
Mes très-chères Sœurs, mes très-chers Frères,
Qu’il est difficile d’exprimer ses pensées, ses 

ressentis, avec les mots justes ! Voilà pourquoi 
je vous propose de courts extraits de L’Aurore 
naissante, de Jacob Boehme, une œuvre inachevée 
écrite au XVIIe siècle, le tout exposé avec soin, 
d’après une base vraie et par impulsion divine 
dans la connaissance de l’Esprit :

« Quoique la chair et le sang ne puissent pas 
saisir l’Essence divine et que cela n’appartienne 
qu’à l’Esprit quand il est vivifié et éclairé par 
Dieu. Si l’on veut toutefois parler de Dieu et 
chercher ce qu’Il est, il faut soigneusement 
scruter les vertus qui résident dans la Nature, et 
même toute la Création, les Cieux, la Terre, les 
étoiles, les éléments et les créatures qui en sont 
provenues, en outre les saints anges, le démon et 
l’Homme, ainsi que le Ciel et l’Enfer. 

Dans cette contemplation, on trouve deux 
qualités, une bonne et une mauvaise, qui sont 
unies l’une à l’autre comme n’en faisant qu’une, 
et cela dans tous les points de cet univers, dans 
les étoiles, les éléments et toutes les créatures ; et 
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L’HOMME DE DÉSIR & NOTRE PLANÈTE EN HARMONIE

LE FLAMBEAU

Böhm illustré par Dionysius Andreas Freher.

aucune créature, dans un corps de chair et dans 
la vie naturelle, ne peut exister sans avoir en elle 
ces deux qualités.

Ici il faut observer ce que signifie le mot qualité : 
la qualité est l’action, le bouillonnement ou 
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l’impulsion d’une chose ; telle est, par exemple, 
la chaleur qui brûle, consume et repousse tout ; 
c’est L’AURORE NAISSANTE qui vient en elle, 
et n’a pas sa même propriété. En revanche, elle 
éclaire et échauffe tout ce qui est froid, humide 
et ténébreux, et elle durcit ce qui est mol. Elle a 
encore deux genres en elle, à savoir : la lumière et 
la fureur. Sur quoi, voici ce qu’il y a à remarquer. 

La lumière, ou le cœur de la chaleur, est en soi-
même un coup d’œil joyeux et aimable, une vertu 
de la vie, une clarification et un signalement d’une 
chose qui est éloignée. C’est un rayonnement et un 
écoulement du céleste royaume de l’allégresse : 
car elle donne, à tout dans ce monde, la vie et 
l’activité. Toute chair, les arbres, les feuilles, 
l’herbe ne croissent dans ce monde que dans la 
vertu de la lumière et ont leur vie en elle, c’est-à-
dire dans ce qui est bon.

Si l’Homme élève son esprit vers la Divinité, 
aussitôt le Saint-Esprit perce et opère. »

  En ces temps de folie — sanitaire, économique et 
écologique —, nous avons toutes et tous des doutes 
sur l’avenir, nous ne sommes pas à l’abri de certains 
hommes, qui ne pensent qu’au profit et préfèrent 

jouer les apprentis sorciers. Pourtant, je suis 
confiant : la Nature jouera son rôle protecteur grâce 
aux multiples remèdes qu’elle contient ! L’Ordre 
Martiniste, par ses enseignements, accompagne ses 
membres dans ces temps incertains, et, ensemble, 
nous franchirons les difficultés pour nous élever 
collectivement vers la Lumière.

C’est pourquoi je vous demande à tous, mes 
Sœurs et mes Frères, de vous faire confiance — 
« Aide-toi et le Ciel t’aidera. » Demandez, avec 
lucidité et sincérité, l’assistance de vos Anges 
gardiens, ils sont là pour Vous, pour Nous ! 
Faites vibrer votre Cœur avec Amour, loyauté, 
et fraternité ! Les réponses ne dépendront que de 
nous toutes et tous uni-e-s !

Nous allons bientôt, je l’espère, pouvoir nous 
retrouver avec une joie immense. Je ne doute 
absolument pas qu’avec nos Prières quotidiennes, 
nous construisons ensemble un immense égrégore 
de Lumière ; sa vibration est si forte que, tous, 
nous reprendrons courage et envie, avec le soutien 
de nos Maîtres Passés, qui veillent.

L’Ordre Martiniste est protégé, ainsi que nos 
Sœurs et Frères de par le monde, sans oublier 
tous ceux qui nous sont chers. L’O. M. aujourd’hui 
vibre et rayonne à plus de 15.000 unités Bovis, 
cette mesure vitale, dépassant ainsi légèrement la 
vibration de notre planète. Les forces de l’Univers 
n’attendent que nous ! À nous de les solliciter…

Votre Frère André Gautier « Gabriel »
Souverain Grand Maître de l’O. M.

LE MOT DU GRAND MAÎTRE DE L’ORDRE MARTINISTE

Il veut que la prière, ainsi que l’astre des cieux, embrasse l’univers comme par un cercle non interrompu
et ne soit pas un instant sans vivifier la demeure de l’Homme.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 223.



Le Flambeau n° 124 –  1er semestre 2021  3

Donne de ta vie, si tu veux recevoir de la vie.
Donne de ta vie sans réserve, si tu veux que la vie se donne à toi dans la plénitude de son unité.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 6.

EXPRESSION

Le martinisme au XXIe Siècle a évolué, a respiré et s’est 
adapté.

Étant actuellement dans un espace-temps à moitié 
« confiné » et à moitié « couvre-feuté », il nous a fallu nous 
adapter et parfois être patients.

Le monde numérique a pris une partie importante dans 
nos vies et s’est encore plus matérialisé. Quel paradoxe !

Je m’en rends compte, car mon ordinateur, vieux de 
quinze ans, n’est même plus réparable, et j’ai dû accepter, 
mais avec plaisir, d’écrire ces quelques lignes sur une 
feuille blanche avant de pouvoir disposer d’un nouvel 
ordinateur au format Word.

Certes, j’ai dû perdre des dossiers, mais le plus important 
est le dialogue que l’on peut entretenir entre martinistes 
dans le temps qui nous sépare entre deux réunions rituelles.

Alors oui, l’Ordre Martiniste évolue et s’adapte aux 
réseaux sociaux (YouTube, Facebook et Instagram) et met 
à jour son site Internet et son intranet — merci d’avoir 
pris le temps et de le prendre pour mieux partager et 
communiquer.

Aujourd’hui, il est nécessaire, non pas de dominer 
l’informatique, les applications ou les réseaux sociaux, 
mais simplement de savoir les utiliser, avec un outil 
informatique ou un téléphone intelligent.

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE

À la demande de notre Souverain Grand Maître, le Frère Haziel, S.I.I. du Groupe Hélios, de Saint-Gervais-
les-Bains, livre à son tour sa vision du martinisme au XXIe siècle.

d’union — sans parler du partage, avec notre palais, des 
mets délicieux lors de nos agapes fraternelles.

Et je veux prolonger ces moments en venant partager, 
avec le cœur ouvert, ces quelques phrases d’Éliphas 
Lévi qui résonnent en moi depuis que je suis martiniste 
et qui sont extraites de son livre Le Grand Arcane ou 
l’Occultisme dévoilé (chapitre sur Le point équilibrant) :

« Toute la puissance magique est dans le point central de 
l’équilibre universel. La sagesse équilibrante consiste dans 
ces quatre verbes : savoir le vrai, vouloir le bien, aimer le 
beau, faire ce qui est juste — parce que le vrai, le bien, le 
beau et le juste sont inséparables, en sorte que celui qui 
sait le vrai ne peut s’empêcher de vouloir le bien, de l’aimer 
parce qu’il est beau et de le faire, parce qu’il est juste. […] 
Tout homme est appelé à cette sagesse, car Dieu a donné à 
tous une intelligence pour savoir, une volonté pour vouloir, 
un cœur pour aimer, et une puissance pour agir. »

Tout comme cette phrase que j’ai entendue lors d’une 
discussion durant l’une de nos Conventions : « Dieu est 
entré dans notre cœur, à nous de rentrer dans le Sien. »

Je pense que, sur notre chemin de martiniste, il nous 
faudra encore plus ouvrir nos yeux et nos oreilles et 
oser nous dévoiler pour aller chercher des femmes et des 
hommes de Désir.

Distribuons des sourires, même masqués ! Échangeons, 
semons des graines, tendons les mains et aimons-nous !

J’aime avoir des principes de vie, et certaines lectures 
en ajoutent, tel le livre Vers la Sagesse, de Henri Durville : 
« Crée du bonheur partout où tu passes. Par tes paroles, 
par tes conseils, mais surtout par l’exemple, fais régner 
l’altruisme et la fraternité. Tu remplis joyeusement tes 
devoirs avec les forces de l’amour. »           u

Mais rien, pour moi, ne remplacera nos cinq sens 
lorsque nous nous rencontrons en réunion rituelle : 
d’abord en respirant le merveilleux parfum de l’encens qui 
chatouille nos narines avant d’entrer, puis en voyant vos 
sourires heureux d’être présents, ensuite en écoutant la 
parole qui circule avec bienveillance, et enfin en touchant 
(même avec du gel) vos mains fraternelles lors de la chaîne 
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Si la Vie est, la mort ne peut pas être, car il y aurait deux choses.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 17
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LA CÉRÉMONIE AU PÈRE-LACHAISE

 Le Frère Salilus, adjoint au Grand Maître de l’Ordre Martiniste Belge (OMB), devait, pour l’hommage rendu 
à Papus et à son fils “Jean”, prononcer la traditionnelle allocution devant leur tombe au Père-Lachaise le 
dimanche 25 octobre 2020. Les mesures sanitaires n’ayant pas permis à notre Frère belge de venir, c’est 
l’adjoint au Grand Maître de l’O. M., le Frère Rebis, qui en a donné lecture. En voici le texte intégral.

Cher André,
Chères Sœurs, Chers Frères, Chers Amis,

Merci de m’avoir invité à prendre la parole en cette belle 
commémoration annuelle.

C’est en fait la troisième fois que cet honneur m’est 
fait, et c’est à nouveau un grand plaisir et un honneur que 
d’y répondre favorablement. Les occasions précédentes 
furent les Journées Papus de 2005 et de 2012. Papus aurait 
probablement étudié tous ces chiffres, porteur d’un sens à 
découvrir.

En ce jour, il est de coutume de partager notre relation 
avec Papus ainsi que nos expériences afférentes. 

Je ne vais pas évoquer toute la biographie de Papus, 
le docteur Gérard Anaclet Encausse : si nous sommes 
réunis ici, c’est que nous en connaissons tous les détails. 
Rappelons seulement qu’il est né en Espagne en 1865 et 
mort à 51 ans, ici à Paris, en 1916. 

Papus était savant en médecine et en sciences occultes. 
Il a mené une vie dévouée à ses patients et a toujours 
défendu les causes qu’il estimait justes. 

Nous le connaissons, bien entendu, comme le fondateur 
de l’Ordre Martiniste, sans adjectif serais-je tenté de dire, 
puisque de très nombreux suivirent avec des qualificatifs 
derrière.

Retrouvez l’O. M. sur la Toile

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

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

JOURNÉES PAPUS

Je relaterai donc, brièvement, ma relation à Papus ou, 
plutôt, ce que la présence de Papus, dans tous les sens du 
terme, a apporté dans ma vie.
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JOURNÉES PAPUS

La rencontre
Dans ma jeunesse, comme c’est le cas chez beaucoup 

d’entre nous, mes lectures étaient principalement 
constituées des grands classiques, mais également de Bob 
Morane, dont l’auteur, Henri Vernes, est toujours actif. 
Il vient par ailleurs de fêter ses 102 ans ce mois-ci. Bob 
Morane me donna le goût de l’étrange, du surnaturel et du 
paranormal. Il a en quelque sorte réveillé une part enfouie 
en moi qui allait me conduire à Papus.

Papus a ajouté, à ma vie, un regard, une perspective, 
comme une dimension supplémentaire à mon monde.

J’avais 15 ans en 1968, quand la spiritualité a attiré mon 
attention. Je dois avouer qu’au début c’était surtout le côté 
“phénomènes” qui éveillait ma curiosité. À partir de ce 
moment, mes lectures changèrent radicalement.

Les premiers livres qui me passèrent entre les mains 
furent Qu’est-ce que l’occultisme ? de Papus, Le troisième 
œil, de Lobsang Rampa, les classiques du spiritisme, dont 
les auteurs reposent ici au Père-Lachaise, et bon nombre 
de publications de la Société Théosophique.

La masse de documents et informations spirites a fait 
que l’idée de la vie après la mort est passée pour moi 
de possibilité à certitude. Avec Lobsang Rampa, un 
imposteur très probablement, mais excellent vulgarisateur 
qui m’a donné accès à des principes ésotériques, et avec 
la Société Théosophique, très orientale, peut-être, mais 
développant un enseignement rendant accessibles des 
théories complexes, j’ai découvert une autre histoire, 
discrète, voilée, de la Terre, de l’Humanité, d’un monde 
non visible en action.

Enfin, Papus, “le Balzac de l’occultisme”, m’a reconnecté 
au monde occidental, recelant tant de trésors cachés ; il m’a 
ouvert à une autre définition du chrétien, à d’autres pratiques 
que celles que l’Église enseignait, complémentaires et non 
restrictives, et il a su révéler comment l’esprit de l’Homme 
peut conduire jusqu’à l’Esprit.

Peu après, j’ai trouvé le livre de notre Frère Victor-
Émile Michelet, Les Compagnons de la hiérophanie. À 
cette époque, ce livre était extrêmement rare, et aucune 
réédition n’était en vue. Heureusement, notre bibliothèque 
municipale l’avait dans ses collections. Les photocopies 
n’étaient pas encore à la mode (nous étions loin de 
l’avènement du numérique avec son flot d’ordinateurs). 
Ma mère me tapa le livre complet, page après page, sur sa 
vieille machine à écrire.

Victor-Émile Michelet, dans ce livre remarquable, m’a 

La librairie Dorbon, à la fin du XIXe siècle.

fait connaître le grand entourage de Papus, notamment 
Péladan, Guaïta, Barlet, Saint-Yves d’Alveydre et le plus 
émouvant et le plus mystérieux de tous, Maître Philippe 
de Lyon.

Barlet était le plus savant de tous, pour reprendre 
Michelet, mais il n’a pas laissé beaucoup d’écrits. 

Guaïta, le plus précoce et brillant, sa vie ressemblant à 
celle d’une étoile filante.

Saint-Yves d’Alveydre, le Maître intellectuel de Papus, 
dans la lignée d’Antoine Fabre d’Olivet. Tous les deux 
m’ont beaucoup impressionné. 

Pour évoquer la surprenante actualité de Saint-Yves, je 
voudrais mentionner deux de ses livres, moins connus que 
le fameux Archéomètre, dont notre regretté Yves-Fred 
Boisset était spécialiste : De l’utilité des algues marines, 
qui pourrait être un best seller de 2020, mais date de 1879 ! 
Et puis, Mission de l’Inde.

À propos de ce dernier, je me souviens que, au début 
des années 70 du siècle passé, j’allais à la librairie Dorbon, 
au 19 du boulevard Haussmann, qui avait publié plusieurs 
titres de Papus. J’en étais déjà client par correspondance, 
mais c’était ma première visite physique. Connaissant ses 
catalogues, j’avais espéré trouver tout un rayon de Papus, 
mais il n’en était rien. 

Le libraire Jean Guille, qui exploitait le magasin, était 
content de me rencontrer, mais il n’avait pas le temps de 
me recevoir. Il entassa dans une camionnette les cartons 
qui contenaient tout son stock. Il m’expliqua que la maison 
serait détruite pour être remplacée par une grande banque.

Bien sûr, je ne voulais pas partir les mains vides. 

Que ma croissance immortelle et divine soit continue comme celle de mon éternelle Source ! C’est en pénétrant dans les 
êtres que Dieu leur fait sentir leur vie ; ils sont dans la mort dès qu’ils ne sont plus en communion avec Lui.

Pourquoi les sages et les prudents chérissent-ils la Lumière ? C’est qu’ils savent que la Lumière et l’âme de l’Homme
sont deux flambeaux qui ne pourront jamais s’éteindre. 

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 2
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Je vis derrière son bureau la dernière armoire remplie 
de livres, et mon cœur sursauta quand j’aperçus l’édition 
originale de Mission de l’Inde, de Saint-Yves d’Alveydre. On 
sait que l’auteur fut contraint de brûler tous les exemplaires 
de cette première édition. Seuls deux exemplaires avaient 
survécu et c’était l’un d’eux qui venait de me sauter aux 
yeux. Jean Guille me promit de me l’envoyer après son 
déménagement à Tours, mais, oubliant sa promesse, il le 
vendit aux Éditions Bélisane. 

Pas de Papus ni de d’Alveydre ce jour-là, quelle 
frustration !

Mais, sur le chemin — notre chemin — que nous 
empruntons comme nous pouvons, il y a une règle 
commune, la patience.

Papus est plus que ses livres ! Bien que la liste de ses 
publications compte 160 titres ! Ce qui compte pour nous, 
c’est son héritage spirituel, l’exemple de sa vie, profane ou 
engagée dans les sociétés initiatiques.

En tant que médecin, il était dévoué à sa mission jusqu’à y 
laisser la vie ! Sans négliger ses patients, il trouva le temps 
d’élaborer une technique pour transporter les blessés.

En tant qu’érudit en ésotérisme, par la parole autant 
que par la plume, il se mit à vulgariser les sciences 
occultes. Nous en sommes les héritiers, naturellement 
reconnaissants.

Après sa rencontre avec le Maître Philippe, il abandonna 
la magie pour se donner à la Voie cardiaque.

L’autel de la magie fut remplacé par celui du Christ.
Je sais que l’Ordre Martiniste suit toujours fidèlement 

cette trace, malgré toutes les péripéties depuis 1916.
Souvenons-nous de Papus comme d’un grand érudit au 

grand cœur. Car, s’il a ardemment étudié et enseigné, il a, 
avec la même ferveur, su aimer son prochain. 

On lui reproche, parfois à demi-mot, de ne pas avoir 
compris les livres de Louis-Claude de Saint-Martin, et, 
pourtant, ses choix, ses actes, sa vie constituent la plus 
vibrante illustration de l’idéal qu’appelle notre vénéré 
Philosophe Inconnu sur la voie.

Que cette vie — exemplaire à plus d’un titre — nous 
inspire, nous et tous les chercheurs de leur âme et d’un 
sens à donner à la vie.

Le corps de Papus a été confié à cette terre marquée 
de cette pierre tombale. N’oublions pas Louis Encausse, 
chimiste, son père, Philippe, son fils, qui fit renaître 
l’Ordre Martiniste après la guerre, ainsi que Jacqueline 
Basse, l’épouse de Philippe Encausse.

Que, de tous, la mémoire soit honorée en cet instant et 
pour toujours !

F ......  Salilus, GM adjoint de l’OMB

JOURNÉES PAPUS

Comme à l’accoutumée, l’hommage à Papus et à 
son fils a été précédé, le samedi 24 octobre 2020, en 
fin d’après-midi, par la conférence qu’a donnée Gilles 
Bucherie sur le thème Approche de la pensée d’Albert 
Faucheux “Barlet”.

Gilles Bucherie, spécialiste 
français de Barlet, a su captiver 
l’auditoire durant une heure, en nous 
dressant une ébauche des écrits de 
notre Maître Passé et en présentant 
certaines sources identifiées, ses 
spécificités mais aussi l’influence 
forte, et souvent trop peu mentionnée, 
qu’il eut auprès des membres 
influents de l’occultisme de l’époque.

Mon âme a lu un témoignage de son immortalité dans la justice criminelle des Hommes.
Cette justice ne satisfait que le monde social, dont le criminel a violé l’ordre.

Mais, s’il a aussi violé l’ordre supérieur et la justice invisible,
peut-elle être satisfaite de le voir souffrir et mourir dans son corps ?

Ne demande-t-elle pas que les punitions tombent sur des substances de son ordre et de sa classe ?

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 6

LA CONFÉRENCE DE GILLES BUCHERIE

Gilles Bucherie dirige actuellement les travaux engagés 
sur notre fonds d’inédits Barlet, qui devraient aboutir à 
des publications dans les prochains mois.
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UNE NOUVELLE ACQUISITION ET UNE ÉTUDE

Le Grand Archiviste nous présente les nouveautés des archives de l’Ordre.
Elles concernent Papus et Stanislas de Guaïta.

MÉMOIRE MARTINISTE

Concernant l’acquisition pour les archives de l’Ordre, il 
s’agit, en fait, de quatre ouvrages — dont trois sont de 

Papus — édités par Coccoz mais reliés en un seul volume, 
dont la reliure est aux “armes” martinistes (avec les 6 
points). Du fait de son faible tirage, l’un d’eux est fort rare :  
Hypothèses (Caillet n° 3583, manque à Dorbon et Guaïta), 
publié en 1884 alors que Papus n’avait que 19 ans !

Pour ce qui est de Hypothèses, soyons honnête : cet essai 
de Papus, d’une petite cinquantaine de pages, ne présente 
pas beaucoup d’intérêt pour le chercheur. L’auteur va, un 
peu maladroitement, il faut l’admettre, poser des bases pour 
interroger les sciences contemporaines face à des éléments 
que l’on pourrait qualifier d’occultistes. 

Le véritable intérêt réside probablement dans le 
témoignage constitué par ces pages : une précocité d’éveil 
aux choses « voilées » et une capacité, pour un Papus à 
peine sorti de l’adolescence, à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à une publication publique.

Ce sont, pour ce qui concerne Papus :
—  Hypothèses (1884) ;
—  Le diable et l’occultisme : réponses aux publications 

satanistes (1896) 
—  La science des mages et ses applications pratiques 

(1892).

S’y ajoute donc un quatrième ouvrage :
—  Petit dictionnaire de graphologie, d’Alfred Giraud 

(1896).
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MÉMOIRE MARTINISTE

Ce trésor n’aurait pu être acquis sans l’intelligence, la 
piété et la générosité d’une amie fraternelle à qui le fonds 
appartenait et qui accepta d’en faire bénéficier notre Ordre 
vénérable. »

Une heureuse conjonction avec notre Frère Calcifer, de 
Paris, nous a d’ailleurs permis de relever un indice confirmant 
l’exploitation de certaines lettres par un dénommé André 
Billy dans Stanislas de Guaïta (Paris, Mercure de France, 
1971).

Le lot de lettres de Guaïta à sa mère
Une partie de ce lot est encore en prêt chez Catherine 

Amadou pour étude. Nous allons donc évoquer l’autre partie, 
qui a rejoint les archives de l’Ordre et qui est constituée de 
78 lettres (2) adressées à sa mère, Marie-Amélie Grandjean 
(1832-?), sur une période allant d’avril 1874 (il a alors 13 
ans !) à juin 1896 (il meurt en décembre 1897), soit 75 lettres 
complètes et 3 incomplètes.

Quelques aperçus du contenu des lettres
La nature familiale des lettres pourrait laisser penser 

qu’elles ne présentent qu’un intérêt très mesuré pour 
l’histoire de nos milieux. Il n’en est rien, car Stanislas de 

2.– Dont 42 lettres datées (22 avec une date précise et 20 dont l’année est 
identifiable  par le contenu de la lettre).

Pour ce qui est de Stanislas de Guaïta, Philippe Encausse 
a demandé à la Chambre de Direction, le 13 février 1979, 

dans un courrier interne, l’autorisation de procéder à l’achat 
d’un fonds Guaïta « d’une valeur historique inestimable », 
selon Robert Amadou.

Ce fonds, qui appartenait à l’origine à un dénommé Dr 
C. D. Dausse, est ensuite devenu la propriété de Mme G. 
Laumonier qui souhaitait s’en séparer.

Philippe, dans la revue L’Initiation (n° 1, 1979, page 32), en 
fait mention, sans nommer la donatrice : « La bibliothèque 
centrale de l’O. M. vient de s’enrichir d’un fonds d’imprimés 
et de messages relatifs à Stanislas de Guaïta (1).

On y remarque, parmi les imprimés, l’exemplaire 
d’auteur des Essais de sciences maudites, de Rosa mystica* 
et Oiseaux de passage* et le Traité méthodique de science 
occulte, de Papus, avec un envoi à G. Aussi l’ex. n° 1 de la 
plaquette consacrée par Maurice Barrès à son grand ami 
S d G, avec envoi à Madame de G. mère*.

Parmi les messages : lettres de G. à sa mère et à divers 
membres de sa famille ; brouillons de lettres à plusieurs 
occultistes, dont Papus ; lettres de plusieurs littérateurs et 
« Compagnons de la hiérophanie » adressées à G. : Maurice 
Barrès*, Laurent Tailhade, Paul Adam, Jollivet-Castelot*, 
Papus*, Péladan*, etc. ; un dossier sur l’affaire Boulan*.

1.– Les ouvrages et documents suivis d’une astérisque ont disparu lors du vol 
de la bibliothèque Aamdou en 2011.

Quelques lettres de Stanislas de Guaïta.
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Guaïta entretenait avec sa mère une relation de très forte 
proximité (il lui écrivait, sans faille, plusieurs fois par 
semaine), partageant tous les détails de sa vie quotidienne, 
y compris ses travaux, recherches, rencontres avec certains 
de nos illustres Maîtres Passés.

 
Pour les aspects qui nous intéressent de plus près, nous 

avons relevé notamment :
•  Un descriptif précis de sa méthode d’aborder et de 

travailler les « sciences occultes » (lettres du 14 octobre 1883 
et du 3 juin 1885).

•  Des allusions, plus ou moins précises, sur la nature de 
sa relation avec Péladan (6 lettres), son proche ami Maurice 
Barrès (7 lettres), Papus (2 lettres), etc.

•  Une importante lettre, datée du 27 février 1887, qui nous 
livre ses confidences sur les motivations de ses engagements 
d’ordre spirituel.

•  Sa première rencontre, marquante, avec Saint-Yves 
d’Alveydre, où il explique comment il a « conquis le 
marquis » (lettre non datée pour l’instant). 

•  Une relation épistolaire entretenue avec une disciple 
(deux lettres non datées).

•  Un diagnostic de santé détaillé réalisé par Papus, dans 
lequel on découvre des méthodes d’analyse déroutantes, 
mêlant médecine et occultisme (lettre non datée).

•  Etc.
En marge de ces découvertes, on peut déceler :

La signature de Stanislas 
de Guaïta (1883) et son 
tampon personnel (1885).

•  L’expression d’une sensibilité extrême, l’obligeant à 
quitter un concert pour libérer ses émotions chez lui (lettre 
estimée de 1881).

•  De nombreux avis sur la réception des critiques, bonnes 
ou mauvaises, de ses ouvrages.

•  Une santé apparemment très fragile et/ou une certaine 
tendance à l’hypocondrie.

•  Une très probable addiction à la morphine (traitement 
très usuel à l’époque).

Une fois complétées par le lot encore chez Catherine 
Amadou, ces lettres — passées au crible d’une analyse 
historique, critique, etc. — présentent un intérêt certain 
pour un projet de publication.

Affaire à suivre, donc. 

F ......  Rébis

RÉFLEXION DE LA C.R.O.M.

MA TÂCHE DANS CE MONDE

Dans Mon Portrait historique et philosophique (§1135), 
dernier ouvrage publié du vivant du Philosophe 

Inconnu, ce dernier écrit : « Ma tâche dans ce monde a été 
de conduire l’esprit de l’homme par une voie naturelle aux 
choses surnaturelles qui lui appartiennent de droit, mais 
dont il a perdu totalement l’idée, soit par sa dégradation, 
soit par l’instruction fausse de ses instituteurs. »

Cet extrait, il convient de le relire encore et encore, 
d’abord de l’évaluer à la mesure de son esprit, puis de le 
confier à ce “gardien intérieur” que chacun possède.

Disséminées dans ses ouvrages, tel Mon portrait historique et philosophique, Louis-Claude de Saint-Martin 
offre au lecteur attentif certaines clefs, constituées de quelques lignes et de quelques mots dans lesquels 
on trouve exprimée clairement, visiblement, sa voie interne, ou Voie cardiaque.

Si cette pensée réveille en nous quelque chose qui semble 
sommeiller depuis longtemps, elle se doit alors de “devenir 
nôtre”, c’est-à-dire de constituer un axe définitif, un phare 
dans la nuit, tout au long de notre cheminement. 

Ce conseil est valable tout au long du chemin martiniste. 
Considérant et acceptant le constat, établi par notre vénéré 

Maître, que cette unité qui révèle à la fraternité humaine 
s’établit par notre jonction individuelle avec Dieu (Mon 
portrait, §1137), ce ne peut être que lorsque notre ultime et 
intime singularité est identifiée (le “je” au-delà de “moi”) 
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et peut s’exprimer, que peut alors s’édifier, durablement, et 
authentiquement, le Temple intérieur.

Tout enseignement, toute pratique, tout engagement doit 
être validé par nos “instances intérieures” pour être 
pleinement considéré comme profitable à notre “Désir”, 
prémices d’une réconciliation.

Ce principe inaliénable dans la voie martiniste soutenue 
par l’O. M. explique la variété des domaines de recherche 
qui anime les travaux de nos réunions de Groupe, depuis sa 
fondation fin XXe siècle.

« Choses surnaturelles qui lui appartiennent de 
droit »

Ces principes “supérieurs et invisibles” qui sont à l’œuvre 
dans la matière nous appartiendraient-ils de droit ?

Il faut en tirer la conclusion la plus simple : ces « choses 
surnaturelles » ne doivent et ne peuvent pas être un but à 
notre quête de «dévoilement» et de purification, mais elles 
peuvent, parfois, constituer l’indice que le travail est bien 
accompli.

Le corollaire est que toute voie ou pratique qui ferait de 
ces « choses surnaturelles » un objectif à atteindre constitue 
une perte de temps, voire entretient l’égarement.

« Conduire […] par une voie naturelle […] »

La doctrine de Martinès de Pasqually, tout comme la voie 
interne du Philosophe Inconnu, ainsi que de très nombreuses 
autres traditions font le même constat : la condition actuelle 
de l’Homme peut être qualifiée de “dégradée”.

Pasqually évoque un « extralignement » (sortie de l’axe 
de Vie), une « dégénération » (perte du “genre” originel), 
Saint-Martin exprime cette nostalgie de l’âme, signifiant 
une soif de regagner ce qui a été perdu, qui s’exprime à 
travers ce que nous, martinistes, aimons nommer le Désir. 

Par sa nature particulière, émanée de Dieu, l’être humain 
possède en lui tout ce qui est nécessaire à la reconquête de 
l’union originelle. 

Tout travail, effort, tentative, qui se positionne hors de lui, 
ne peut être, là aussi, qu’une perte de temps. 

Voie du centre, Voie du silence, Voie intérieure, Voie 
cardiaque — toutes ces appellations qui peuvent qualifier 
la Voie martiniste ramènent à ce principe contenu dans le 
symbole du point central de la croix.

Il n’existe, pour l’homme, aucune nécessité de mystère 
ou de secret.

« Nous sommes faits pour amener tous les mystères au 
grand jour, en qualité de ministres de l’éternelle source de 
la lumière. » (Le ministère de l’Homme-Esprit, p. 280) 

« L’âme de l’Homme est faite pour embrasser dans sa 
pensée toutes les œuvres que le principe des choses a laissé 
sortir hors de son sein, car, s’il est vrai que l’Homme doive 
être le témoin universel de Dieu, comment pourrait-il être 
ce témoin s’il lui était impossible d’avoir la connaissance 
et la vue de tous les faits et de toutes les réalités en faveur 
desquelles il est chargé de déposer ? » (Ecce Homo, p. 88.)

Les vérités essentielles sont déjà connues : « La Terre 
est remplie des monuments de cette science divine et des 
immenses développements qu’elle n’a cessé de fournir 
depuis le commencement du monde. Tout a été dit, écrit, 
publié ; il n’y a point de profondeur ici-bas qui n’ait été 
sondée, il n’y a point de secret qui n’ait été découvert, point 
de lumière qui n’ait été manifestée ; les Hommes regorgent 
de trésors en ce genre, ils en sont inondés, entourés, 
encombrés. » (Le Nouvel Homme, p. 59.)

On ne peut accéder à la co-naissance de ce qui nous est 
totalement étranger. 

C’est parce qu’il est à la fois le miroir premier de Dieu 
et parce qu’il porte en lui la similitude de tout ce qu’il 
cherche à connaître, que l’Homme peut prétendre à cette 
connaissance.

« […] par l’instruction fausse de ses instituteurs. »

Qui sont ces instituteurs ?
Dans son langage du XVIIIe, Louis-Claude de Saint-

Martin évoque les représentants des institutions (formant 
des instituteurs), incluant notamment l’Église, et il 
condamne régulièrement, dans ses ouvrages, les pratiques 
du clergé de l’époque mais, probablement aussi, de tous les 
groupements, organisations, communautés qui enferment 
et assèchent « l’esprit », lequel doit être maintenu libre et 
vivant.

Comment identifier les vrais instructeurs, les faux 
instituteurs ?

Dans la quête de l’Esprit, peut-on répondre aux besoins 
de l’autre ?

Il est probable que notre Philosophe Inconnu considère 
comme seuls vrais maîtres et instructeurs ceux qui sont 
en capacité d’aider l’autre à saisir puis à réveiller le germe 
singulier qui dort en chacun — transformant alors l’autre 
en maître et instructeur —, transmission de la lumière, 
d’un Flambeau à l’autre...Lumière confiée par le maître des 
maîtres, le réparateur, Yéshouah.

F ......  Rébis
GM adjoint, pour la CROM
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LA COMPASSION

Le mot vient du latin cum (avec), et patior (souffrir). Le 
terme sympathie, quant à lui, vient du grec sun (avec) 

et pathos (souffrance) ; le sentiment de sympathie s’exerce 
plutôt dans une affinité avec l’autre, à travers quelque chose 
qui nous lie à celui-ci et par conséquent nous rend plus 
sensible à sa condition. Ce sentiment nous permet, tel un 
“pont affectif”, de nous identifier à la détresse d’autrui.

Quelle est donc la nuance entre ces deux termes pourtant 
si proches dans leur origine ? Comment la compassion 
peut-elle s’inscrire dans notre démarche martiniste ?

S’il nous est aisé d’éprouver un sentiment de compassion 
pour un proche traversant une période difficile, est -ce pour 
autant le sens profond de la compassion ?

Ne nous est -il pas plus difficile d’éprouver ce sentiment 
envers des individus avec qui nous ne partageons rien, 
voire qui nous irritent ?

L’être humain est tiraillé en permanence par la 
contradiction de ses aspirations, au cœur d’une lutte entre 
les élans altruistes et les justifications du mental.

Le martinisme nous invite à la voie cardiaque, la 
conscience du cœur, centre géographique dans le corps 
— juste milieu entre la partie “instinctive” (en bas) et 
“mentale” (en haut).

Si la compassion n’est pas le piège d’un épanchement 
vers l’autre, vague sentiment de pitié conférant une forme 
de supériorité, il est au contraire un moment d’effacement 
de la personnalité. Dans son évangile, Matthieu nous donne 
des renseignements sur le caractère de Yéshouah, sur sa 
sensibilité aux autres. Dans l’épisode de la multiplication 
des pains, la traduction en hébreu du texte grec original 
utilise le terme Rohamim, mot très fort désignant les 
entrailles : c’est dans ses entrailles que Yéshouah ressentait 
l’émotion de l’autre. Il en était donc profondément ébranlé, 
il ne pouvait pas faire autrement que prendre en compte la 
souffrance de cet autre et essayer de l’en soulager.

S’il nous est aisé d’éprouver un sentiment de compassion pour un proche traversant une période difficile, est 
-ce pour autant le sens profond de la compassion ? Réflexion basée sur les Saintes Écritures, le Mahayana 
et la qabale.

C’est ainsi que, parmi les actes les plus significatifs de 
son ministère retenus par les exégètes, il y a les guérisons.

« En débarquant, il vit une grande foule ; il fut pris de 
pitié pour eux et guérit leurs infirmes. » (Matthieu 14, 14), 
ainsi que les malades qui venaient à lui individuellement 
(par exemple le lépreux de Marc 1, 40-41)

« Il voyait les fautes comme des brebis sans berger, et sa 
compassion l’a poussé à leur enseigner les vérités dont les 
faux bergers d’Israël s’étaient détournés. Les prêtres et les 
scribes étaient orgueilleux et corrompus, ils méprisaient et 
négligeaient le peuple, tandis que Jésus avait la compassion 
de lui, l’aimait et l’enseignait.

Quand un pharisien lui a demandé quel était le plus 
grand commandement, Jésus a répondu que c’était celui 
d’aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, et 
de toute notre force, puis il a ajouté : “Et voici le deuxième, 
qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-
même.” »

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarne tous les attributs 
de son père, notamment sa compassion. Quand Jésus a vu 
ses amis pleurer devant la tombe de Lazare, il a eu de la 
compassion et a pleuré avec eux. (Jean 11, 33-35)

 
Dans la tradition bouddhiste, le bouddha Shakyamuni 

est un bouddha de compassion pour un âge de souffrance 
et Maitreya est celui de l’amour bienveillant pour un âge 
d’harmonie. Ce dernier explique : « Sans la compassion 
pour racine, aucune patience ne pourra être développée 
face aux difficultés ; le sage qui n’est pas patient face à la 
souffrance ne pourra faire émerger en lui cet esprit tourné 
vers le bien des êtres. »

La compassion est le fondement de la voie et le résultat 
qui procure le bonheur de l’éveil insurpassable.

Dans la pratique bouddhiste, la compassion seule ne 
permet pas d’atteindre cet état d’éveil sans l’Œil de la 
sagesse. le moine bouddhiste Atisha (982-1054) dit : « La 
méthode dissociée de la sagesse et la sagesse dissociée de la 
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méthode nous enchaînent ; par conséquent, n’abandonnez 
pas les deux. »

Cet aspect “équilibrant”, complémentaire de la 
compassion, peut être mis en parallèle avec l’Arbre de Vie 
de la qabale hébraïque, composé de dix sephiroth reliées 
par 22 sentiers et réparties sur 3 piliers :

• le pilier de la rigueur à gauche, actif et masculin,
• le pilier de la miséricorde à droite, passif et féminin,
• le pilier central est celui de la conscience ou de la Voie 

céleste ; il évoque l’équilibre.
Les sephiroth sont les qualités ou attributs de Dieu. 

Chaque sephira est l’émanation d’une énergie du Dieu 
créateur, sous une certaine forme.

Si le système complexe de l’Arbre de Vie peut être 
lu comme un processus descendant des émanations 
de Dieu, il est également une voie pour l’être humain 

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

éveillé qui veut remonter cet arbre et se  rapprocher de 
Dieu.

L’initié passe par différents stades de purification et de 
dépouillement, comme suit :

10.– Malkhut est le monde objectif (donc invisible 
puisque le regard de l’individu est par définition subjectif) ;

9.– Yesod est l’idée qu’on se fait du monde (entre illusion 
et raison), et la prise de conscience de notre subjectivité ;

8.– Hod est le développement de la raison ;
7.– Netzach est la prise de conscience des passions qui 

nous animent ;
6.– Tiphereth est la vision pure, la conscience aboutie de 

l’harmonie du monde et de l’être, 
5.– Gvourah est l’appréhension des lois morales qui 

gouvernent le monde ;
4.– Hesed est la compréhension du destin de l’Homme : 

la compassion et l’Amour ;
3.– Binah est l’approche intellectuelle de l’intention 

divine ;
2.– Chochmah est l’approche intuitive de l’intention 

divine ;
1.– Kheter est le souvenir de l’intention divine.

La sephira Hesed, qui correspond à la bonté, à la grâce, 
est sur le pilier de la Miséricorde : c’est la nature profonde 
qui caractérise tout individu créé, une nature marquée 
par l’Amour, la générosité, l’abondance et la grâce. Hesed 
concerne pour la première fois l’individu en voie d’être 
autonome.

Cette sephira est équilibrée par Gvurah (rigueur ou 
force), la sphère qui contraint le flux reçu de Hesed, qui 
canalise et rationalise l’énergie de la nature profonde. Car, 
pour pouvoir exister, la bonté et l’Amour doivent passer 
par le jugement, la justice, la morale.

Chaque culture possède ses spécificités et il est sain 
d’éviter de tout mélanger ; on peut néanmoins reconnaître 
la permanence de certains préceptes et assurément 
considérer la compassion comme l’un des axiomes 
principaux des maîtres spirituels. Les modalités mêmes 
d’accès à celle-ci se rapprochent dans des contextes 
pourtant très différents.

Pour finir,  j’aimerais citer un autre maître spirituel, 
l’actuel dalaï-lama : « Nous pouvons rejeter tout le reste : 
religion, idéologie, toute sagesse reçue. Mais nous ne 
pouvons pas échapper à la nécessité de l’amour et de la 
compassion. Ceci est donc ma vraie religion, ma foi simple. 
En ce sens, ni temple, ni église, ni mosquée, ni synagogue, 
ni philosophie, ni doctrine, ni dogmes compliqués. Notre 
cœur, notre propre esprit est le temple. La doctrine est la 
compassion. »

F ......  Amadeus
Groupe Erneus, Collège de Poitiers

L’ARBRE DE VIE

Le pilier
de la rigueur

Le pilier
de la conscience

Le pilier
de la miséricorde
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1
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DAaTh
Connaissance
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LE RÔLE DES RÊVES DANS LA BIBLE

Le rêve a toujours séduit les plus grands initiés par ses 
multiples interprétations. Le rêve est capable de nous 

peindre un monde idéal tel que nous l’imaginons ou encore 
de nous mettre face à nos plus grandes peurs. Nous ne 
pouvons parler du rêve sans aborder la question du sommeil 
et de ce laps de temps où nous sommes dépossédés de notre 
corps physique et libres comme l’air.

Selon les traditions, le rêve est considéré comme le 
langage de l’âme ou celui de l’Esprit. Mais il faut d’abord 
distinguer le rêve du songe.

Jean Prieur, dans La nuit devient Lumière. Que dire 
à ceux qui ont perdu un être aimé ?, nous propose les 
définitions suivantes : le rêve comme domaine privilégié 
du psychanalyste, ce sont nos soucis, nos désirs, nos 
espérances, nos malaises physiques ou psychiques qui 
reviennent dans le désordre ; le songe comme domaine 
privilégié du métaphysicien, c’est un contact momentané 
avec l’Au-delà ; si nous gardons notre mental en l’Ordre 
divin, les Êtres de Lumière passeront dans nos nuits. Jean 
Prieur complète sa définition en notant que le vocabulaire 
est d’ailleurs révélateur : nous disons “faire un rêve” et 
“avoir un songe”.

Marie Coupal, quant à elle, dans Le guide du rêve et 
de ses symboles, enrichit les définitions précédentes en 
distinguant le rêve mental du rêve astral. Le rêve mental est 
le produit de tout ce qui touche au monde terrestre : amour, 
sexualité, famille, profession ; il s’étend à la matière et au 
temps. Tandis que le rêve astral est le produit de tout ce qui 
nous relie au cosmos dans une communication mystique 
pendant laquelle le Divin descend graduellement dans 
l’Humain et vient progressivement effacer l’ego ; il touche 
au surnaturel et à ce qui ne finira jamais ; ses vibrations 
s’étendent à l’espace.

Les définitions varient, diffèrent mais se rejoignent sur 
l’essentiel : le rêve dépasse notre entendement. Dans ce 
travail, nous allons mettre l’accent sur le deuxième type de 
rêve, appelé songe ou encore rêve astral, qui se rapporte 
aux préoccupations de l’éveil de la Lumière intérieure.

Songe et rêve astral

Le rêve est lié au sommeil. Encore faut-il définir ce qu’est 
le sommeil… Le sommeil est un « état physiologique 
périodique de l’organisme (notamment du système 
nerveux) pendant lequel la vigilance est suspendue et la 
réactivité aux stimulations amoindrie. (On distingue une 

Le rêve a toujours fasciné les hommes en général et les amoureux des mystères en particulier. Mais quel 
est le véritable rôle de cet univers qui échappe au contrôle de l’homme ? Et que nous disent la Science et 
la Bible à ce sujet ?

LE RÊVE DE LAO TSEU

Un jour, Lao Tseu s’endormit et rêva qu’il était un 
papillon. En se réveillant, il se demanda : « Suis-je un 
homme qui a rêvé qu’il était un papillon, ou un papillon 
endormi qui rêve maintenant qu’il est un homme ? »

phase de sommeil lent, profond et réparateur, et une phase 
de sommeil paradoxal, caractérisé par le rêve) ».

 Le sommeil paradoxal, anciennement appelé sommeil 
REM (acronyme de Rapid Eyes Movements), est marqué, 
comme le dit l’anglais, par un mouvement rapide des yeux. 
Le mot « paradoxal », noté par un neurochirurgien, vient du 
paradoxe existant entre une activité cérébrale intense 
liée à une complète atonie musculaire.

Le regard que nous avons du rêve dépend du domaine qui 
nous intéresse. Robert Blais, dans Les rêves, messagers de 
l’âme, écrit : « Si les psychanalyses les considèrent comme 
les messagers de l’inconscient, et la science comme un 
phénomène d’hygiène cérébrale, la tradition mystique leur 
attribue une fonction spirituelle. ».

C’est justement sur sa fonction spirituelle que nous allons 
mettre l’accent en nous appuyant sur la Bible.

I.– LE RÊVE COMME ESPACE DE CRÉATION 
MENTALE

Selon le Kybalion, le premier principe hermétique est celui 
de mentalisme : « Ce principe […] explique que le monde, 
ou l’univers “phénoménal”, n’est qu’une simple création 
mentale du Tout, sujette aux Lois des choses créées ; que 
l’univers, considéré dans son entier ou dans ses parties, 
existe dans l’Esprit du Tout, que c’est dans cet Esprit que 
nous vivons, que nous agissons et que nous sommes nous-
mêmes. »

Le rêve de Dieu

Dès la Genèse, la Création semble décrite comme un rêve 
de Dieu, d’où l’allusion au sommeil par le fameux repos du 
septième jour. Genèse 2, 1-2 précise : « Ainsi furent achevés 
les Cieux et la Terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 
sixième jour Son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au 
septième jour de toute son œuvre. »
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Dieu avait-il besoin de se reposer ? (1) Ce détail n’est-il pas 
là pour attirer l’attention des initiés et les guider ?

D’étape en étape, nous voyons le rêve de Dieu se dérouler 
et la Création se dessiner. Dieu se voit dans son rêve à 
travers l’Homme, d’où le célèbre passage de Genèse 1, 
26-27 où ce dernier est créé à l’image de Dieu et selon Sa 
ressemblance : « Puis Dieu dit : Faisons un être humain (2) à 
Notre image, selon Notre ressemblance, et qu’il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, 
sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la 
terre. Dieu créa l’être humain à Son image, à l’image de 
Dieu, il les créa mâle et femelle. »

Nous nous trouvons ainsi dans le rêve de Dieu, car il se 
repose… Les pouvoirs donnés à l’Homme de dominer le 
Ciel et la Terre montrent clairement que c’est une projection 
de Dieu lui-même dans son rêve et qu’il a appelé cette 
projection Adam.

Le rêve d’Adam

Adam fut également plongé dans une sorte de rêve : 
« Alors, l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur 
l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma 
la chair à sa place. » (Genèse 2, 21).

Le rêve de l’homme s’accomplit : « Et l’homme dit : 
“Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma 
chair ! On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise d’un 
homme (3). » (Genèse 2, 23)

La femme est donc le résultat du rêve de l’homme, ce dont 
l’homme a toujours rêvé. Ce passage nous initie également 
à deux autres principes hermétiques du Kybalion :

• Le genre : « Il y a un genre en toutes choses ; tout a ses 
principes masculin et féminin ; le genre se manifeste sur 
tous les plans. »

• La polarité : « Tout est double ; toute chose possède deux 
pôles ; tout a deux extrêmes ; semblable et dissemblable 

1.– En fait, le terme hébreu employé est ShaBaTh (שבת), qui signifie d’abord 
arrêter, cesser. [NDÉ]
2.– Le mot Ħa-HaDaM (האדם) signifie littéralement L’-Humain, car il a été 
façonné par Dieu (Genèse 2, 7) avec de l’humus, de la poussière issue de la-
terre, laquelle se dit Ħa-HaDaMaĦ (האדמה), ce qui a conduit Jean Chouraqui 
à traduire par Le Glébeux). [NDÉ]
3.– Il est intéressant de noter qu’ici le mot hébreu pour homme est HYSh (איש) 
et celui pour femme, HiShaĦ (אשה), qu’il vaudrait donc mieux traduire par 
Homesse (d’ailleurs, dans la Vulgate, sa traduction de la Bible en latin, saint 
Jérôme a utilisé respectivement vir et virago) ; c’est plus loin, dans Genèse 3, 
20, que la femme reçoit le surnom d’Ève, Vivante, « car elle fut la mère de tout 
vivant ». [NDÉ]

ont la même signification ; les pôles opposés ont une nature 
identique mais des degrés différents ; les extrêmes se 
touchent ; toutes les vérités ne sont que des demi-vérités ; 
tous les  paradoxes peuvent être conciliés. »

La Bible, dès ses premières lignes, nous présente ainsi le 
rêve comme un espace de création mentale où s’inscrivent 
les grands principes hermétiques.

Mais le rêve constitue également un espace initiatique et 
de révélation, c’est ce que nous allons découvrir avec Jacob.

II.–   LE RÊVE COMME ESPACE INITIATIQUE : 
l’échelle de Jacob

Dans un épisode fameux, Jacob reçut à la place de son 
frère aîné, Ésaü, la bénédiction de leur père, Isaac. Pour 
éviter la colère de son frère, Jacob fut envoyé par Isaac chez 
leur oncle maternel, Laban.

Sur le chemin, Jacob arrive dans un lieu où il passe la nuit 
et où il a un songe (Genèse 28, 12-13) : « Et voici : une échelle 
était appuyée sur le sol, et son sommet touchait les cieux. 
Et voici : les anges de Dieu montaient et descendaient par 
cette échelle. Et voici : l’Éternel se tenait au-dessus de lui. »

Ce passage est véritablement initiatique. Tout d’abord, 
il nous rappelle, à travers le déplacement des anges qui 
montent et qui descendent, le principe hermétique de 
correspondance : « Tout ce qui est en Haut est comme ce 
qui est en Bas, et tout ce qui est en Bas est comme ce qui 
est en Haut. » Il nous démontre ainsi que la Volonté de Dieu 
s’applique sur la Terre comme au Ciel. Il pose son regard 
tandis que les anges montent et descendent.

L’Homme au pied de l’échelle est donc le reflet de Dieu 
sur Terre et doit avoir le courage de saisir cette échelle et de 

Lorsque vous serez entrés dans la terre que le Seigneur votre Dieu doit vous donner, prenez garde d’imiter
les abominations de ces peuples. Qu’il ne se trouve personne parmi vous qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 

pour les purifier, ou qui sollicite les devins, qui observe les songes, les augures, et qui se livre aux maléfices et aux 
enchantements, et qui consulte les magiciens, les pythons et les sorciers, et qui cherche la vérité dans les morts.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 270
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suivre les anges. C’est une autre image du symbolisme de 
la montagne à gravir, le désir de s’élever.

L’échelle symbolise également les étapes que sont les 
différents chœurs angéliques par lesquels il faut passer pour 
atteindre Dieu : anges, archanges, Principautés, Vertus, 
Puissances, Dominations, Trônes, chérubins et séraphins.

L’accès à Dieu est donc organisé et hiérarchisé.
Ce passage illustre aussi la représentation du Souffle divin 

qui s’échange entre Dieu et l’Homme dans un interminable 
va-et-vient. Par la prière, nous montons vers Dieu et, par 
le rêve, il peut nous répondre.

Le rêve est donc un moyen privilégié de communication 
avec les anges. Un autre passage de l’histoire de Jacob a 
attiré notre attention, c’est son retour chez lui et ce fameux 
combat avec l’ange, que nous allons tenter de décrypter.

Le combat de Jacob avec l’ange

Sur le chemin du retour chez son frère pour se faire 
pardonner, Jacob lutte avec un ange jusqu’à l’aurore 
(Genèse 32, 22-29) (4).

Au cours de ce combat, l’ange le frappe à l’emboîture de 
la hanche, et celle-ci se démet. À la fin du combat, l’ange 
bénit Jacob et le rebaptise Israël (5).

Notons que la hanche se situe entre la partie supérieure et 
inférieure du corps ; c’est à ce niveau que les pieds (les deux 
piliers) se rencontrent et que le troisième pilier de l’Arbre 
de Vie qabalistique prend racine pour donner le tronc, la 
poitrine puis la tête (6).

À ce niveau, Jacob ne se bat-il pas contre lui-même, 
contre sa peur ? Et c’est seulement en sortant vainqueur 
qu’il est béni ?

La hanche déboîtée nous fait également penser à la 
première lame du Tarot de Marseille, le Bateleur. Le 
Bateleur a la hanche légèrement déboîtée, mais cette lame 
marque bien la corrélation avec le talon, symbole du péché 
originel, celui de la morsure du Serpent au talon d’Ève.

Jacob a péché envers son frère, mais également envers 
son Père, d’où cette marque symbolique qui le suit lorsqu’il 
est de retour.

Voici ce que nous dit Martinès de Pasqually, dans le 
Traité de la réintégration des êtres, sur ce passage : « Mais 
la vraie prévarication de Jacob est d’avoir surpris la bonne 

4.– Le terme hébreu traduit communément par ange est, dans l’épisode de 
l’échelle et dans d’autres, MaLHaKh (מלאך), qui signifie messager. Mais 
dans celui du rêve, c’est HYSh (איש), qui signifie homme (confer la note 3), le 
messager divin ayant donc pris l’apparence d’un humain (confer, plus loin la 
citation de Martinès de Pasqually). [NDÉ]
5.– Il est remarquable que Jacob, avant son rêve et son changement de nom, a 
fait passer un torrent à sa famille par le gué de Yaboq (en hébreu יבק), un nom 
qui ne semble pas avoir de signification précise mais qui est, en fait, un jeu de 
mots avec YAaQoV-Jacob (יעקב). En changeant ainsi son nom à cet endroit 
précis, l’Éternel signifie que ce patriarche est passé de l’Homme de torrent à 
l’Homme de Désir. [NDÉ]
6.– Respectivement Ye$od, Tiphereth et Khether (confer le schéma en page 
11). [NDÉ]

foi de son père, d’avoir employé toutes les facultés et tous 
les moyens possibles, spirituels et temporels, pour lire la 
pensée de son père au sujet de son frère Ésaü, d’avoir voulu 
s’opposer à l’action bonne de cette pensée avantageuse 
à son frère, de l’avoir supplanté par ce moyen dans tous 
ses droits spirituels, et de l’avoir réduit, lui, et toute sa 
postérité, dans la sujétion et la privation divine, pour un 
temps immémorial.

C’est en quoi Jacob répète la prévarication des premiers 
esprits envers le Créateur. Comme postérité de Dieu, il 
représente la postérité supérieure divine.

Nous voyons, d’ailleurs, dans Jacob, la double 
prévarication des démons, savoir celle qu’ils ont exercée 
contre le Créateur et celle contre la créature et sa 
postérité. En effet, Jacob n’a-t-il pas prévariqué en premier 
lieu contre son père et secondement contre son frère cadet 
Ésaü, ainsi que le démon a prévariqué contre son père 
divin et contre le mineur son frère spirituel ? »

Sur l’épisode du combat avec l’ange : « En conséquence, 
il résolut d’aller dans le pays de Haram et, la nuit 
l’ayant surpris en chemin sur la montagne de Moria, 
ou de Mahanaïm (ce mot signifie les deux camps, celui 
du Créateur et celui des démons), il se prépara à opérer 
sur cette montagne la pensée qu’il avait conçue contre 
le Créateur. C’était à peu près vers la sixième heure du 
jour, et lorsque le soleil allait se coucher, qu’il fit son 
invocation. Aussitôt qu’elle fut faite, le Créateur lui fit 
apparaître un ange sous l’apparence d’un homme. (Vous 
savez que l’homme corporel ne saurait soutenir la vue de 
l’esprit pur sans mourir ou sans que sa forme corporelle 
ne fût consumée sur le champ.) La présence de cet esprit 
fit une si forte impression, ou électrisation sur les essences 
corporelles et celles animales et spirituelles de Jacob, qu’il 
en fut terrassé.

Alors, Jacob se réclama au Créateur et abjura devant 
Lui, pour une bonne fois, tout ce qu’il avait adopté de la 
partie démoniaque. L’ange lui parla ensuite et lui reprocha 
sa conduite horrible, tant passée que présente, envers 
le Créateur, envers son frère, son père, sa postérité et 
envers lui-même. Jacob, épouvanté et comme irrité des 
effrayantes menaces que lui faisait l’ange, s’élança sur lui 
et le combattit toute la nuit jusqu’à l’aurore.

La vision après le sermon (détail), de Paul Gauguin.
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Mais, lorsque le combat fut fini, l’ange demanda à Jacob 
quel était son nom. Jacob, au lieu de dire son [nom], 
demanda à l’ange de le bénir. L’ange demanda encore à 
Jacob son nom. Jacob fit toujours la même réponse. Enfin, 
l’ange ayant encore demandé à Jacob son nom pour la 
dernière fois, il lui répondit qu’il s’appelait Jacob.

Après que l’ange eut reçu son nom, il lui dit : « Jacob 
supplantateur contre le Créateur en abjurant l’esprit du 
Seigneur. » À la fin de ces paroles, l’esprit fit une si forte 
attraction sur la personne de Jacob qu’il lui dessécha le 
tendon d’Achille. « Tu t’appelles Jacob. Eh bien ! à l’avenir, 
tu t’appelleras Israël, ou fort contre l’esprit du Créateur », et 
ils se séparèrent l’un et l’autre, Jacob étant tout confus de 
se trouver ainsi marqué par l’esprit qu’il avait abjuré.

Cette marque de Jacob est, dans sa postérité, pour 
un temps immémorial, une preuve de la prévarication 
d’Israël. C’est depuis cette époque qu’il a été défendu de 
la part de l’Éternel, soit dans le temple de Moïse, soit dans 
celui de Salomon, qu’aucune personne marquée à la lettre 
«B» de naissance ne fût admise au culte divin, sous quelque 
prétexte que ce fût. Cette loi a été donnée sous les peines les 
plus sévères [et] a été confirmée par le Christ, afin que tous 
ceux qui seraient et qui sont aujourd’hui chargés de faire 
opérer le culte divin dans son temple spirituel observassent 
cette ordonnance avec la plus grande exactitude. »

Le Traité, tout comme l’analyse précédente, met en 
lumière le talon de Jacob qui fut marqué.

Rappelons qu’à sa naissance Jacob attrapa le talon de son 
frère Ésaü. D’ailleurs, le nom Jacob signifie saisir par le 
talon, tromper, supplanter, mais aussi chemin tortu (7). Le 
verbe supplanter vient du latin supplantare, renverser par 
un croc-en-jambe, de sub, sous, et planta, plante du pied.

L’analyse des rêves de Jacob nous a montré que c’est un 
espace privilégié de communication avec les anges. Nous 

7.– La racine du nom de YAaQoV-Jacob (יעקב) — qui supplanta son aîné 
en lui rachetant son droit d’aînesse — est effectivement AaQeV (עקב), talon 
(Genèse 25, 23-26). La Tradition hébraïque livre, sur le combat de Jacob avec 
l’ange, une lecture différente de celle de Martinès de Pasqually : elle interprète 
le nom Israël (ישראל) comme étant le redressement de Jacob-le-tordu en un 
patriarche désormais droit devant Dieu et non pas contre Lui. On notera aussi 
que les deux lettres finales de Jacob (ב) et d’Israël (ל) forment le mot LeV 
cœur. [NDÉ] ,(לב)

allons maintenant nous intéresser à l’annonce de l’arrivée 
du Sauveur, Notre Seigneur Jésus-Christ, le Chemin, la 
Vérité et la Vie — par le rêve.

 
II.–   LE RÊVE COMME MOYEN DE COMMUNICA-

TION AVEC LES ANGES

Évangile selon saint Matthieu 1, 18-21 : « Voici de quelle 
manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa 
mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la 
vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. 
Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne 
voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement 
avec elle. Comme il y pensait, voici qu’un ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit : “Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant 
qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit ; elle enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés.” »

Marie eut, elle aussi, un contact privilégié avec l’archange 
Gabriel, lequel lui annonça également la naissance de Jésus 
(Luc 1, 26-35), d’où la salutation angélique que nous récitons 
lors de la chaîne d’union à la fin de nos réunions rituelles :

« Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une 
vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé 
Joseph. Le nom de la vierge était Marie.

L’ange entra chez elle, et dit : “Je te salue, toi à qui une 
grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi.” Troublée par 
cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier 
une telle salutation. L’ange lui dit : “Ne crains point, Marie ! 
car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras 
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il 
régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne 
n’aura point de fin.

Marie dit à l’ange : “Comment cela se fera-t-il, puisque je 
ne connais point d’homme ?”

L’ange lui répondit : “Le Saint-Esprit viendra sur toi, et 
la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 
de Dieu. »

Il est intéressant de constater que l’archange Gabriel 
précise à Marie que le Fils attendu est de la maison de Jacob, 
ce fameux Jacob dont nous avons parlé précédemment, et 
qui, à travers le rêve, a ouvert le Ciel pour que sa descendance 
communique avec les cieux, via l’Échelle sacrée.

Au vu de ce qui précède, nous notons clairement que 
le rêve est un moyen de communication avec les anges 
mais surtout une porte pour entrevoir l’avenir. Certains 
les rangent dans la catégorie de ce qu’on appelle les rêves 
prémonitoires.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Tableau de Fra Angelico.
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III.– LE RÊVE COMME MOYEN POUR ENTREVOIR 
L’AVENIR ET LA NÉCESSITÉ D’INTERPRÉTATION

Le rêve de Nabuchodonosor

Le chapitre 2 du Livre de Daniel commence ainsi : « L’an 
deux du règne de Nebucadnetsar [Nabuchodonosor], 
Nebucadnetsar eut des songes. Il avait l’esprit agité et 
ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les 
enchanteurs et les astrologues chaldéens, pour qu’ils lui 
disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le 
roi. Le roi leur dit : “J’ai eu un songe ; mon esprit est agité, 
et je voudrais connaître ce songe. […] Mais si vous me dites 
le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons 
et des présents, et de grands honneurs. C’est pourquoi 
dites-moi le songe et son explication. » (Daniel 2, 1-6)

Les qabalistes considèrent que « un rêve non interprété 
est comme une lettre non lue, un message non déchiffré ».

Ce passage illustre très clairement l’importance que nous 
devons accorder à l’interprétation des rêves et la difficulté 
à se souvenir des rêves. Voilà pourquoi le roi propose des 
récompenses non seulement pour se rappeler le songe mais 
aussi pour en avoir l’interprétation. Quel exercice !

Cependant, cette interprétation n’est pas toujours 
aisée, comme il est précisé dans ce même chapitre : « Les 
Chaldéens répondirent au roi : “Il n’est personne sur la 
terre qui puisse dire ce que demande le roi ; aussi, jamais 
roi, quelque grand et puissant qu’il ait été, n’a exigé une 
pareille chose d’aucun devin, magicien ou astrologue 
chaldéen. Ce que le roi demande est difficile ; il n’y a 
personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont 
la demeure n’est pas parmi les hommes. Là-dessus le roi se 
mit en colère, et s’irrita violemment. Il ordonna qu’on fasse 
périr tous les sages de Babylone. » (Daniel 2, 10-13)

Heureusement, dans ce royaume vivait Daniel, véritable 
serviteur de Dieu : « Alors le secret fut révélé à Daniel dans 
une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des 
Cieux. Daniel prit la parole et dit : “Béni soit le nom de 
Dieu, d’éternité en éternité ! À lui appartiennent la sagesse 
et la force.” […] C’est Lui qui révèle les choses profondes 
et occultes. […] Daniel répondit en présence du roi et dit : 
“Ce que le roi demande est un secret que les sages, les 
astrologues chaldéens, les magiciens et les devins ne sont 
pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux 
un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au 
roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. 
Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche.” 
[…] “Si ce secret m’a été révélé, ce n’est point qu’il y ait 
en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants ; 
mais c’est afin que l’explication soit donnée au roi, et que 
tu connaisses les pensées de ton cœur. » (Daniel 2, 19-30).

Daniel nous instruit sur le fait que Dieu constitue la clé 
des songes et que les songes sont les pensées du Cœur.

Puis il raconte le songe dans les versets suivants : « Ô 
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roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; cette 
statue était immense et d’une splendeur extraordinaire ; 
elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La 
tête de cette statue était d’or pur ; sa poitrine et ses bras 
étaient d’argent ; son ventre et ses cuisses étaient d’airain ; 
ses jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie 
d’argile. Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le 
secours d’aucune main, frappa les pieds de fer et d’argile 
de la statue et les mit en pièces. » (Daniel 2, 31-33)

D’après notre analyse, ce rêve ouvre au roi une porte 
vers l’avenir, et c’est également un clin d’œil aux initiés que 
nous sommes et à l’alchimie spirituelle qui doit s’opérer en 
nous pour transformer le plomb en or : la tête, symbolisant 
l’Esprit, est représentée par l’or et donc l’importance d’aller 
vers l’Esprit et de s’abstraire des contingences matérielles, 
le fer et l’argile. Ne faut-il pas laisser les métaux avant de 
rentrer dans le Temple pour faire briller la Lumière, l’or, en 
nous ?

Mais cette alchimie spirituelle n’est possible que si les 
bases sont solides, c’est-à-dire que le renouvellement 
intérieur doit reposer sur une pierre, sinon la statue se 
brisera. Ne devons-nous pas reposer comme Jacob sur 
cette solide pierre où il vit les anges monter et descendre 
à Bethel ?

À la lecture de ce passage de la Bible, le songe se présente 
à nous non seulement comme une porte vers l’avenir (avec 
la projection faite par Daniel sur le devenir du royaume) 
mais aussi comme un voyage initiatique, une porte vers 
les pensées de nos Cœurs : la Voie cardiaque. Notre Frère 
martiniste Cyvard Mariette a d’ailleurs intitulé l’un de ses 
livres L’initiation par le rêve.

Le rêve de Pharaon

C’est ce même processus initiatique qui est décrit dans le 
rêve de Pharaon interprété par Joseph.

Le chapitre 41 de la Genèse commence en ces termes : 
« Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se 
tenait près du fleuve. Et voici, sept vaches belles à voir et 
grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à 
paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et 
maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve, 

Façade ouest de l’église Notre-Dame La Grande, à Poitiers.
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et se tinrent à leurs côtés sur le bord du fleuve. Les vaches 
laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches 
belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s’éveilla. Il se 
rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept épis gras 
et beaux montèrent sur une même tige. Et sept épis maigres 
et brûlés par le vent d’orient poussèrent après eux. Les 
épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et 
Pharaon s’éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut 
l’esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les 
sages de l’Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne 
ne put les expliquer à Pharaon. » (Genèse 41, 1-8)

Tout comme pour le rêve précédent, c’est un roi qui 
effectue un songe au bout de sa deuxième année. Son esprit 
est alors agité, et il s’en remet à l’interprétation des sages et 
des magiciens.

1.– Ces deux rêves de la Bible nous instruisent sur 
la fonction spirituelle du songe, car, dans les deux cas, 
l’esprit du roi est agité.

2.– La symbolique du nombre 2 (deux rêves, la deuxième 
année) est également répétée comme identité du mariage 
alchimique qui doit s’opérer en l’Être.

3.– Dans les deux cas, le roi s’en remet à la sagesse de ses 
serviteurs et une seule personne de son royaume est capable 
d’interpréter son rêve ; dans le cas présent, c’est Joseph.

4.– Aux versets 14 à 15 du même chapitre : « Pharaon 
fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se 
rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. 
Pharaon dit à Joseph : “J’ai eu un songe. Personne ne 
peut l’expliquer ; et j’ai appris que tu expliques un songe, 
après l’avoir entendu.” » Dans ce cas, l’accent est mis sur 
un point important : c’est le fait que l’interprétation doit 
être éclairée par la Lumière, car Joseph sort de la prison, la 
caverne intérieure, pour la lumière.

5.– Tout comme Daniel, Joseph précise au verset 16 du 
même chapitre que la clef des songes, c’est Dieu  : « Joseph 
répondit à Pharaon, en disant : “Ce n’est pas moi ! c’est 
Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon.” »

6.– Contrairement à Nabuchodonosor, Pharaon se 
souvient de son rêve et le raconte. En outre, il a effectué ce 
même rêve une seconde fois (Genèse 41, 17-24) : « Pharaon 
dit alors à Joseph : “Dans mon songe, voici, je me tenais 
sur le bord du fleuve. Et voici : sept vaches grasses de 
chair et belles d’apparence montèrent hors du fleuve, 
et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches 
montèrent derrière elles, maigres, fort laides d’apparence, 
et décharnées : je n’en ai point vu d’aussi laides dans tout le 
pays d’Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent 
les sept premières vaches, qui étaient grasses. Elles les 
engloutirent dans leur ventre, sans qu’on s’aperçût qu’elles 
y fussent entrées ; et leur apparence était laide comme 
auparavant. Et je m’éveillai. Je vis encore en songe sept 
épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. 
Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d’orient, 

poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 
sept beaux épis. Je l’ai dit aux magiciens, mais personne 
ne m’a donné l’explication.” »

7.– Tout comme dans le rêve précédent, le songe du roi 
est un rêve prémonitoire, une projection vers l’avenir. Dans 
les deux cas, le roi récompense son serviteur par un titre de 
haut rang dans la société.

Ces deux rêves, qui mettent en action, respectivement, 
la sagesse de Daniel et celle de Joseph, constituent une 
véritable source d’information pour les martinistes 
que nous sommes. Le roi et le pharaon symbolisent notre 
Maître intérieur, qui reste attentif aux messages de notre 
cœur à travers les songes. Pour interpréter ces songes, 
notre Maître intérieur fait appel à notre intelligence, 
symbolisée par Joseph ou Daniel ; pour qu’elle soit sous 
le bon regard de notre Maître intérieur, notre intelligence 
doit être éclairée par la clé des songes — Dieu.

Les rêves dans la Bible invitent alors l’initié à porter une 
attention particulière aux messages qui lui sont transmis 
par le rêve, messages qui doivent être interprétés à la 
Lumière de la Sagesse de Dieu. Le rêve est ainsi un voyage 
initiatique participant à l’alchimie spirituelle.

 
En somme, la Bible dans son ensemble place le songe 

comme un support de communication avec Dieu par 
l’intermédiaire de ses anges. Rempli de symboles, ce 
voyage initiatique nous ouvre les portes vers le merveilleux 
et c’est un véritable point de rencontre avec ses messagers, 
les anges.

La place du dieu Hermès avec son casque et ses chaussures 
ailés dans la mythologie grecque prend toute sa valeur, car 
les dieux ou Dieu ont toujours eu besoin de messagers.

L’interprétation des rêves est un moment magique où 
seule l’union de l’Intelligence et de la Sagesse, éclairées 
par la Lumière de Dieu, peuvent nous offrir de sublimes 
messages.

Que notre quête sur la Voie cardiaque soit un moment 
privilégié pour faire de nos rêves une réalité !

F ......  Filius
Groupe Rosa Mystica, Collège du Gabon

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Joseph explique son rêve à Pharaon.
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IN MEMORIAM

HOMMAGES À NOTRE REGRETTÉ FRÈRE TRITHEMIUS

Initié en 1985, notre Frère Bertrand P. avait choisi, comme 
nomen mysticum, Trithemius, le grand Johannès, 

célèbre abbé bénédictin qui était un expert en cryptographie 
et en angélologie. Il était devenu président de notre groupe 
Phaneg en 2019, quelques mois avant le passage à l’Orient 
éternel de notre Frère Baglis (Michel Léger). Quiconque l’a 
un jour rencontré n’a pas manqué d’observer à quel point 
il pouvait ressembler parfois à Papus, avec sa barbe et ses 
sourcils très noirs, et un regard intense. 

Comme son illustre inspirateur, Bertrand 
était très réservé sur son existence profane : de 
sa vie personnelle, ses Sœurs et ses Frères du 
groupe Phaneg ne connaissaient pas grand-
chose. 

Nous savions qu’il avait perdu sa maman, il 
y a quelques années de cela, mais rien d’autre. 

Je garde le souvenir d’un homme très 
discret, presque timide mais avec une voix 
particulière, reconnaissable entre mille, 
comme venue d’un autre siècle. Lorsqu’il 
présidait nos travaux, sa bonté et sa profonde 
humilité coloraient notre travail martiniste de 
cette simplicité et de cette pureté qui sont en si 
grande harmonie avec le travail de prière et de 
méditation que développent les membres de 
notre Ordre vénérable. 

Bertrand avait le Christ pour Maître, 
mais il avait toutefois quelques préventions 
personnelles contre les Églises diverses et variées, leur 
reprochant d’avoir souvent dénaturé les principes et le 
message développés au sein de l’Église primitive. Toute sa 
spiritualité se déployait dans notre initiation martiniste, qui 
était sa pratique essentielle.

Nous avions ensemble commencé à relancer un travail 
autour des enseignements de l’Église gnostique, que notre 
Frère Baglis avait décidé de nous transmettre au sein d’un 
petit groupe dénommé Le cierge. Pour moi, ce cierge est le 
flambeau des Maîtres Passés, la Lumière principielle qui 
matérialise l’existence de l’égrégore de notre Ordre créé 
par Gérard Encausse. Bertrand a rejoint cette Lumière, 
quintessence même de l’Âme de nos Maîtres passés. Que 
nos pensées de paix, d’harmonie et d’Amour accompagnent 
son passage dans l’autre monde, et que יהשוה le tienne en 
sa sainte protection !

F ......  Hadès
Groupe Phaneg, Collège de Paris

Très ancien compagnon de route de notre Ordre, notre Frère Bertand P. s’est éteint le mois dernier.
Une Sœur et un Frère de son Groupe, Phaneg, Collège de Paris, lui rendent un vibrant hommage.

Cher Trithemius, tu es parti comme tu es venu, à pas 
de loup. Sans un mot, sans un geste — et sans un 

adieu, car point d’adieu entre nous, un simple au revoir 
suffira. Au moment de ton départ, tu avais peut-être, je me 
plais à le penser, ton petit sourire discret et enfoui dans ta 
barbe. Ta voix de stentor ne retentira plus entre les murs de 
notre Temple parisien, mais elle résonnera à jamais dans 
notre mémoire, nous tous qui avons eu la chance sinon de 
te connaître vraiment, du moins de te rencontrer. 

Cette chance, je l’ai eue. J’ai même eu le 
privilège de converser avec toi. Tu ne manquais 
jamais de m’envoyer une carte de vœux, tous 
les ans, et je te répondais avec chaleur, car 
j’étais toujours très touchée par ce message 
venu du fond de l’amitié, de la fraternité. 
Nous avons même eu, t’en souviens-tu ? une 
« disputatio » au sens scholastique du terme, à 
propos de la lettre hébraïque aleph (א)… Tu 
en contestais la non-vocalisation, que j’avais 
évoquée lors d’un travail dans notre groupe 
Phaneg. Tu en appelais à mes connaissances en 
hébreu et en araméen, dévoilant les tiennes par 
la même occasion, et nous avons longuement 
argumenté, grammaires en main. Ta ténacité 
et tes références l’avaient finalement emporté, 
mais je peux t’avouer maintenant que non, tu 
ne m’as pas convaincue. Je crois même que 
c’est moi qui avais raison ! Nous reprendrons 

cela, n’est-ce pas ? lorsque Dieu m’aura rappelée où tu 
séjournes aujourd’hui. 

En attendant, nous sommes bien seuls sans toi. 
Heureusement, nous avons nos souvenirs… Ce qui va 
certainement me manquer le plus, ce sont nos retours en 
voiture dans la nuit, conduits par notre Frère Hervé, que 
tu aimais beaucoup sans jamais le lui avoir dit.  Avec la 
générosité que nous lui connaissons tous, il faisait un 
immense détour sur sa propre route pour te déposer toi 
dans le XIXe arrondissement, puis moi dans le Ve. 

Tu insistais toujours pour que je vienne — et je cédais : 
ça me faisait plaisir de te faire plaisir. C’étaient des instants 
d’un bonheur simple. Je n’oublierai jamais.

Cher Trithemius, que la terre te soit légère. Tu n’existes 
plus physiquement, mais tu es toujours là, avec nous, 
lumineux et vivant. Avec respect,

S ......  Stella
Groupe Phaneg, Collège de Paris
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RUBRIQUE LIVRES

Cette rubrique vous propose des présentations d’ouvrages et/ou des retours critiques de lecture.

Ceux qui ont de l’âme prêtent à mes ouvrages ce qui leur manque.
Ceux qui ne les lisent point avec leur âme leur refusent même ce qu’ils ont.

Louis-Claude de Saint-Martin, Mon portrait historique et philosophique, § 1093 (paragraphe 1093)

0 L’initiation par l’intime, de Jean-Louis Ricard,
aux éditions La Tarente (27 €). 

Il est toujours délicat et difficile de donner son avis sur 
un livre. En effet, « comment prétendre connaître les causes 
profondes des pensées et actions du personnage ? Comment 
pénétrer cet univers où l’on distingue la profondeur de l’âme 
et la vie spirituelle d’un individu ? Ceci est particulièrement 
vrai pour Louis-Claude de Saint-Martin éloigné de nous par 
le temps passé, il cultivait un réel secret sur ses activités, ses 
réflexions et surtout ses motivations » (1)

La publication de la thèse de Jean-Louis Ricard, L’Initiation 
par l’intime, fait partie de ces livres qu’on aimerait ne jamais 
avoir ouvert. Outre qu’il n’a pas été relu par son auteur — il 
date de 2002 —, il ne tient pas compte des dernières études 
qui, depuis vingt ans, ont renouvelé la compréhension de la 
pensée du Philosophe Inconnu, et ce en dehors de petites 
citations ajoutées du livre de Michelle Nahon (2).

L’auteur de L’Homme de Désir est vu et étudié avec un 
prisme déformant qui ne correspond pas à ce que l’on peut 
en connaître à travers l’ensemble de son œuvre et de ce qu’il 
a écrit de lui-même dans son Portrait (3). Ainsi, M. Ricard se 
propose d’étudier « en quoi les pratiques ascétiques coën, 
avec leurs symboles d’inspiration théurgique [...] basés sur 
une philosophie de régénération spirituelle, ont pu influer 
sur l’imaginaire du Philosophe Inconnu, conditionnant 
sa conception intime de l’initiation jusqu’à la création 
littéraire ? »

Étudier l’imaginaire de Saint-Martin, quelle ambition ! 
Mais il aurait fallu, pour cela, appréhender l’auteur dans sa 
totalité et non se servir de mentors, aussi respectueux qu’ils 
soient (4). Ainsi, l’étude commence par celle de l’enfance de 
Saint-Martin et de son psychisme, en se penchant sur la 
perte de sa mère à l’âge de 3 ans et son remplacement en 
tant que « mère idéale » (p. 35) par sa belle-mère. Saint-

1.– Orion, Louis-Claude de Saint-Martin... et nous, L’Initiation Traditionnelle, 
n° 4, 2020, p. 82.
2.– Michelle Nahon, Martinès de Pasqually, Paris, Dervy, 2017, 2e éd.
3.– Mon Portrait historique et philosophique (1789-1803), publié par R. 
Amadou. Paris, Julliard, 1961.
4.– Il s’agit de C. G. Jung et de « sa théorie concernant le principe de l’union 
des contraires en l’individu » (p.26), de Robert Amadou, cité à tort et à 
travers dans cet ouvrage, de Béatrice Didier, sous la direction de laquelle a été 
présentée cette thèse, et qui en est d’ailleurs la présidente du jury. L’auteur cite 
également les travaux de N. Jacques-Chaquin et d’Annie Becq. Par contre, 
dans sa bibliographie, il oublie de citer le livre de Michelle Nahon et, ce qui 
est encore plus surprenant, les trois tomes que Georges Courts à consacré à 
Le Grand Manuscrit d’Alger (Arqua édition, 2009, 2013, 2017), ce qui prouve 
bien qu’il n’y a eu aucune relecture de l’ensemble de ce texte !

Martin en a-t-il réellement souffert ? C’est ce que prétend 
l’auteur, oubliant complètement que le petit Louis-Claude a 
eu une nourrice dont l’importance ne peut lui avoir échappé : 
« Dans le mois de 7bre 1797, j’ay perdu ma nourrice qui était 
bien vieille et à qui je fournissais annuellement quelques 
secours. Cette perte m’a été sensible. Il y a quelque chose de 
douloureux dans la séparation des gens qui nous ont tenu de 
si près, quand des oppositions spirituelles n’ont pas comme 
coupé nos nœuds naturels. » (Portrait, n° 824, orthographe 
originale pour toutes les citations).

De même son interprétation de la 
pensée de Saint-Martin sur la mort 
est totalement tronquée, oubliant 
cet élément essentiel : « Je ne sais 
pourquoi les morts ne m’attristent 
pas extrêmement. C’est peut-être 
par l’idée que j’ay eu souvent que 
la mort n’était qu’une promotion. » 
(Portrait, n° 114).

Cet ouvrage présente des 
citations incomplètes, modifiées, 
des références erronées, des textes attribués à Saint-Martin 
alors qu’ils ont été écrits par J.-B. Willermoz (p. 170, SM 
« inspirateur si ce n’est l’auteur ou co-auteur de La Grande 
Profession »), une interprétation de Nombres surprenante, 
une étude du Crocodile qui montre une incompréhension 
de ce texte ; tout comme celle qu’il fait de la ponctuation de 
cet ouvrage, où les points de suspension sont pris pour des 
mouvements de batterie : « Saint-Martin [s’est] “amusé” à 
jouer avec la ponctuation, et il suffit de compter les points 
de suspension, d’exclamation et autres pour comprendre 
le message codé que nous analyserons, à partir de la 
symbolique des nombres. » (p. 153.) Laissons à l’auteur son 
interprétation, d’autant qu’il soutient qu’il s’agirait là d’« une 
ébauche de “rituel d’ouverture de travaux” ». (p. 154.)

Ce livre n’offre que peu d’intérêt pour ceux qui connaissent 
et lisent Saint-Martin ; mais, pour ceux qui ne le connaissent 
pas, il offre une fausse image du Philosophe Inconnu, parce 
qu’elle est faite à partir des a priori sur l’auteur de L’Homme 
de Désir. D’ailleurs, Saint-Martin ne dit-il pas (dans son 
Portrait, n° 1.093) : « Ceux qui ont de l’âme prêtent à mes 
ouvrages ce qui leur manque. Ceux qui ne les lisent point 
avec leur âme leur refusent même ce qu’ils ont. » ?

F ......  Corda
Groupe Sursum Corda, Collège de Nice
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www.linitiation.eu

+  Nous vous recommandons 
le site Internet de Rémi Boyer 

(photographie ci-contre) : 
http://www.sgdl-auteurs.org/

remi-boyer/index.php/post/
La-Lettre-du-Crocodile ; 
et son blog : http://www.

sgdl-auteurs.org/remi-boyer/
index.php/events

+  Vous trouverez une 
recension abondante 
d’ouvrages ayant trait à la 
spiritualité sur le blog de 
notre ami et Frère Serge 
Caillet, Bloc-notes d’un 
historien de l’occultisme :

https://sergecaillet.
blogspot.com

0  L’orgone – Théorie, note et expérience, de François 
Trojani, édition Energeiæ (26 €)

Notre ami Jean-Marie Fraisse nous offre un ouvrage sur un 
sujet rarement traité et qui l’est ici par un spécialiste, qui plus 
est Frère martiniste, auteur également de Une médecine pour 
demain : L’homme électromagnétique.

« Cet ouvrage de fond construit 
des ponts et inscrit des parallèles 
entre les théories anciennes et les 
plus modernes de la physique avec 
l’orgone [terme créé par psychiatre 
et psychanalyste Wilhelm Reich, 
(1897-1957) pour désigner 
« l’énergie de 
la Vie »]. Il 
donne des 
explications 
claires et 

détaillées permettant d’appréhender 
l’origine de cette force et ses 
manifestations, explicitant les conditions, 
détaillant aussi les expériences réalisables 
pour la capter et l’utiliser.

0 Notre Dame de Marceille, de Christian Attard,
aux éditions La Pierre Philosophale, format eBook 
(16,99 €). Note de l’éditeur :

Selon la célèbre sentence «  on 
ne prête qu’aux riches », on peut 
affirmer que l’on a beaucoup 
donné à Notre-Dame de Marceille 
à travers les siècles. Et, à de très 
nombreuses reprises, le lieu fut 
associé à l’alchimie ou, en tout cas, 
à des personnages ou groupements 
réputés l’avoir connue, si ce n’est 
maîtrisée. Bien évidemment, cette 
remarque paraîtra fantaisiste au plus 
grand nombre, mais ce serait trop vite 
rejeter par méconnaissance un incroyable faisceau d’événements, 
de symboles forts et d’individus. À très peu de distance de Notre-
Dame, vécurent trop d’hommes qui s’intéressèrent de fort près à la 
Science royale pour ne pas avoir été sensibles aux appels de la belle 
église de Marceille. Je vous invite à pénétrer dans ce sanctuaire à 
la suite de tant d’illustres devanciers et à tenter d’en lire les indices 
que leur générosité laissa à notre sagacité le soin de redécouvrir.Wilhelm Reich.
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Precio por persona en habitación para compartir 355 €
Precio por persona en habitación individual 455 € 
Precio por pareja 710 €  
Precio por persona sin alojamiento 200 €

ALOJAMIENTO en pensión completa
desde el jueves 13 de mayo 2021, al medio dia,
al domingo 16 de mayo 2021, por la mañana.

Complete y DEVULELVA el cupón ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2021
a nuestra tesorera Josette PAYEN email : jopayen@hotmail.com - Teléfono : 33 (0) 6 18 93 41 39  

con la copia de la  transferencia Bancaria o en nuestra Cuenta Paypal : tresorier@ordre-martiniste.org – Gastos a su cargo

Dado que el número de habitaciones es limitado, la reserva se hará en el orden de recepción de las inscripciones
con su pago a la Tesorera Josette Payen – Tél 33 (0)6-18-93-41-39 - email : jopayen@hotmail.com

Para participar en la Convención  O. M. debe enviar su Boletín individual de reserva.
Sin embargo los participantes que deseen llegar antes del jueves deben comunicarse

directamente con el  Hotel Ibis Alésia Montparnasse***  Tél 33 (0)1.53.90.40.00 - mailto : h0959-sb@accor.com

BOLETÍN DE RESERVA INDIVIDUAL 
desde el jueves 13 de mayo de 2021 desde las 10 a.m.
hasta el domingo 16 de mayo de 2021 por la mañana
Las inscripciones se cerrarán el 15 de abril de 2021.

Convención O. M. organizada con el 
Groupo Persival – Colegio de París,
en el Hotel Ibis Alésia-Montparnasse***

49, rue des Plantes – 75014 PARIS
  Site internet :

https://all.accor.com/hotel/0959/index.fr.shtml

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 2021 DE LA ORDEN MARTINISTA

BOLETÍN INDIVIDUAL DE RESERVA CONVENCIÓN O. M. 2021

APELLIDOS : ..............................................................................    Nombre  : .......................................................

Grupo o  Círculo : ................................................................................ n° .............   

Colegio de : ...........................................................................................

Teléfono Móvil : ....................................................

e-mail : ........................................................................................@............................................................................

q  Delegado O.M. para ...........................................(País) q  Presente a la reunión del Supremo Consejo O.M.
  Comidas : indique su elección, válida para todos los días :

  q  comida de carne      q   comida vegetariana      q  comida sin gluten

Precio por persona en habitación para compartir 355 € = .......... €

Precio por persona en habitación individual 455 € = .......... €

Precio por pareja 710 €  = .......... €

Precio por persona sin alojamiento 200 € = .......... €

#
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Price per person shared room 355 €
Price per person single room 455 € 
Price for a couple 710 €  
Price per person without accommodation 200 €

Full board accommodation                                           
from Thursday, May 13 - 2021 - lunchtime                                
to Sunday, May 16 - 2021 - after breakfast.

SEND the coupon below WITH YOUR TRANSFER IMPERATIVELY BEFORE APRIL 15
Treasurer of the Martinist Association – email: jopayen@hotmail.com

Transfer by Paypal account to the order of the Martinist Association: Paypal account: tresorier@ordre-martiniste.org 
(Transfer charges payable by the sender)

The number of rooms being limited, the reservations will be made in the order of reception of the registrations
by the treasurer  Josette Payen – Tél 33 (0)6-18-93-41-39 - email : jopayen@hotmail.com

To participate in the convention O. M., you must send your registrations to the Treasurer, via the bulletin below.
However, participants who wish to arrive at the Convention before Thursday, should, for additional days,

contact directly Hotel Ibis Alésia Montparnasse***  Tél 33 (0)1.53.90.40.00 - mailto : h0959-sb@accor.com

 INDIVIDUAL BOOKING FORM 
 From Thursday, May 13 - 2021 at 10,00 until Sunday, May 16 - 2021 in the morning.

Registration deadline : April 15

2021 O.M. CONVENTION INDIVIDUAL BOOKING FORM
NAME : .................................................................................    First Name  : .........................................................

Group : ..................................................................................   n° .............   

College of : ...........................................................................................

Cellphone number : .............................................................

email address : ........................................................................................@...................................................................

q  I am an O. M. Delegate for.................................(Country)  q  I will participate to the Supreme Council meeting

Indicate your choice of meals for the whole stay:

q  meals with meat : ................        q  vegetarian meals : ................       q  gluten free meals : ................

Price per person shared room 355 € = .......... €

Price per person single room 455 € = .......... €

Price for a couple 710 €  = .......... €

Price per person without accommodation 200 € = .......... €

O.M. Convention organized with
the Persival Group of Paris

at the Ibis Alesia Montparnasse Hotel***
49, rue des Plantes

PARIS (14e arrondissement) France

#

2021 INTERNATIONAL CONVENTION OF THE MARTINIST ORDER  (O.M.)
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Prix par personne en chambre à partager 355 €
Prix par personne en chambre individuelle 455 € 
Prix par couple 710 €  
Prix par personne sans hébergement 200 €

HÉBERGEMENT en pension complète
du jeudi 13 mai 2021, à midi,

au dimanche 16 mai 2021, au matin,
selon les prix indiqués ci-contre.

IMPRIMEZ, DÉCOUPEZ ET COMPLÉTEZ LE COUPON CI-DESSOUS
ET RENVOYEZ-LE AVEC VOTRE CHÈQUE (à l’ordre de l’Association Martiniste)

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 15 AVRIL 2021
à l’adresse postale de la Trésorière : Josette Payen – 7, rue des Guêpes – 76310 Sainte-Adresse – France

Le nombre de chambres étant limité, la réservation se fera dans l’ordre de réception des chèques ou virements 
d’inscription auprès de la Trésorière : tresorier@ordre-martiniste.org – Téléphone : 06.18.93.41.39.

Pour participer à la Convention O. M., vous devez envoyer vos inscriptions à la Trésorière, via le bulletin ci-dessous.
Toutefois, les participants souhaitant arriver avant le jeudi devront, pour les jours supplémentaires, s’adresser directement

à l’hôtel Ibis Alésia-Montparnasse – Tél. 33 (0)1.53.90.40.00 - Courriel : h0959-sb@accor.com

BULLETIN INDIVIDUEL DE RÉSERVATION 
Du jeudi 13 mai 2021 à partir de 10 heures jusqu’au dimanche 16 mai 2021 au matin.

Les inscriptions seront définitivement closes le 15 avril 2021.

BULLETIN INDIVIDUEL DE RÉSERVATION 2021
Convention O. M. du jeudi 13 mai (10 heures) au dimanche 16 mai 2021 au matin

NOM : ..............................................................................    Prénom : .......................................................................

Groupe ou Cercle : .............................................................................. n° .............   

Collège de : ...........................................................................................

Téléphone fixe : ....................................................  Portable : ...........................................................

Courriel : ........................................................................................@.........................................................................

Repas : indiquez votre choix, valable pour toute la durée du séjour :

q  repas carnés      q  repas végétariens     q  repas sans gluten

Prix par personne en chambre à partager 355 € = .......... €
Prix par personne en chambre individuelle 455 € = .......... €
Prix par couple 710 €  = .......... €
Prix par personne sans hébergement 200 € = .......... €
Ci-joint chèque à l’ordre de l’Association Martiniste = .......... €

Convention organisée avec le Groupe
Persival, Collège de Paris,

à l’hôtel Ibis Alésia-Montparnasse***
49, rue des Plantes – 75014 PARIS

  Site Internet :
https://all.accor.com/hotel/0959/index.fr.shtml
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