre 8 ressemble au signe de l’infini (∞) ?

« C’est l’amour qui produit la science, et ce n’est pas la 
science qui a produit l’amour. » (206, 3).

S. Sève et F. Schaymes
Groupe Andreas, Collège de Lyon

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES
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0  La clef des grands mystères, de Éliphas Lévi 
Cet ouvrage vous expliquera 

le mystère des autres 
mondes, les forces cachées, 
les révélations étranges, les 
maladies mystérieuses, les 
facultés exceptionnelles, les 
paradoxes magiques, les arcanes 
hermétiques, la création et la 
chute des anges, etc. Éliphas 
Zahed Lévi, né Alphonse-Louis 
Constant en 1810 à Paris, est fils 
de savetier. Il étudie au séminaire 

de Saint-Nicolas du Chardonnet et au collège Saint-Sulpice. 
Son apprentissage de l’hébreu conditionnera sa vision 
de l’occultisme. Ordonné diacre en 1835 et destiné à la 
prêtrise, il abandonne son parcours religieux par amour 
pour une femme. Sa mère se suicide à cette nouvelle. Dénué 
de moyens de subsistance, il devient portraitiste. Puis il 
choisit de retourner au monastère, où il écrit La Bible de 
la liberté, texte qui fait scandale et lui vaut la prison. Une 
fois libéré, il reprend son activité de portraitiste et change 
de nom pour devenir l’abbé Beaucourt. Il est une nouvelle 
fois emprisonné pour les écrits politiquement engagés qu’il 
persiste à produire. Après une vaine tentative de se présenter 
aux élections, il renonce à ses activités politiques et concentre 
son attention sur l’étude du christianisme, de la kabbale et du 
rationalisme. De ses recherches découle Dogme de la magie, 
par la suite repris dans Dogme et rituels de haute magie 
(1856), tous deux publiés sous le pseudonyme d’Éliphas 
Lévi. L’œuvre abondante d’Éliphas Lévi, décédé en 1875, 
est reconnue pour avoir ouvert la voie au développement de 
la haute magie. (La Diffusion scientifique)

LU OU ÉCOUTÉ POUR VOUS

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

0  Elementary Treatise of 
Occult Science, de Papus, 
traduit en anglais par notre 
Frère Mark Anthony Mikituk, 
du Groupe Saint-Jean-de-
Pertuis, avec une préface de 
John Michael Greer

0  Et le Verbe s’est fait chair, de Constant Chevillon 
« Les périls peuvent surgir, 

la misère s’abattre sur eux avec 
la persécution, la tempête peut 
souffler, ils ne se courbent point, 
mais restent debout, les yeux 
fixés vers le royaume et pleins 
de la lumière céleste. Leur paix 
intérieure plane au-dessus des 
troubles sociaux et de toutes les 
ruines. Leur sérénité va plus 
loin encore, ils ne disent point : 
que mangerons-nous demain et 

de quoi nous vêtirons-nous ? Ils savent que le Père céleste 
leur donnera, au moment opportun, de quoi pallier leurs 
besoins urgents. Pour eux, la douleur, la faim et la misère 
sont des points de résistance engendrés par la matière sur 
la route royale de l’ascèse et qui provoquent la séparation 

apparente mais la réunion effective, en l’unité du ciel, des 
âmes sanctifiées. Cet esprit d’acceptation volontaire, de 
détachement et de confiance absolue, ce rayonnement 
intérieur est encore un don du Christ, le plus beau peut-être. 
Si les hommes se laissaient guider par la sérénité au lieu 
de se souvenir périodiquement de leur brutalité animale, la 
paix régnerait sans doute entre les individus et les nations, et 
l’Humanité marcherait d’un pas assuré vers sa fin dernière. 
Mais la majorité des humains est aveuglée par les intérêts 
matériels, ils se refusent à la grâce et méprisent la paix 
intérieure comme une pusillanimité ; la lumière divine 
frappe leurs intelligences opaques, elle se réfléchit et les 
laisse dans les ténèbres. »

0  Conférences, de Christiane Buisset 

Christiane et Gérard Buisset ont ressenti le besoin de se 
diriger vers le martinisme, dont Philippe Encausse, fils 
de Papus (nomen de Gérard Encausse), est à l’époque le 
président. C’est dans ce milieu que les dons spirituels de 
Christiane commencèrent à s’éveiller puis à se révéler. Un 
jour, Philippe Encausse demande à Christiane un travail 
sur les sephiroth. Par ce biais, Christiane commence à 
s’intéresser à Éliphas Lévi. C’est après la lecture de son 
ouvrage intitulé La clef des grands mystères qu’est créé 
le Cercle Éliphas-Lévi, le 1er avril 1975 avec comme but : 
« CONSTRUIRE ET SE PARFAIRE DANS LA VOIE 
INITIATIQUE ». Les conférences de Christiane Buisset 
sont en vente sur le site du Cercle d’étude du langage sacré 
(CLS) : http://www.cercle-langage-sacre.fr
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HOMMAGES

In memoriam Sœur Mosha 

Notre Frère Louis-Marius, ancien président du 
Groupe Saint-Jean, n° 167, Collège de Salon-de-
Provence, nous fait part du décès, le lundi 29 juillet 
2019, de notre Sœur Mosha (Moïsette Paraire), 
partie à l’Orient Éternel dans sa 94e année. Membre 
du Groupe Saint-Jean depuis 2004, elle fut une 
spécialiste de la kabkale et une martiniste fidèle aux 
valeurs de nos Maîtres Passés. Prions pour elle, afin 
que son âme trouve la paix et la lumière !

HOMMAGE AU F ......  MICHEL TRIFOT

Michel a toujours été attiré par la spiritualité. Chez 
les scouts, il a été totémisé « Ours généreux »… C’était 
bien vu ! À 16 ans, il a écrit pendant quelques mois pour 
ses camarades une revue intitulée Vers le plein esprit. 
Tout un programme, qui a été véritablement celui de 
toute sa vie… Ses parents ne pouvant lui payer ses 
études de médecine, il a passé le concours de l’École 
de Santé du Service des Armées et, quand il est devenu 
médecin militaire, il a beaucoup apprécié de n’avoir 
aucun rapport d’argent avec ses patients… Il a ensuite 
passé les deux concours (civil et militaire) pour devenir 
spécialiste en anesthésie-réanimation. Il avait aussi une 
maîtrise en biologie humaine.

Nous nous sommes mariés en 1975, en nous 
promettant que nos joies et nos épreuves communes 
seraient autant de tremplins pour nous aider à 
progresser ensemble au niveau spirituel.

En 1979, après quatre ans de mariage, nous sommes 
arrivés en Nouvelle-Calédonie. Michel travaillait 
beaucoup à l’hôpital en tant qu’anesthésiste-réanimateur : 
il faisait parfois jusqu’à 80 heures par semaine… Et il 
ressentit bien vite le besoin de développer sa spiritualité 
pour mieux assumer ses lourdes responsabilités 
professionnelles et son rôle de père (car nous avions déjà 
deux enfants en bas âge). Les distractions mondaines 
en usage outre-mer nous paraissaient par ailleurs trop 
superficielles. Il prit donc contact avec Charles Berthelin 
et il me proposa de le suivre sur la voie martiniste. 
Depuis le jour de notre initiation commune, en 1980, 
nous avons avancé ensemble sur la voie cardiaque,  
partageant nos difficultés et nos joies, passant ensemble 
de degré en degré, et vivant ensemble cette évolution en 
spirale qui fait souvent retrouver les mêmes problèmes, 
mais jamais au même niveau…

En tant que médecin militaire, il a été hélitreuillé par 
gros temps sur des bateaux, il a été parachuté, donnant 
le meilleur de lui-même pour sauver les blessés ou les 
malades. Il a été décoré de la Légion d’honneur, mais 
il n’en parlait pas, car, disait-il, « les vrais héros sont 
décorés à titre posthume… » 

À 42 ans, il est tombé gravement malade : un cancer 
qui a été traité par l’opération la plus importante qu’on 

puisse faire au niveau du pancréas, de l’estomac et 
de l’intestin… il a vaincu le cancer, avec les prières, 
l’aide morale et le soutien spirituel de notre famille et 
de nos amis, particulièrement de nos Frères et Sœurs 
martinistes ! Mais son cœur fatigué a dû subir un triple 
pontage coronarien, puis plusieurs stents par la suite.

Il a repris courageusement son travail, devenant chef 
du service des urgences de l’hôpital Desgenettes, à Lyon.

Il a pu accompagner nos trois enfants jusqu’à l’âge 
adulte, et il a vu grandir nos neuf petits-enfants avec 
tendresse et émotion.

Il n’a jamais cessé d’approfondir le sens de la vie et 
de la mort en poursuivant sans trêve ses recherches 
scientifiques, philosophiques, maçonniques, martinistes 
et alchimiques, pour unir ses idées et ses actions. Il 
voulait relier la religion, la foi, la science, la spiritualité 
et le martinisme, lisant énormément sur ces sujets qui 
le passionnaient. Il voulait sans cesse dialoguer avec les 
croyants et les quêteurs de sens… Il voulait dépasser 
les clivages, les blocages et les intolérances mutuelles. 
Il accordait une grande importance à la mixité. Fidèle 
à ses idéaux altruistes et scientifiques, il a donné son 
corps à la science, mais il nous lègue son esprit, son 
humour pince-sans-rire, son courage, sa générosité sans 
limite, son besoin de comprendre et de partager. 

Son chemin sur la terre s’est arrêté le 1er juillet, le 
jour même de son anniversaire, comme pour mieux 
corroborer ce qu’il nous répétait souvent : « La mort est 
une seconde naissance. » Cependant, notre cheminement 
commun ne s’arrête pas là : puisque  Michel  est passé de 
l’autre côté,  il continuera, non seulement  à me guider, 
lui qui m’a toujours précédée, mais aussi à guider tous 
ceux qui veulent avancer sur la voie cardiaque…

S ......  Sève
Groupe Andreas, Collège de Lyon

Le 1er juillet dernier s’est éteint notre Frère Michel 
Trifot « Schaymes » à l’âge de 72 ans. Qui mieux que 
son épouse et Sœur pouvait lui rendre un dernier 
hommage dans ces colonnes ?
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LES JOURNÉES PAPUS 2019

Conférence de Jean-Marie Fraisse le samedi 26 octobre 2019

Jean-Marie Fraisse est historien, affectionnant notamment 
ce pan trop méconnu de l’Histoire, dans lequel on retrouve 
bon nombre de nos acteurs de la Belle Époque, impliqués, 
directement ou indirectement, dans les enjeux politiques ou 
sociétaux du moment.

Il fonda, en 2012, la maison d’édition Énergeia, spécialisée 
dans la médecine alternative (rééditant notamment Georges 
Lakhovsky) et dans « l’histoire secrète ».

Auteur d’ouvrages ainsi que de nombreux articles (confer, 
dans le numéro 2 de 2016 de L’Initiation Traditionnelle, 

L’action de Gérard Encausse et de Nizier Philippe, Maître Philippe de Lyon, dans les coulisses de la grande 
Histoire, de la France à la Russie : deux Français à la cour de Russie et au cœur de l’alliance franco-russe.

son étude sur le rôle supposé de Raspoutine comme 
agent de l’Allemagne), Jean-Marie nous fera le plaisir de 
traiter l’épisode qui a vu Papus et son maître, Philippe 
Nizier, se rendre à la cour de Russie au tout début XXe. 
Peu d’éléments historiques sont disponibles et beaucoup 
(trop) de fantasmes se cristallisent autour de ces voyages. 
Jean-Marie nous apportera un éclairage nouveau, fruit de 
ses recherches personnelles, qui ne pourra que combler les 
« Amis de Papus ».
Maison d’édition Énergeia : https://www.energeiaeditions.com/

PREMIER TEMPS : PROGRAMME DU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
Rendez-vous au Temple de l’O. M. 7, rue de la Chapelle, 

75018 Paris (métro Marx-Dormoy Ligne 12). Venez 
partager les différentes rencontres :

14 heures : Réunion Rituelle de l’Ordre Martiniste, 
ouverte aux membres Associés, Associés-Initiés, 
Supérieur Inconnu et S.I.I. de l’O.M.

16 h 30 : Conférence-débat animée par notre 
Frère « Rébis », qui accueillera cette année notre 
conférencier Jean-Marie Fraisse. À la fin des débats, 
nous pourrons partager des agapes fraternelles avec 
les membres présents qui souhaitent terminer cette 
journée de rencontres et d’échanges dans la joie et 
la fraternité.

LES JOURNÉES PAPUS 2019 DE L’ORDRE MARTINISTE

Chaque année les Journées Papus se déroulent sous l’égide de l’Ordre Martiniste.
Voici pour 2019 la présentation de notre organisation. Déroulement en deux temps.

Programmes ci-dessous et page suivante.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence au Grand Secrétariat de l’O.M.
(secretariat.france.om@orange.fr).
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HOMMAGE AU Dr GERARD ENCAUSSE « PAPUS »
ET À SON FILS LE Dr PHILIPPE ENCAUSSE « JEAN »

Le Dr Gérard Encausse « Papus » se désincarnait le 25 
octobre 1916. Comme chaque année, l’Ordre Martiniste 
et des fidèles de « Papus » lui rendront hommage, ainsi 
qu’à son fils le Dr Philippe Encausse « Jean », qui quitta le 
monde physique le 22 juillet 1984. 

Le 27 octobre 2019 nous commémorons le 103e 
anniversaire de la désincarnation de Papus.

Papus a tant fait pour la diffusion de l’ésotérisme en 
général, et pour la spiritualité qui en est la suite logique, 
que son souvenir vit encore dans le cœur de ceux qui se 
sont nourris à cette source ! 

Médecin-chef d’ambulance, il s’acquittait de ses devoirs 
de médecin, soignant comme il pouvait les blessés pendant 
la guerre de 14-18, et de militaire, protégeant sa patrie de 
la folie des hommes en fermant aussi les yeux de ceux que 
cette même folie avait envoyés à la mort. Gazé au front, il 
quitta notre monde en 1916.

Le Dr Philippe Encausse, son fils, consacra sa vie à 
rendre hommage à Papus et à faire connaître son œuvre. Par 

leur engagement social et par leur exemple, tous les deux 
témoignèrent de la pratique de la charité comme moyen et 
but indispensables de leur enseignement, même si d’autres 
éléments peuvent y aboutir.

Au cimetière du Père-Lachaise, nous nous recueillerons 
autour de la tombe de Papus et de son fils Philippe, qui 
repose à ses côtés. Nous y serons en tant qu’admirateurs, 
disciples et continuateurs de Papus. Il y aura aussi des 
amis dont nous ignorons les noms mais dont les visages, 
année après année, nous sont devenus familiers. Seront 
présents aussi bien des amis reconnaissants envers l’œuvre 
accomplie par ces deux hommes, père et fils, que de fidèles 
lecteurs de leurs livres. 

Lorsqu’il présidait le pèlerinage au Père-Lachaise, 
Philippe Encausse disait : « Que chacun prie en silence, 
selon ses croyances et ses habitudes. » C’est ce que nous 
faisons aussi lors de la Chaîne d’union silencieuse devant la 
tombe de Papus : sur nos lèvres le silence, dans nos cœurs 
la prière, en notre mémoire le souvenir.

LES JOURNÉES PAPUS 2019

DEUXIÈME TEMPS : PROGRAMME DU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
Rendez-vous à 10 heures devant la porte d’entrée 

« Gambetta » du cimetière du Père-Lachaise, métro 
Gambetta, pour une évocation du Docteur Gérard Encausse 
« Papus » et de son fils, notre bien-aimé le Docteur Philippe 
Encausse « Jean », qui repose à ses côtés. 

Le même jour, de 12 heures à 16 heures, aura lieu le 
traditionnel Banquet Papus, qui se tiendra, comme les 
années précédentes, au mess des officiers de l’École 
Militaire – 21, place Joffre – 75007 Paris. L’École 
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les textes qui lui sont confiés,
lesquels restent la propriété de l’O. M.

Les textes envoyés doivent être dactylographiés sous 
logiciel Word TextEdit ou LibreOffice et les illustrations, 
envoyées à part au format JPG ou JPEG non compressé,
le tout à l’adresse : secrétariat.france.om@orange.fr

Retrouvez l’O. M. sur la Toile

•  Sur son site en tapant :
https//www.ordre-martiniste.org

•  Sur Facebook : une fois sur votre compte 
Facebook personnel, 
allez sur l’outil de 
recherche et tapez 
«Ordre Martiniste».

Militaire, construite sous Louis XV, est un site vraiment 
exceptionnel. 

Métro : Ligne 8, station École Militaire. Si vous venez 
du cimetière du Père-Lachaise, prenez la ligne 3, direction 
Pont de Levallois, et, à la station République, prenez la 
ligne 8, direction Balard.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité 
valide (carte nationale d’identité ou passeport). Sans 
elle, l’accès à l’École Militaire vous sera interdit.

N’oubliez pas de nous faire parvenir votre bulletin d’inscription au Banquet Papus (en dernière page du 
Flambeau). Les inscriptions doivent être faites à l’avance !  Date limite : le 10 octobre 2019.
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LES JOURNÉES PAPUS 2019

Nom, Prénom : ........................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ................................................................. Nationalité : ..............................

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

CP :  .......................... Ville : ........................................................................................................

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

Courriel : ..................................................................................................................................
 
o J’assisterai au « Banquet Papus » du dimanche 27 octobre 2019 à 12 heures.

o Menu carné                    o Menu végétarien                o Menu végétalien

Nombre de couverts retenus à 34 € le couvert :  ........................

Ci-joint chèque ou mandat de 34 € x ................. = ................. €

o Accompagnant :

Nom, Prénom :  ..................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ................................................................. Nationalité : ..............................

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

CP :  .......................... Ville : ........................................................................................................

#

BULLETIN D’INSCRIPTION DÉFINITIVE
AU BANQUET PAPUS DU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

À retourner avant le 10 octobre 2019

Vous pouvez inviter vos amis au Banquet Papus. Pour cela, faites compléter autant de bulletins d’inscription que 
d’accompagnants et adressez-en la copie et son règlement avec les vôtres.

Toute inscription qui ne sera pas accompagnée de son règlement ne pourra être retenue.
Prière de confirmer votre présence par courriel à l’adresse électronique emlorenzo@free.fr, en même temps que 

vous envoyez bulletin(s) et chèque(s) par la poste à : M. et Mme Lorenzo – 70, rue de Patay – 75013  PARIS.
Nous devons impérativement déposer la liste des convives et leurs coordonnées au Service de Sécurité de l’École 

Militaire pour le 10 octobre 2019. Pour rentrer à l’École Militaire, ces indications et une pièce d’identité valide (carte 
nationale d’identité ou passeport) doivent être obligatoirement présentées au Service de Sécurité.


