
Mes très-chères Sœurs,
mes très-chers Frères,
Voilà bientôt cinq années que je suis en charge 

de l’Ordre Martiniste. J’ignore si j’ai bien rempli 
ma mission vis-à-vis de vous tous, mais j’ai essayé 
de le faire avec passion, courage et dévouement, 
pour que l’Ordre Martiniste retrouve l’aura qu’il 
diffusait dans le monde du temps de nos Maîtres 
Passés.

Pour cela, j’ai été bien entouré par les membres 
de la Chambre de Direction ; nous avons tous 
travaillé de concert pour l’Ordre ; chacun, dans sa 
fonction, a donné le meilleur, et je les en remercie 
tous aujourd’hui.

Je n’ai jamais souhaité être Souverain Grand 
Maître à vie ; j’avais, en son temps, proposé aux 
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À MI-MANDAT

LE FLAMBEAU

L’homme de Désir est celui qui, ayant pu s’échapper du torrent, emploie son passage terrestre 
à retrouver l’état primordial par la conjugaison de la Prière et de la Connaissance

qui, toutes deux, convergent vers l’Amour.

Y.-F. B.
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membres de la Chambre de Direction de mettre 
en place un mandat de cinq ans renouvelable une 
fois, ce qu’ils ont approuvé et qui a été enregistré 
dans nos nouveaux Règlements généraux, après 
octobre 2016, date de la passation de la Grande 
Maîtrise de l’Ordre Martiniste.

Cependant, aux prochaines Journées Papus, en 
octobre 2021, je vais demander aux membres de 
la Chambre de Direction de me renouveler leur 
confiance pour un deuxième mandat, car la tâche 
que je me suis fixée n’est pas terminée — il y a tant 
à faire. J’ai pleine confiance en tous les Délégués, 
qu’ils soient à l’étranger, en France, accompagnés 
de tous leurs initiateurs et M. I. actifs qui font un 
travail extraordinaire pour l’Ordre Martiniste. 
Sans oublier tous les membres dans les Groupes 
qui mobilisent celles et ceux qui croient aux 
valeurs véhiculées par l’O. M. et ses pairs, celles 
de Louis-Claude de Saint-Martin, de Maître 
Philippe, de Papus et de tous nos Maîtres Passés 
qui ont œuvré pour les valeurs fondamentales de 
la Voie Cardiaque.

Ce monde est en pleine mutation, les priorités de 
certains changent ; il y a de plus en plus de vertus 

théologales et cardinales qui se perdent parmi 
les Hommes, au profit des valeurs matérielles. 
L’Hermite reste dans sa grotte et a oublié qu’au 
Moyen Âge il enseignait et dispensait son savoir 
aux chevaliers.

Les temps changent, mais il y aura toujours 
des femmes et des hommes qui rechercheront 
la Lumière divine, pratiqueront l’altruisme et 
la bienveillance sur ce qui nous entoure, et qui 
respecteront toutes les formes de vies sur notre 
belle planète, car il ne faut pas oublier que c’est 
elle qui nous donne la vie et nous nourrit.

Voilà plusieurs décennies que j’ai choisi la Voie 
initiatique du martinisme. Il m’a accompagné 
dans une grande partie de ma vie, avec ma famille, 
mes amis, dans mon travail, et parmi mes Sœurs 
et mes Frères. Son enseignement m’a fait évoluer 
avec une certaine compassion et beaucoup de 
bienveillance envers celles et ceux qui étaient 
dans l’affliction et dans un besoin de réconfort, 
car, dans ces temps troublés que tous nous vivons 
et traversons, le plus important à mes yeux, 
c’est l’Humain et ses nobles valeurs. Il est vain 
de vouloir aborder la recherche métaphysique ; 
cela ne m’intéresse pas, il y a des personnes 
spécialisées pour cela ; l’homme penche souvent 

LE MOT DU GRAND MAÎTRE DE L’ORDRE MARTINISTE

Puissances célestes, puissances terrestres, puissances universelles, respectez l’âme humaine : le Seigneur vient
de renouveler Son alliance avec elle, il l’a liée à lui par un nouveau traité de paix. Il lui a ouvert les archives divines ;

elle y a admiré tous les trésors préparés pour l’homme de paix. Elle y a contemplé les flambeaux de l’intelligence,
toujours allumés, et les sources vivantes de l’amour, qui n’interrompent jamais leur cours. 

Louis-Claude de Saint-Martin, Chant n° 6

vers le sens péjoratif de la métaphysique, qui est 
l’abus de réflexions abstraites, de spéculations 
intellectuelles oiseuses qui obscurcissent la 
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LE MOT DU GRAND MAÎTRE DE L’ORDRE MARTINISTE

pensée et qui n’ont aucun impact sur le réel, au 
lieu de résoudre des problèmes qui soulagent nos 
Frères humains.

Voilà pourquoi il est important de faire ressortir 
ce que l’Homme a de meilleur en lui, enfoui au plus 
profond de son être, afin de lui offrir la possibilité 
de sortir du torrent et d’ainsi cheminer ensemble 
et arriver au stade de Nouvel Homme. Nous avons 
toutes et tous une part d’ombre en nous, qui nous 
ramène de temps en temps dans ce torrent ; voilà 
pourquoi les enseignements martinistes de Louis-
Claude de Saint-Martin et de Maître Philippe 
peuvent nous faire avancer, tous ensemble, vers 
cette Lumière divine qui nous tend les bras et à 
laquelle l’Homme de Désir aspire, de laquelle il 
est en quête avec Foi sur le chemin.

Aujourd’hui, il n’y a plus de grand guide,  et 
beaucoup ne savent plus vers qui se tourner. 
La plupart des grandes institutions religieuses 
ont oublié leurs grands principes d’éducation et 
d’aides à autrui. La vie matérialiste à tous crins a 
pris le dessus, beaucoup de politiques corrompus 
et sans valeur morale (phénomène renforcé par 
certains médias qui distillent la peur) brouillent 
la vision du futur.

Nous, martinistes, devons tendre vers une vie 
meilleure et une raison de vivre posément notre 
spiritualité, en pratiquant sereinement l’Espérance 
et l’Amour. Voici une belle citation de Joëlle 
Laurencin : « L’Amour est cette lueur d’espoir qui 
jaillit dans le noir. C’est le soutien que l’on apporte 
à autrui, afin de le soulager de ses soucis. C’est 
l’accolade et la franche rigolade que l’on adresse 
à toutes les personnes en détresse. L’Amour est une 
émotion universelle et fraternelle sans laquelle 
l’Humanité ne peut exister. »

J’espère de tout mon cœur que le martinisme 
sera dans les années qui viennent le modèle 
universel d’un grand enseignement spirituel 
pour toutes celles et tous ceux qui vivront des 
moments de solitude ou de désespoir ; j’espère 
que tous les martinistes répandus de par le monde 
sauront, comme des chevaliers, dans la Sagesse 
et la Compassion, être à l’écoute de ce qu’ils 
recherchent. Les portes du Ciel sont ouvertes 
à tous, aussi celle, même petite, de notre Ordre 
Martiniste bien-aimé, mais avec discernement.

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

J’espère sincèrement qu’après tous les événements 
que nous vivons actuellement pendant cette crise 
sanitaire, avec les conséquences qui en découlent 
— perte de repères, notre liberté entravée, 
l’autoritarisme des États et la désinformation 
des médias, qui ne font que diviser les gens —, 
nous MARTINISTES, nous devons garder notre 
discernement et notre liberté d’agir ; et, surtout, à 
nous de savoir maintenir envers les autres notre 
bienveillance et l’Amour de notre prochain, pour 
mieux lutter contre les forces des ténèbres qui 
sont à l’œuvre.

Entre Sœurs et Frères de bonne volonté, même 
si nos positions divergent, les échanges doivent 
être courtois, respectueux et fraternels, pour nous 
faire avancer dans la même direction, celle de la 
Voie Cardiaque. Il faudra beaucoup de constance 
pour rester sur le bon chemin. C’est à ce prix 
que nous cheminerons toutes et tous vers la 
régénération du genre humain.
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EXPRESSION

Après sa fondation en tant qu’ordre à la fin du XIXe 
siècle, la Voie martiniste a vécu plusieurs changements 

qui l’ont marquée et, même, changée au fil des années.
Il est vrai que le martiniste trouve sa source dans la 

pensée de ses vénérés Maîtres Passés, tels Louis-Claude de 
Saint-Martin, Martinez de Pasqualy ou Jacob Boehme… 
Mais la vraie émergence de notre Ordre a été marquée 
par un personnage charismatique et clairvoyant nommé 
Gérard Encausse, dont le nomen fut Papus.

Papus eut la vision de créer un Ordre universel qui relierait 
la pensée de Saint-Martin avec le monde de l’occultisme de 
son temps, et il y déposa des germes hérités des hommes 
qui l’ont influencé — entre autres, Éliphas Lévi, Saint-Yves 
d’Alveydre, Antoine Fabre d’Olivet, etc. 

Mais Papus ne fut pas seulement occultiste et homme 
de sociétés initiatiques, il faut le dire : il pouvait exercer 
une influence auprès des plus hauts dignitaires du monde 
afin de propager la Lumière et vaincre les Ténèbres, 
combat qu’il mena toute sa vie. Citons, par exemple, son 
engagement envers le tsar de Russie, qui lui confia la 
tâche de guérir son fils, avec l’aide de Maître Philippe, et 
d’apaiser sa mère, femme la plus influente au sein de la 
famille royale.

Mais en quoi servira ceci pour notre vision moderne de 
notre Ordre vénéré ? Et comment pourrons-nous, par la 
Lumière martiniste, combattre les Ténèbres qui encerclent 
nos sociétés et se propagent tout autour du Globe ?

J’ai reçu la Lumière martiniste il y a six ans et cela m’a 
profondément changé sur le plan individuel et mystique. 
Même ma vision des autres voies initiatiques dont je fais 
partie a évolué. Mais est-ce que le but du martiniste est de 
seulement évoluer sur le plan personnel ? Et en quoi est-ce 
différent de la méditation et de la prière ?

Selon moi, le martiniste est un soldat de lumière, un 
être en voie de synarchie et d’illuminisme. Son rôle n’est 
pas de se perdre dans les astres et l’au-delà. Son rôle est 
d’œuvrer sur le plan matériel, d’allumer son flambeau là 
où la Lumière est la plus indispensable à sa société, à sa 
nation et au monde entier : « Homme juste, tu combattras 
comme le lion assailli par des chasseurs, et tu connaîtras 
la beauté de celui qui te chérit. »

Quel est donc notre rôle de martiniste au XXIe siècle et 
comment pourrons-nous propager la Lumière dans notre 
société moderne ?

Chaque système solaire a en son centre une étoile qui 
brille, illuminant son obscurité. Mais, au centre de la 
galaxie, un immense trou noir obscurcit la luminosité des 

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE

À la demande de notre Souverain Grand Maître, le Frère Iter Lucius, Délégué de l’Ordre Martiniste au 
Liban, livre à son tour sa vision du martinisme au XXIe siècle — Un mariage alchimique entre Tradition et 
Modernité.

astres flamboyants. Nous, les martinistes, les filles et les 
fils de la Lumière, nous sommes la Lumière qui rayonne 
dans l’obscurité et les Ténèbres qui rétablissent l’excès de 
Lumière en son centre équilibré. Comment donc puis je 
me retrouver noyé dans les océans du passé et les tumultes 
d’un présent qui ne m’appartient plus ?

Notre mission, comme “illuminé”, c’est d’être au plus 
haut niveau de notre existence, d’être le meilleur vis-
à-vis pour bâtir notre futur, notre famille, les Ordres et 
communautés dont nous faisons partie et, enfin, la société. 

Dans notre carrière professionnelle, nous sommes 
invités à nous transformer pour atteindre le maximum de 
notre potentiel. Nous devons guider notre famille sur la 
voie du bien et de la persévérance. Nous devons être les 
précurseurs du modèle nouveau d’un Homme nouveau. 
Un Homme qui se libère d’un système qui est en voie 
d’effondrement total. Un Homme qui pourra rebâtir un 
monde en harmonie avec la Nature, humble envers ses 
semblables mais actif et pionnier au sein de la société.

Mes Sœurs et Frères, c’est vrai que l’illumination est un 
parcours intérieur, sans lequel nous ne pourrons devenir 
des êtres dignes du soupir divin. Mais notre vie collective 
nous invite à rectifier notre société afin de pouvoir changer 
le monde.

« Au commencement était l’action» , nous dit Goethe. 
Voici donc notre rôle : nous engager pour reconstruire 
les fondations d’une société nouvelle, une Terra Omega 
comme disaient les anciens hermétistes.

Un monde où le martiniste est un vrai soldat de Lumière 
et un synarchiste révolutionnaire, comme l’a été notre 
divin Réparateur.              n



Le Flambeau n° 125 –  2d semestre 2021  5

L’EX-LIBRIS DE PAPUS

L’ex-libris de Papus a été dessiné en 1908 par le comte Gustave Le Goarant de Tromelin (1850-1920).
Dans L’Initiation d’octobre 1908, Adolphe-Louis Quenaidit “Tidianeuq” (1858- 1931) en a fait l’analyse.

MÉMOIRE MARTINISTE

En consultant une collection de dessins “médianimiques” 
provenant de médiums divers et en lisant ce que leurs 

auteurs ou ceux qui les ont étudiés ont pu écrire, on en conclut 
que “l’inspiré” travaille malgré lui, ne sait généralement pas 
ce qu’il dessine, fixe souvent un rêve à peine entrevu dans 
un demi-sommeil et ne peut pas appliquer ses facultés sur 
un sujet, un dessin que, d’avance, il se proposerait de créer.

Chaque médium artiste a bien son genre qui lui est propre, 
son mode d’exécution spécial ; celui qui fait des portraits ne 
fera que des figures, celui qui s’adonne aux fleurs restera 
dans les combinaisons florales. Ici, nous nous trouvons en 
présence d’un fait nouveau : le comte de Tromelin avait 
résolu de produire un dessin devant servir d’ex-libris.

Cette idée, bien arrêtée pendant un certain temps, a hanté 
son cerveau et, brusquement, un soir, en quelques coups de 
crayon, l’esquisse, l’ossature du groupe a jailli — puis arrêt, 
impossible de faire sortir un détail ; il lui a fallu attendre une 
quinzaine et, tout à coup, “l’esprit” qui le guide ou semble 
le guider, si vous voulez, comme un bon maître d’écriture, 
s’est emparé de sa main. […] En trois heures de temps, il a 
dirigé le crayon pour faire sortir cette œuvre de toute beauté, 

qui est bien ordonnée lorsqu’on l’examine attentivement, car 
l’harmonie fait place au désordre entrevu en un premier et 
rapide coup d’œil.

L’esprit ou l’inconscient 
qui a combiné ces 
gracieux enlacements des 
cinq lettres de Papus n’a 
pas manqué d’ingéniosité. 
Le tout forme une tête de 
mage barbu et chevelu. 
Cette vision première 
se désagrège et des 
têtes secondaires ou des 
groupes paraissent.

Le A, c’est le compas ; 
le P, l’équerre ; le U, les 
colonnes du temple ; le S, le serpent, ; le second A et le second 
P forment le sceau de Salomon. Nous avons l’œil du Grand 
Architecte. Tout cela est très maçonnique et martiniste.

Au centre est le temple initiatique, des dents caractérisent 
le sphinx qui dévorera l’imprudent ou le traître. Je 

LE FLAMBEAU
EST UNE PUBLICATION DE L’ORDRE MARTINISTE

Directeur de la publication : André Gautier.
Directeur de la communication : Benoît Mouroux.

Secrétaire de rédaction : Alain Daudier.
La Rédaction se réserve tout droit d’intervention éditoriale sur 

les textes qui lui sont confiés,
lesquels restent la propriété de l’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 : secretariat.france.om@orange.fr

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».
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MÉMOIRE MARTINISTE

Pour en revenir à l’auteur de cette pièce capitale, je 
terminerai en répétant que sa production voulue est un 
fait, un cas nouveau, donc une conquête nouvelle pour 
le psychisme — pour employer le langage des savants 
qui côtoient l’occultisme. De plus, j’ajouterai qu’il a eu le 
grand mérite, le talent étrange de réaliser ce tour de force 
en ignorant que Papus était martiniste, avait publié le Tarot, 
guérissait au moyen du magnétisme, etc.

Personnellement, je ne suis pas enclin à croire aux Esprits 
directeurs, dessinateurs, mais il faut cependant admettre, 
dans ce cas, que les moyens d’investigation, de pénétration, 
de vision, sont étendus, amplifiés chez les médiums, surtout 
lorsqu’ils sont doublés d’un érudit, d’un savant, d’un 
physicien comme le comte de Tromelin.             n

m’empresse de préciser qu’il en était ainsi dans l’Antiquité 
mais que, en nos temps plus doux, on ne dévore plus, on se 
sert de l’organe caché derrière les dents, de cette langue si 
bien indiquée dans le serpent de Sagesse pendu à la base 
de la composition : la langue personnelle, le langage, le bon 
enseignement ; mais il raille aussi à plaisir, cingle de ses 
sarcasmes les intolérants, les faux savants, les faux frères. 

Dans le haut, nous voyons des médecins modernes 
imposant les mains (magnétisme). 

Puis, des démons et démones masqués (larves, 
envoûtement), des mages et médecins antiques coiffés de 
bonnets pointus (art occulte traditionnel). Des femmes 
plongent les mains dans l’urne fatidique (tarots des 
bohémiens).

À l’entrée du temple, on remarque un groupe de vieillards 
mettant leur doigt sur leur bouche ; signe de mystère et 
discrétion (la Parole voilée), le masque.

Mythologie, Physique, vous ne pourrez vous concilier 
qu’en abandonnant chacune votre système, et en vous 
élevant ensemble à un degré plus simple, où vous trouveriez 
chacune la clef de votre temple 

Il faudrait des pages pour décrire tout ce que l’on peut y 
découvrir ; c’est une vraie cristallisation d’un scintillement 
des dessins magiques engendrés par un miroir à fond noir. 

Si l’on retourne le dessin, la barbe du mage se transforme 
en de délicats arbrisseaux à branches retombantes.

Au point de vue artistique et symbolique, c’est une œuvre 
parfaite. Le maître Papus en ornera-t-il les livres de sa riche 
bibliothèque ?

En cas d’affirmative, lorsque son âme désincarnée sera 
revenue se purifier sur Terre et que maintes fois le vent 
des enchères aura dispersé et dispersé derechef, entre les 
mains des amateurs bibliophiles, les volumes qui auront 
été ses compagnons d’étude comme médecin, occultiste, 
martiniste, que penseront de lui les érudits des temps à 
venir en voyant cet étrange grimoire collé à l’intérieur de 
la couverture ? (1)

Il faut savoir casser la dure coque pour trouver l’amande. le 
symbolisme compliqué n’est donc qu’un simple épouvantail. 

L’ex-libris de Papus résume quelques vérités, bases de 
tout ; il faut savoir les découvrir mais, cependant, pour la 
foule, il est l’image de la variété à l’infini, de Mayaprotée. 

La Vérité, c’est l’Unité ; le mensonge, c’est le Nombre qui 
varie sans cesse, qui, à peine saisi, peut se transformer.

1.– Note de Philippe Encausse : « À la suite du pillage, en 1942, de la 
bibliothèque de Papus, les services allemands intéressés eurent soin 
d’arracher méthodiquement de l’intérieur de la couverture de chacun 
des livres ainsi volés, l’ex-libris qui s’y trouvait collé ! »

Détail de l’ex-libris.
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Dans Le Flambeau n° 120 de 2019, nous avions 
présenté (pages 5 à 7) notre sœur Christiane Buisset 
et son parcours remarquable, inscrit dans le sillon de 
celui qu’elle considérait comme son maître, Éliphas 
Lévi.

Christiane œuvra durant des décennies pour 
transmettre et diffuser les enseignements du Maître, 
notamment à travers des conférences. Nous avons le 
plaisir de vous présenter les introductions de deux 
conférences, sur des thèmes majeurs. Ce partage a 
été rendu possible grâce à notre sœur Nicole P. qui 
veille à la mémoire de Christiane et de Gérard. (Voir, 
dans la rubrique Livres de ce numéro, l’ouvrage de 
Nicole consacré à l’émergence des loges féminines au 
rite Memphis-Misraïm.)

Je suppose que votre présence ici prouve l’intérêt que 
vous portez tous à cette grande dame qui se nomme 

l’Astrologie. Et, quand on a de l’intérêt pour quelqu’un ou 
quelque chose, on se préoccupe de savoir quelle a été son 
histoire. D’où vient-elle ? Quelles sont ses origines ?

Pour les uns, elle est connue. D’autres se posent plein de 
questions à son sujet et voudraient bien savoir ce qu’elle est.

L’AstroLogie

Certains d’entre vous la pratiquent peut-être ou bien 
aimeraient-ils le faire, mais, avant de s’engager, ils veulent 
savoir ce qu’elle est.

Et, même si ce n’est que de la simple curiosité qui vous 
a permis d’être là, eh bien ! je peux vous affirmer que son 
histoire est passionnante et surtout qu’elle mérite le plus 
grand respect. C’est une science qui a ses limites, comme 
toutes les autres sciences, et il ne faut pas lui faire dire 
n’importe quoi.

Nous allons donc essayer de vous la présenter le plus 
concrètement possible et de décrire ses divers rôles sur notre 
planète et ses fonctions sur l’ensemble de la vie.

Notre propos se divisera donc en deux parties.
Notre première partie comprendra : 1°) Une petite histoire 

sur ses origines. 2°) La mythologie. 3°) Un bref parcours 
historique. 4°) La présentation, pour ceux qui aiment se 
pencher sur l’histoire des origines d’une science, de quelques 
grands astrologues.

Notre seconde partie s’intéressera à la définition de 
l’astrologie et des spécialités astrologiques qui se diviseront 
en trois branches : scientifique, psychique, spirituelle.

« C’est le Seigneur qui remplit les astres d’un air actif, 
virtuel et dépositaire de sa propre direction ; voilà pourquoi 
ils arrivent chacun à leur terme. »

Comme vous pouvez le constater, elle se divise comme 
pour l’homme : 

• la scientifique qui nous renseignera sur le corps,
• la psychique sur l’âme,
• la spirituelle sur l’Esprit.
1°) L’astrologie scientifique s’occupera de : météorologie, 

minéralogie, botanique et zoologie.
2°) Dans la psychique, nous aurons l’astrologie : 

généthliaque (qui s’attache à déterminer l’avenir des 
individus d’après la position des astres au moment de leur 
naissance), horaire, médicale et mondiale.

3°) Quant à la spiritualiste, nous y trouverons l’astrologie : 
symbolique, onomantique (analyse et valeur du nom propre) 
et kabbalistique.

CHRISTIANE BUISSET (1931-2012),
DISCIPLE D’ÉLIPHAS LÉVI
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Si l’origine du Tarot plonge ses racines dans une lointaine 
Antiquité, la littérature concernant le Tarot est, au 

contraire, assez récente.
C’est seulement au XVIIIe siècle qu’on a commencé 

d’écrire sur ce jeu mystérieux. Depuis, on ne s’est pas privé 
d’échafauder des hypothèses, ce qui a suscité une assez 
copieuse littérature qui réside bien trop souvent dans des 
procédés et des recettes divinatoires.

Très peu d’ouvrages traitent de sa constitution et de son 
symbolisme ; pourtant, nous pouvons dire qu’il a été et est 
la base de connaissances que tout Maître ou Sage dévoile à 
ses adeptes, pour constituer l’assise spirituelle de tout Ordre 
initiatique digne de ce nom.

Toutes les figures constituant ce jeu ne sont que des 
symboles appartenant à l’Humanité entière, et ce quelles 
que soient la religion et la race.

C’est pourquoi il existe tant de jeux aux figures différentes. 
Chaque ethnie a composé le sien, mais la base symbolique 
reste la même en ce qu’elle décrit, pour tous, les mystères de 
la Terre et du Ciel, synthétisés par l’Homme, qui, lui-même, 
est un autre mystère.

Le jeu de Tarot nous dévoile tout cela lorsqu’on veut bien 
dialoguer avec lui. Alors il devient très, très bavard.

Nous allons donc ensemble essayer de l’interroger et 
comprendre ce qu’il va pouvoir nous dire.

Le tArot

D’abord ses origines car, sans développer son histoire, il 
est toujours intéressant de connaître l’origine de quelque 
chose, si cela est possible.

Pourquoi s’appelle-il « Tarot » ?
Puis nous présenterons les 78 lames qui le constituent et, 

enfin, nous analyserons sommairement son symbolisme à 
travers le symbolisme animalier, numérologique et celui des 
couleurs.

L’origine du Tarot sous forme de cartes, telles que nous les 
connaissons, se perd à travers les âges.

Il faut d’abord savoir que le Tarot appartenait à la 
talismanie. Il s’agissait de médailles sur lesquelles étaient 
gravées des figures géométriques semblables au sceau de 
Salomon de la divine Kabbale.               n

JOURNÉES PAPUS 2021 CONVENTION 2022
DE L’ORDRE MARTINISTE

Au printemps 2021, les contraintes liées à la crise sanitaire 
nous ont amenés, une nouvelle fois, à annuler la Convention 
Internationale. 

La Convention 2022 reprendra les conditions 
d’organisation initialement prévues pour 2021.

L’Ordre Martiniste, soutenu par le Groupe organisateur, 
Persival, Collège de Paris, vous donne donc rendez-vous à 
Paris pour ces nouvelles dates : 

du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022
Dans le courant du premier trimestre 2022, nous 

vous adresserons, par courrier électronique, un bulletin 
d’inscription individuel, afin que vous puissiez confirmer 
votre participation à ces journées de travail et de partage de 
notre communauté. 

Les Journées Papus 
2021 se tiendront à 
Paris les samedi 23 et 
dimanche 24 octobre 
2021.  Un bulletin 
d’inscription identique à 
celui qui figure au verso, 
avec tous les détails 
afférents, vous sera 
envoyé séparément.

La conférence du 23 
octobre sera animée 
par Michel Thiolat, 

directeur de L’initiation Traditionnelle, qui nous dressera 
un portait historique de Saint-Yves d’Alveydre.

MÉMOIRE MARTINISTE
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JOURNÉES PAPUS DE L’ORDRE MARTINISTE 2021

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  des JOURNÉES PAPUS animée par Michel THIOLAT

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JOURNÉES PAPUS 2021 DE L’O. M.

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

Groupe ou Cercle + Collège ..................................................................................................................

Tél. : .............................................   Courriel :  ........................................................................................

o Je serai présent le Sa medi 23 octobre 2021 à 16 h 30 à la Conférence

o Je serai présent le Samedi 23 octobre 2021 au BANQUET PAPUS

o  Je réserve .................... place(s) à 44,00 €,      soit un total de ........................ €

Ci-joint le chèque correspondant libellé au nom de l’ASSOCIATION MARTINISTE

o Je serai présent le Dimanche 24 octobre 2021 à 10 h au Père-Lachaise pour commémorer
le souvenir de Gérard Encausse « Papus » et de son fils, Philippe Encause « Jean »

#

Bulletin d’inscription à retourner par retour de courriel à : om.andre.gautier@orange.fr
et par courrier postal (avec votre règlement) au Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste : 

André GAUTIER  – 18, rue Sainte-Colombe 58320 Pougues-les-Eaux - France

Ces deux jours organisés par l’Ordre Martiniste 
sont ouverts aux amis et aux sympathisants,

aux initiés et aux profanes.

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 :
16 H 30 : CONFÉRENCE   (cocktail offert)

20 H 00 BANQUET PAPUS
Organisés à l’IBIS PARIS ALÉSIA MONTPARNASSE ***

49, rue des plantes – 75014 Paris France - Tél 01.53.90.40.16  - courriel H0959-SB@accor.com

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 :
10 H 00 : HOMMAGE 

à nos vénérés Maîtres « Papus » et son fils « Jean »
Cimetière Père Lachaise: Porte Gambetta, rue des Rondeaux, face à l’avenue du Père-Lachaise, Paris XXe

 Transports : métro Gambetta (ligne 3, 3bis) – Bus 26, 60, 61, 69, 102.

Élaboration de l'archéomètre
D'après les notes personnelles de St Yves

#
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SE METTRE À L’ORDRE

Et pourtant, que penser de ces personnes qui, au même 
instant, dans un même lieu, presque côte à côte, se 

figent dans une même attitude en faisant le même geste ?
D’où viennent-ils ?
Qui sont-ils ?
Que font-ils ?
Pourquoi ou pour qui font-ils ce geste ?
On pourrait s’en poser encore, des questions de ce genre. 

Et c’est justement en essayant de comprendre ce qui se 
passe en nous lorsque nous nous mettons à l’ordre que nous 
pourrons peut-être avancer.

Il y a même une question qui se cache derrière cette 
question. Une question très humble et très mystérieuse qui 
n’avance pas en pleine lumière. Presque une question qui 
n’ose pas être posée. Car c’est très timide, une question, 
souvent ça se cache.

Alors, je vais la sortir délicatement de sa cachette et je 
vais la poser là, en pleine lumière. La voici qui se pose 
alors : « Qu’est-ce qui s’est passé pour que, tous ensemble, 
nous nous mettions à l’ordre ? »

Un être humain, debout, la main droite posée sur le cœur. Voilà ce que c’est, se mettre à l’ordre. On croirait 
avoir tout dit, tant le geste est simple à faire. Si l’on se borne à décrire ce qu’on voit, il n’y a, bien souvent, 
pas grand-chose à en dire. Et pourtant… Travail présenté par le Frère Phœnix, du Groupe Sursum Corda.

Je ne dis pas ça pour qu’on se plaigne les uns les autres, 
c’est évident, mais pour mettre en lumière un point commun 
qui, à mes yeux, est très important.

L’Ennemi s’est bien occupé de nous, d’une certaine 
manière. Nous en avons été les jouets jusqu’au moment où 
nous avons versé notre dernier sang.

Il nous a couchés comme la tempête couche les arbres 
d’une forêt, et, après que ceux-ci ont écrasé de leur poids 
les arbrisseaux qu’ils avaient enfantés, ils pourrissent sur 
place, laissant livrés à eux-mêmes les oiseaux qui y avaient 
fait leur nid.

C’est ça que veut l’Ennemi : que nous ne nous relevions 
pas et que nous entraînions dans notre chute ce que nous 
avons de plus cher.

Et pourtant…
Et pourtant nous sommes là : debout et à l’ordre.
Nous existons.
Il y a quelque chose à dire sur l’existence.
C’est même un mot qui parle tout seul. Un de ces mots 

puissants et anciens dont l’écho semble jaillir du désert.
Le latin ex sistere suggère une sortie de la stance, une 

sortie d’une certaine position dans laquelle nous avions été 
placés.

L’expression « se mettre à l’ordre » nous engage déjà 
sur un chemin de pensée très intéressant, puisque, par 
définition, l’ordre s’oppose au chaos.

Se mettre à l’ordre signifie donc, à mes yeux, sortir de 
la condition chaotique qui est celle de l’Homme depuis la 
prévarication d’Adam.

Vous allez ressentir l’influence de Martinès de Pasqually 
dans ce qui va suivre.

Lorsque Dieu émanait paisiblement les esprits qui lui 
rendaient grâce, l’harmonie de bonté et de puissance qui 
régnait alors peut être considérée comme l’ordre parfait, 

Je souhaiterais proposer une réponse, même s’il peut y 
avoir beaucoup de réponses différentes à cette question.

Je pense que si nous nous mettons à l’ordre, tous 
ensemble, je veux dire ici et maintenant, c’est que nous 
désirons exister.

C’est difficile à expliquer, mais je crois que nous 
commençons à bien nous connaître, à nous ressentir. Je ne 
crois pas me tromper en disant que nous sommes tous des 
écorchés.

La chute de Lucifer, gravure de Gustave Doré.
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absolu, puisque la matière — sujette à la corruption — 
n’existait pas encore, et que l’Homme matériel n’existait 
pas non plus, doté lui-même de matière et d’un esprit retors.

Cette unité primordiale de Dieu et des esprits émanés de 
Lui, fut, nous le savons, brisée par la première prévarication 
commise par Lucifer, ce qui eut pour effet d’instaurer 
une sorte d’équivoque entre Dieu et les esprits qu’il avait 
émanés de Lui-même.

Il n’est pas anodin de souligner que cette prévarication n’a 
jamais remis en question ce que Dieu est de toute éternité, 
c’est-à-dire l’Ordre par excellence.

Il s’ensuivit immédiatement — au moment même où 
cette prévarication fut commise — la création d’un lieu 
spécifique qui puisse abriter cette antithèse de l’Ordre 
qu’est le désordre. L’univers, c’est ça : un lieu d’espace et 
de temps que Dieu créa afin d’emprisonner ces esprits 
prévaricateurs, responsables d’une équivoque chaotique.

« Nature, Nature ! tu n’as pas d’autre œuvre à remplir 
que d’amener les êtres à l’ordre sublime dont ils sont 
déchus. »

J’y vois la naissance du sistere, si vous me suivez bien, à 
savoir un lieu de corruption, de désordre (puisqu’on n’est 
plus en Dieu), d’emprisonnement, etc. C’est dans ce sistere 
que les esprits prévaricateurs, avec Lucifer en tête, sont 
enfermés, jusqu’à nouvel ordre, justement.

Ce qui est très éclairant, dans ce que dit Pasqually, c’est 
que c’est l’Homme qui fut ensuite émané de Dieu pour 

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

leur servir de gardien. Adam était encore dans l’ordre, en 
tant qu’esprit émané, il pouvait encore avoir une valeur 
d’exemple, si l’on peut dire.

La prévarication d’Adam fut le moment d’une seconde 
équivoque, et il chuta dans la matière, comme vous le savez.

La stance primordiale qui était celle de l’ordre divin fut 
alors perdue. Il s’agit d’une stance spirituelle.

La nouvelle stance, celle du sistere actuel, c’est celle 
du chaos du monde matériel, des assauts du temps, des 
menaces de l’Ennemi, de la folie des Hommes. Il s’agit 
d’une stance matérielle.

Nous sommes aujourd’hui dans une situation dégradée, 
une stance matérielle dont il faut se sauver, dans le sens le 
plus fort du terme.

Et comment va-t-on se sortir de ça ? Eh bien ! c’est 
l’objet du martinisme. Nous travaillons à la réconciliation 
individuelle et à la Réintégration universelle. C’est ça, 
sortir de cette stance.

Ex-sister signifie alors être capable de s’extraire de ce 
chaos qui caractérise à la fois la matière corruptible de 
l’esprit et le caractère divagant de l’esprit humain.

Et c’est à ce moment précis où notre corps est en jeu que 
nous nous mettons à l’ordre…

Nous sommes debout, la main sur le cœur, nous sommes 
des “quatre” humains, des signes de croix humains, nous 
sommes alors une synthèse de ce que doit être un Homme : 
en nous figeant dans cette posture, nous sortons du Torrent, 
nous échappons à cette stance mortifère, car nous en avons 
le devoir, le désir et la force — bref ! nous existons.

Yeshouah a commencé à exister lorsqu’il est mort sur la 
croix, puisque la vie n’est pas de ce monde.

De la même manière, nous commençons à exister quand 
nous mourons au monde profane.

Nous commençons à exister quand nous nous mettons à 
l’ordre, puisque dans cette annihilation volontaire du temps 
et de l’espace, nous retrouvons ce qu’est l’ordre divin. C’est 
presque une petite bribe de Réintégration, qui nous échappe 
aussitôt, bien entendu, mais cette seconde de recueillement 
où nous entrevoyons la situation originelle de l’Homme, sa 
stance primitive, son émouvante coïncidence avec Dieu, eh 
bien, cet instant est une grâce qu’il faut accueillir comme 
telle et garder dans son cœur afin de le ressourcer d’espoir.

C’est ce que je voulais dire quand je disais que, pour moi, 
se mettre à l’ordre c’était exister.

Ça nous conduit à comprendre que notre existence est 
toujours à accomplir. Il faut toujours essayer de sortir du 
Torrent.
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J’ai le sentiment que la prière est à l’Esprit ce que la mise 
à l’ordre est pour le corps.

Comment dire ? Il y a une sorte de négation de l’agitation, 
une sorte de concentration sur ce qui n’est pas visible, ni 
même pensable.

Lorsque nous sommes à l’ordre, nos corps ne sont pas 
dans une position naturelle : nous sommes devenus les 
symboles de l’ouverture du cœur à Dieu.

Nous sommes passés de la stance matérielle, celle du 
chaos, à la stance spirituelle, celle de l’ordre.

Entre ces deux stances, ces deux positions ontologiquement 
opposées, il y a, je crois, cette porte dont parle Saint-Martin 
(Ministère de l’Homme-Esprit, page 50) :

« La porte par où Dieu sort de Lui-même, c’est la porte 
par où Il entre dans l’âme humaine.

« La porte par où l’âme humaine sort d’elle-même, c’est 
la porte par où elle entre dans l’Intelligence.

« La porte par où l’Intelligence sort d’elle-même, c’est la 
porte par où elle entre dans l’esprit de l’univers.

« La porte par où l’Esprit de l’univers sort de lui-même, 
c’est celle par où il entre dans les éléments et dans la 
matière. »

Le fait qu’il y ait quatre portes, et que notre signe d’ordre 
nous fasse ressembler à un quatre est dû, je le pense, à la 
nature particulière de ce chiffre.

donne le mouvement et l’action à la forme corporelle et parce 
qu’il préside sur tout être créé comme étant le principal 
nombre d’où tout est provenu. [...] C’est pourquoi c’est 
dans le nombre quaternaire que l’Homme doit apprendre à 
connaître tous les nombres des puissances spirituelles qui 
sont innées en lui, puisqu’il a eu le malheur d’être privé 
de ces connaissances. » (Traité de la Réintégration, § 101.)

Pour Saint-Martin, « c’est de 4 que sortent toutes les 
puissances visibles et physiques ». (Les Nombres, art. 34.)

Cette stance particulière que représente la mise à l’ordre 
est donc la clef qui ouvre la porte de l’âme humaine afin 
que Dieu y puisse entrer. À partir du quatre, nous avons 
accès à la connaissance et à la renaissance.

À ce moment précis où notre corps résume à lui seul le 
dynamisme du signe de croix, nous en exaltons le caractère 
quaternaire en faisant reposer notre main sur le cœur.

Nous avons abandonné par ce geste notre apparence 
quinaire (c’est-à-dire liée au nombre 5) négative et diabolique, 
pour retrouver notre essence quaternaire, laquelle, même si 
elle est mineure, nous met sur la voie de Dieu.

Sans ce quatre retrouvé, nous ne pourrions connaître la 
nature du six, correspondant aux six jours de la Création 
où prennent place les deux triangles opposés et imbriqués 
qui symbolisent les mondes matériel et spirituel dans notre 
pantacle martiniste et dans le sceau de Salomon.

Mais sommes-nous réellement capables de réaliser ce 
signe avec toute la Foi nécessaire ?

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

Il y a une phrase admirable de Saint-Martin : « Il y a un 
signe pour savoir si l’on a réellement fait ce dépouillement. 
[…] C’est d’observer si l’on se sent au-dessus de toute autre 
crainte et de toute autre inquiétude quelconque que celle 

Je vais utiliser des éléments fournis par Martinès et Saint-
Martin.

En effet, nous savons que 4 tire son origine de 10, et donc 
de 1, parce que 1+2+3+4 = 10. Le nombre 4 désigne avant 
tout la « “quatriple” essence divine » (Les Nombres, art. 14.)

Ce nombre « nous donnant 10 par son addition sur lui-
même, nous présente l’image de l’unité dont il est émané 
et nous annonce par-là que son essence est éternelle, 
puisqu’elle est la même que celle de Dieu ». (Les Leçons de 
Lyon, leçon 92.)

Pour Martinès de Pasqualy, il « contribue à la perfection 
des formes prises dans la matière indifférente, parce qu’il 
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de n’être pas universellement anastomosé avec l’impulsion 
et l’action divine. » (Le Ministère de l’Homme-Esprit, p. 63)

Ce terme d’anastomose est très intéressant. Il vient du 
grec anastomosis, qui désigne une ouverture, un estuaire. 
On le retrouve aussi chez Plutarque, qui l’utilise dans le 
sens d’ouvrir l’appétit, de provoquer le désir. La médecine 
utilise également ce terme pour désigner le lien entre deux 
canaux sanguins, par exemple.

En tout cas, il y a cette idée, si l’on écoute Saint-Martin, 
d’un lien très fort qu’il est possible d’établir avec Dieu. Et 
c’est la perte de ce lien qui constitue le plus grand désespoir.

Je dirai une dernière chose de ce qui doit accueillir la mise 
à l’ordre : cette stance spirituelle que nous avons définie, je 
l’appellerai  les circonstances,  étymologiquement ce qui 
entoure notre stance.

En effet, nous ne saurions nous mettre à l’ordre n’importe 
où, n’importe quand et n’importe comment.

On ne peut se mettre à l’ordre que dans un contexte bien 
particulier.

Il faut, semble-t-il, que le lieu où l’on se met à l’ordre soit, 
au préalable, consacré, dans le sens théurgique du terme.

Une fois de plus, pour moi, se mettre à l’ordre permet 
d’ouvrir une porte à Dieu. Il ne s’agit donc pas d’un geste 
anodin que l’on peut faire n’importe où. C’est pourquoi les 
opérations de la Sœur ou du Frère Initiateur, avant que nous 
ne commencions nos réunions, sont si importantes.

Ô Tiphéreth, centre où Yeshouah nous rejoint,
Laisse poser sur toi nos mains perdues dans l’ombre
Afin que l’énergie contenue dans ton nombre
Diffuse dans nos cœurs ton amour et tes soins.

Ce geste où tout circule ainsi qu’au premier jour
Nous sauve du Torrent où nos esprits se noient.
En nous mettant à l’ordre avec une vraie Foi,
Nous rejoignons le lieu où naquit tout Amour.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Le bourdonnement sourd de l’absolue Présence
Pénètre et fait sonner nos corps statufiés.
Plus de temps ni d’espace en ce point magnifié :
Nous existons enfin au milieu de l’Absence.

Au loin sonne une cloche et aussitôt s’étire
Son dernier tintement dans une éternité
Qui ralentit le son et le fait chuchoter
Quand tout autour de nous se mélange et respire.

Les flammes des bougies soufflent comme des âmes
Et les Maîtres Passés s’avancent humblement ;
On entend leurs robes nous frôler doucement,
Car ils sont dans nos cœurs ad vitam æternam.

Illustres ou inconnus, le cœur tendu vers Dieu,
Ils sont tous là, joyeux de nous voir les rejoindre,
Unis dans un seul geste, et qui n’est pas des moindres,
Debout, main sur le cœur, et le cœur dans les yeux.

J’aimerais terminer en laissant la parole à Louis-Claude 
de Saint-Martin. J’ai ouvert L’Homme de Désir, et la 
Providence m’a proposé le chant 231 :

« Habituons nos esprits à se prosterner de respect devant 
la grandeur de Son Nom. Habituons nos cœurs à n’être 
pénétrés que de Sa terreur et de Son Amour. Habituons 
toutes nos forces à défendre Sa Gloire devant ceux qui 
l’attaquent jour et nuit.

« C’est la seule occupation qui nous fasse planer au-
dessus de la confusion, où le temps et le mensonge 
retiennent l’Homme, comme un fastueux prisonnier. 
L’Ennemi même n’osera attaquer l’Homme qui se dévouera 
à chanter constamment les cantiques du Seigneur.

« C’est faire plus que de se mettre aux prises avec lui : 
c’est le laisser tomber dans son néant, et célébrer la victoire 
sans avoir eu seulement besoin de lui porter un seul coup. »

Je suis certain que, si la 
Providence m’a proposé 
ce passage, c’est justement 
pour me signaler que le 
signe d’ordre est également 
un signe de protection.

Puissions-nous, le 
plus longtemps possible, 
demeurer en lien avec 
le Seigneur et ainsi faire 
converger nos énergies vers 
ceux qui souffrent !           n
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LE MAÎTRE INTÉRIEUR

Celui qui cherche a déjà commencé son chemin vers le 
Maître intérieur.

Depuis longtemps, je me questionne sur lui.
D’où viens-tu ?
Existes-tu vraiment ou es-tu illusion, fruit de mon 

imagination ?
Où m’emmènes-tu ?
Est-ce ma volonté ou la tienne qui me guide ?
Quel nom portes-tu, comment puis-je t’appeler ?
Es-tu âme du monde à qui je m’adresse ou suis-je perdue 

en me parlant à moi-même ?
Connais-tu passé, présent, futur ?
Es-tu omniscient, ou est-ce le jeu de mon cerveau ?
Est-ce que je te suis ou chemine-t-on ensemble ?
Où doit-on arriver ?
Suis-je ta marionnette ?
Est-ce que je suis aussi grande que toi ?

En réalité, il est possible que j’essaie juste de comprendre 
qui je suis, et cette compréhension m’amène vers toi.

Si, aujourd’hui, nous sommes différents d’hier, si le 
chemin de la vie se poursuit, si la plongée en nous-même 
ne nous effraye pas, peut-être est-on sur le bon chemin.

Qui es-tu, mon Maître intérieur ?
Comment puis-je t’atteindre ?
Peut-être par le silence ?
Pour l’éveiller, de ma conscience à la conscience suprême.

L’initiation d’Associé nous livre toutes les clefs dont nous 
avons besoin pour nous réveiller.

Tu cherches des réponses.
Le voyage sous le bandeau est le voyage au fond de toi-

même.
Tu es aveugle durant le voyage, tu n’es pas seul. Le guide 

est le Maître intérieur, en unité avec l’univers entier.
Le voyage de la Chute, point d’origine, point de retour — 

en face, la Bible, la main sur le cœur.
La conversion, la métanoïa, s’opère dans le cœur.

« J’aimerais avoir une plume plus exercée et riche pour tenter d’exprimer ce que représente pour moi le 
Maître intérieur mais je pense que c’est impossible parce que c’est le travail d’une vie — probablement 
même plus. » Sa modestie dût-elle en souffrir, lisons la méditation de Sœur Éléonor, du Groupe Eirneus.

Le Maître intérieur, c’est le lieu où Dieu se tient en nous.
C’est la relation avec Dieu, qui a été oubliée.
C’est l’Âme de l’univers,
C’est le Soi,
L’Être des êtres,
La Conscience suprême,
Dieu, Christ, 
L’Archétype,
La Lumière, 
L’Adam cosmique…

Vous voulez comprendre sans agir ; mais celui dont vous êtes séparés,
a droit d’exiger que vous agissiez avant de comprendre

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant n° 254

De l’Adam Qadmon cabalistque au Nouvel Adam,
par Kuba Ambrose.
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Souvent, dans les églises chrétiennes, le Christ est 
représenté montrant son cœur.

Si l’on réveille sa conscience, on réveille son cœur et si 
l’on est éveillé, on est en contact avec l’Être supérieur.

L’Associé apprend les mots qui le font entrer dans un lieu 
sacré : « Connais-tu le chemin ? Je le cherche… »

Qui cherche sincèrement, qui désire, avec intention, 
détermination, force, volonté, va trouver.

Tel est le seul désir que l’Homme puisse conserver en lui 
et constamment nourrir.

Il faut rechercher le perpétuel perfectionnement.
Évoluer, se transformer, cela signifie progresser, allumer 

un niveau de conscience supérieur.
Notre corps devient nouveau, car le sang qui le parcourt 

et transporte la vie devient pur.

La Maison de Dieu.
Troisième Œil de Shiva.
Œil frontal, œil du cœur, œil de clairvoyance, de 

révélation, de la Conscience.
Main droite sur le cœur,
Main de Dieu, symbole de la Création.
Tu peux accéder à la transformation par le silence, par 

l’anéantissement de toi-même, préfigurant l’apparition du 
Nouvel Homme…

Tu es déjà mort pour renaître, ton cœur est illuminé, ton 
Flambeau est allumé, tu entres en contact avec le Maître 
intérieur qui est en union avec tout l’Univers.

Pour entendre le Maître intérieur, tu dois être en écoute.
L’Oreille.
À notre mesure humaine, l’audition n’est autre que la 

parole perçue qui féconde notre cœur, afin que naisse en 
nous le Nouvel Homme, continuellement.

Le silence, prélude de la véritable ouverture de l’oreille.
C’est pourquoi l’Associé a comme première consigne, le 

Silence, car la Parole divine, le Verbe, s’exprime selon un 
son inaudible.

« Que la Lumière soit ! Et la Lumière fut. »
D’une certaine manière, quand notre conscience est 

éveillée, le Flambeau brille, la relation avec l’Être des êtres, 
Dieu, est libérée.

Nous possédons tous en nous ce Flambeau.

Il faut, sur le plan symbolique, s’en référer au siège vide 
du Sud, présent dans le Temple martiniste.

Suis-je morte ou vivante ?
Je suis quelque chose ou j’agis ?
Ai-je un but ?

Le Maître intérieur te conduit vers la véritable vie, la vie 
qui t’est destinée… Il est, finalement, l’arbitre du grand 
combat entre la vie et la mort.

Ce combat, tu ne peux pas y échapper !             n
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L’ÉPÉE SYMBOLIQUE

Quelles soient forgées par des magiciens, par des forces 
surnaturelles ou par des fées, les épées ont bercé notre 

enfance, nous mettant tour à tour dans la peau de ces héros 
à la recherche du bon, de ces princes délivrant la princesse 
enfermée dans sa tour ou se battant contre le dragon, le mal 
et les enfers pour libérer l’homme, en route vers l’amour, 
de sa servitude et de son désespoir. À travers ces épées, 
nous découvrons les méandres de notre propre psyché pour 
atteindre la lumière et le retour de notre âme en son palais, 
notre temple intérieur.

Mais deux épées se présentent devant nous, les deux 
loups, un blanc et un noir, de la sagesse amérindienne, tel 
un choix, en nous-même et devant l’Éternel, entre l’épée 
de guerre, extérieure, coupable des guerres de religion, de 
destructions et de mort, ou l’épée tournée vers l’intérieur 
pour lutter contre nos propres démons et faiblesses. 
Cette dernière nous permet d’atteindre la lucidité de la 
conscience, le « connais-toi toi-même » de Socrate, des rites 
et initiations.

 Objet concret du folklore et symbole de l’initiation primordiale (arme du combat contre le Moi), l’épée 
abonde dans les mythes, les contes et les légendes du monde entier. Évocation par la Sœur Bereshit Ashera 
Lekh Lekha,  du Groupe Sursum Corda.

L’épée est donc double : arme à double tranchant, couple 
épée-fourreau, polarité masculine-féminine. Avec sa lame 
scintillante, elle est la lumière de l’archange Michaël qui 
tranche et délit les liens ; elle renvoie au rayon du soleil, 
coupe l’obscurité de l’ignorance ou libère des forces du 
mal. Alors, il ne s’agit pas de revivre la chute, tel Icare, 
en voulant monter vers le soleil qui brûlera nos ailes pour 
atteindre la lumière ; d’ailleurs, d’autres sages ont vécu le 
même sort en voulant entrer dans le Pardès…

Mais il s’agit de retrouver le féminin sacré, cet autre côté 
d’Adam, la coupe du Graal, le réceptacle de la Sophia, cette 
sagesse universelle de toutes les traditions, la Shekinah que 
D.ieu voudra embrasser, pénétrer, remplir et enfanter, le 
temple d’avant la chute d’Adam. Adam à qui il a été retiré 
le féminin de son côté pour qu’il puisse le retrouver et 
l’épouser.

La Tradition (la Torah, Platon, Marie et Joseph qui 
enfantent le Fils, etc.) abonde d’histoires où l’Humain 
(créé androgyne : Genèse 1, 27) cherche sa moitié, sa 
partie féminine pour être entier, toujours évoluant jusqu’à 
l’union, la matrice d’eau devenant matrice de feu : l’homme 
— HYSh (איש) — épouse la femme — HYShaĦ (אישה) 
— pour se verticaliser et devenir le Verbe, comme fait 
l’enfant pour parler, le Verbe qui se fait chair en Yeshouah. 
L’épée représente la verticalisation de l’Homme pour la 
renaissance à lui-même, complet, dans la parole du Un.

 André Malraux, dans La symbolique dans les marquoirs, 
nous informe que l’épée est un symbole d’autorité et de 
justice. Attribut de nombreux saints, elle l’est aussi de la 
Loi et de la Force. Quand elle traverse le cœur, celui de 

LES DEUX LOUPS, CONTE CHEROKEE

Un homme âgé dit à son petit-fils, venu le voir très en colère 
contre un ami qui s’était montré injuste envers lui : « Laisse-
moi te raconter une histoire… Il m’arrive aussi, parfois, de 
ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal et n’en 
éprouvent aucun regret. Mais la haine t’épuise et ne blesse 
pas ton ennemi. C’est comme avaler du poison et désirer que 
ton ennemi en meure. J’ai souvent combattu ces sentiments. »

Il continua : « C’est comme si j’avais deux loups à l’intérieur 
de moi ; le premier est bon et ne me fait aucun tort. Il vit en 
harmonie avec tout ce qui l’entoure et ne s’offense pas lorsqu’il 
n’y a pas lieu de s’offenser. Il combat uniquement lorsque c’est 
juste de le faire, et il le fait de manière juste.

Mais l’autre loup, ahhhh ! Il est plein de colère. La plus 
petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre 
n’importe qui, tout le temps, sans raison. Il n’est pas capable 
de penser, parce que sa colère et sa haine sont immenses. Il 
est désespérément en colère, et pourtant sa colère ne change 
rien.

Il est parfois si difficile de vivre avec ces deux loups à 
l’intérieur de moi, parce que tous deux veulent dominer mon 
esprit ! »

Le garçon regarda attentivement son grand-père dans les 
yeux et demanda :  « Lequel des deux loups l’emporte, grand-
père ? »

Le grand-père sourit et répondit doucement : « Celui que je 
nourris. »
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Marie par exemple, elle est le symbole d’une grande 
douleur. L’éloquence et la parole sont désignées par l’épée, 
car la langue a aussi deux tranchants. On la met en parallèle 
avec l’arbre comme axe du monde ou avec la croix comme 
instrument de la foi.  

Cette semence divine est notre renaissance à l’unité du 
masculin et du féminin en nous-même, dans l’androgyne 
parfait qui communique avec D.ieu. Ainsi le féminin, Ève,  
libéré de la soumission, retrouvera la parole perdue pour 
l’incarner ici-bas.

Un nouveau roi se lève sur Mitsraïm, qui n’avait pas 
connu Yosseph.

Il dit à son peuple :« Voici, le peuple des enfants d’Israël 
est nombreux et vigoureux devant nous. Allons, soyons 
prudents vis-à-vis de lui pour qu’il ne s’accroisse pas ! Cela 
provoquerait une guerre et il s’ajouterait, lui aussi, à nos 
ennemis. Il guerroierait contre nous et sortirait du pays !

Ils mettent sur lui des chefs de corvée pour l’accabler 
de travaux pénibles. Il bâtit des villes d’approvisionnement 
pour Pharaon, Pitom et Ramsès.

Et plus ils l’accablent, plus il se multiplie et s’accroît, et 
ils prennent en aversion les enfants d’Israël.

Mitsraïm asservit les enfants d’Israël avec brutalité. Ils 
leur rendent la vie amère par des travaux pénibles sur 
l’argile et la brique, par des corvées aux champs, en plus 
des autres labeurs qu’ils leur imposent avec brutalité. » 
(Exode 1, 8 à 14.)

La septième lettre hébraïque, zayine (ז), le 7, est cette 
épée. Zayine nous permet de sortir des anathèmes (« Tu 
travailleras à la sueur de ton front. »). Il est le bâton d’Elohim 
que Moïse incarnait tout entier pour sortir les Hébreux de 
leur esclavage. Nous sommes tous des Hébreux enchaînés 
à nos illusions, à nos croyances que nous traînons comme 
un boulet nous empêchant de prendre notre envol, coincés 

dans le désert à la recherche de notre âme, la princesse 
enfermée. Esclave de pharaon, ce faux roi, cette bête en 
nous même.

 Zain est, aussi, l’épée mâle (zakhar, en hébreu) qui permet 
d’atteindre le féminin (neqvah, en hébreu) de son être, tel 
le chevalier qui, pour délivrer la princesse en exil, cachée 
dans sa tour inaccessible, doit affronter le dragon de son 
ego qui lui barre la route — Pharaon, en l’occurrence pour 
Moïse. Le mental lui enlève sa puissance et son courage, en 
le faisant travailler dur pour l’empêcher d’atteindre le temps 
messianique qui mène à la huitième lettre de l’alphabet 
hébraïque, le Xeyth (חז), et, au-delà, à ce Monde à venir — 
le ΩOLaM Ħa-BaH (עולם הבא) —, Faisceau des vivants. 
Ce lieu des âmes du monde futur, donnant l’accès à l’infini 
hors du temps qui sort des limites de Mitsraïm, l’Égypte, 
pour atteindre Israël, où se trouve le vrai Roi dans notre 
royaume intérieur réunifié. Israël s’adresse à l’Humanité et 
non à un peuple en particulier. Il faut beaucoup de courage 
pour sortir de l’esclavage du pouvoir matériel pour vivre 
dans la lumière. Pharaon a peur d’Israël, car Israël est l’âme 
qui s’éveille dans la conscience du Un, de D.ieu, de son 
amour et de sa protection.

Le bouddha aussi nous demande de sortir de la survie 
pour atteindre l’éveil.

 « Le chéroub (1) ou taureau symbolique que Moïse place 
à la porte du monde édénique, et qui tient à la main une 
épée flamboyante, est un sphinx ayant un corps de taureau 
et une tête humaine […] Ce sphinx armé représente la loi du 
mystère qui veille à la porte de l’initiation pour en écarter les 
profanes. » (Éliphas Lévi, Dogme et rituel de haute magie.)

Le septénaire est un nombre sacré dans toutes les 
théogonies et dans tous les systèmes symboliques, parce 
qu’il est composé du ternaire et du 
quaternaire. Le nombre sept représente 
le pouvoir magique dans toute sa 
force : c’est l’Esprit, assisté de toutes 
les puissances élémentaires ; c’est 
l’âme, servie par la nature ; c’est le 
sanctum regnum dont il est parlé dans 
les Clavicules de Salomon, et qui est 
représenté dans le Tarot par un guerrier 
couronné portant un triangle sur sa 
cuirasse, et debout sur un cube, auxquels 

1.– KeROuB et son pluriel, KeROuVYM (כרובים), ont donné le français 
chérubin(s). Il s’agit d’un tétramorphe à tête d’homme, corps de taureau, 
queue de lion et ailes d’aigle. Ils portent le Trône de D.ieu et deux d’entre 
eux (un mâle et une femelle, selon le Talmud, qui, apparemment connaît 
le sexe des anges…) protégeaient de leurs ailes l’Arche d’Alliance dans 
le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. [NDÉ]

Mais la parole du Seigneur n’est-elle pas une épée double, n’est-elle pas une épée vivante ? 

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 300

Moïse lève les bras, soutenu par Aaron et Hour,
par Thomas Brigstocke (1809–1881).
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sont attelés deux sphinx, l’un blanc et l’autre noir, qui tirent 
en sens contraire et détournent la tête en se regardant. Ce 
guerrier est armé d’une épée flamboyante et tient, de l’autre 
main, un sceptre surmonté d’un triangle et d’une boule, 
l’épée flamboyante étant le signe de la victoire sur les vices. 
Confer Éliphas Lévi, Dogme et rituel de haute magie.

Épée ou bâton, mais aussi éclair comme dans l’arbre 
des séphiroth : cette “épée de feu” transperce la séphirah 
Kether, descend jusqu’à Malkouth, de la Couronne jusqu’à 
la Terre, et les relie en formant un éclair qui foudroie la 
conscience. Ces dix sephiroth sont les dix doigts du corps 
humain : ils nous permettent de réaliser l’action, de manier 
l’épée avec responsabilité et justice.

Dans la Grèce ancienne, Apollon lançait des flèches 
solaires et Zeus foudroyait les Titans, ces symboles, 
rattachés au rayon solaire ou à l’éclair, ne sont pas sans 
rappeler l’épée flamboyante et l’éclair des séphiroth. Tout 
comme nous retrouvons, dans l’hindouisme, le serpent de 
la kundalini.

Tirer l’épée, c’est réciter le Shmâ Israël : « Écoute Israël, 
l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est UN. Tu aimeras 
l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de tout ton pouvoir. Que ces paroles que Je te prescris 
aujourd’hui soient gravées en ton cœur. Tu les enseigneras 
à tes enfants, tu en parleras lorsque tu demeureras chez toi 
comme lorsque tu seras en chemin, à ton coucher comme à 
ton lever. Tu les attacheras comme signe sur ton bras ; elles 
seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur 
les linteaux de ta maison et sur tes portes. » (Deutéronome 
6, 4-9) ; c’est évoquer la divinité, Maître dans les Cieux et 
sur la Terre et aux quatre points cardinaux.

Examinons le Nom ineffable de D.ieu, le Tétragramme 
sacré YĦWĦ (יהוה), ainsi disposé :

י
הוה

Le waw (ו) représente la lame de l’épée ; le yod (י), sa 
poignée ; et les deux hé (ה), ses deux tranchants. Le 

fourreau, c’est Elohim. Les maîtres de la Kabbale prolongent 
cela et soutiennent que l’âme ayant réalisé la DVeQOuTh 
 l’union mystique, participe à l’Omniscience de ,(דבקות)
la divinité. Cette symbolique est d’ailleurs reprise dans la 
carte de l’épée du tarot, puisque l’épée portant une couronne 
ressemble au zayine (ז), formé du wav (ו) couronné du yod 
 Chez certains kabbalistes, la Shekinah (2) est identifiée à .(י)
l’Épée Flamboyante.

L’épée flamboyante est ondulée, telle une flamme, telle 
l’épée de l’initiateur martiniste.

Le kabbaliste Abraham Aboulafia (1240-1291), dans son 
Livre des permutations [des lettres], Le Sepher ha-Tsérouf, 
écrit : « Toutefois, quand tu auras affiné ta conscience, alors 
encore liée à la matière et qui se trouve encore en cette 
même résidence, c’est en vérité un degré très élevé de s’unir 
à la Cause des causes, après que l’âme se sera dissociée 
de la matière, d’où elle est prise, et que la Merkavah d’en 
bas sera abandonnée, et que “Le souffle retournera à Dieu 
qui l’a donné” (Ecc. 12:7). Et, lorsque l’âme se séparera 
du corps, tu auras atteint l’objectif des objectifs et t’uniras 
à la Lumière qui n’a pas de lumière au-delà, et tu auras 
rejoint la vie qui est le Faisceau des vivants, et la source de 
tout être vivant, et tu seras pareil à celui qui embrasse une 
chose qu’il aime de tout son amour. »

Tu incarneras le prince réveillant la princesse de son long 
sommeil.

C’est dans le silence du désert, MiDBaR (מדבר), de 
l’aleph (א), où le mental se tait pour trouver la parole, 
DaVaR (דבר), que nous sortons du brouhaha incessant, 
des cris — de ce qui est notre Terre depuis notre naissance 
— pour incarner le Verbe créateur qui produit les miracles. 
Ce Verbe nous le retrouvons caché dans la langue des 
oiseaux, langue d’où émane la “cabale phonétique”, qui 
aurait donné son nom à la “cabalerie”, autrement dit à la 
chevalerie. Le chevalier serait-il le descendant de Noé, 
prêt à manier le Verbe pour retrouver les faveurs de D.ieu ? 
Serait-il Adam, cet être de lumière qui parlait à D.ieu ?

2.– Ce terme (qui n’apparaît pas dans le Bible) désigne, dans la tradition 
rabbinique, l’aspect féminin de D.ieu, Sa Présence, Sa manifestation 
dans le monde matériel, particulièrement à travers l’image de la 
lumière. [NDÉ]
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Bernard de Clairvaux, dans son Éloge de la nouvelle 
chevalerie, nous dit : « Il y a, à Jérusalem, un temple où 
ils [les chevaliers] habitent en commun ; s’il est bien loin 
d’égaler par son architecture l’ancien et fameux temple de 
Salomon, du moins il ne lui est pas inférieur en gloire. En 
effet, toute la magnificence du premier consistait dans la 
richesse des matériaux corruptibles, ou d’or et d’argent, et 
dans l’assemblage des pierres et des bois de toutes sortes 
qui entrèrent dans sa construction ; le second, au contraire, 
doit toute sa beauté, ses ornements les plus riches et les 
plus agréables, à la piété, à la religion de ses habitants et 
à leur vie parfaitement réglée ; l’un charmait les regards 
par ses peintures ; mais l’autre commande le respect par le 
spectacle varié des vertus qui s’y pratiquent et des actes de 
sainteté qui s’y accomplissent. »

Ces écrits font écho au martiniste qui se déshabille et 
se détache de ses métaux pour se revêtir de sacré avant 
d’entrer dans le cercle et dans son temple intérieur ; comme 
passé au travers d’un sas, il est alors vierge, libéré de 
toutes les contingences de la vie profane, éveillé, protégé 
et purifié par l’encens et les symboles qui l’enveloppent. 
« Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons les armes de 
Lumière. » (Paul, Épître aux Romains, 13, 12.)

L’épée nous prépare psychologiquement, consciemment 
et inconsciemment, à recevoir le Verbe créateur qui anime 
le cercle à travers nous, qui nous amène dans le monde de 
l’invisible, protégés par le gardien du seuil siégeant dans 
tous les mythes de l’Antiquité, tels « les chérubins, avec 
la lame de l’épée flamboyante, pour garder les abords de 
l’arbre de vie l’épée » (Genèse 3, 24).

Cette épée flamboyante donne ainsi l’accès au plan où les 
Maîtres Passés et Yeshouah évoluent. Parole parfaite, nous 
entrons dans le cercle l’épée sortie de son fourreau, droite, 
tendue vers le ciel, droite comme la verticalité de l’Homme, 
droite comme le Verbe qui s’est fait chair, la parole juste et 
connectée. Lors de l’initiation, notre épée est posée sur la 
Bible, et nous posons notre main droite sur elle pour prêter 
serment avant de la recevoir. Notre épée passe, ensuite, de 
notre main gauche, qui reçoit, le féminin, à la main droite, 
qui donne, l’action portée par le masculin, où elle restera 
désormais. Cette épée nous demande d’agir dans le cercle 
mais aussi dans le monde profane. Dans le cercle, l’épée est 
posée au sol, la pointe vers l’extérieur du cercle que nous 
formons pour nous protéger du monde extérieur. Elle sert à 
la fois à écarter du lieu saint quiconque n’a pas qualité pour 
y pénétrer et à garder le seuil du cercle, le Sacré, protégeant 
ainsi le symbole martiniste au centre et au sol, comme une 
lumière, un rayon convergeant vers cet espace intérieur, 
l’Orient où est parlé la langue Une.

« Pour le néophyte et lors de l’initiation, l’épée est 
l’emblème du pouvoir et de la force, dont la pointe nous 
rappelle l’éternel principe des choses », a écrit Teder

Dans notre instruction au Degré probatoire d’Associé, 
il est écrit : « L’Associé aura son épée, symbole du Verbe, 
autrement dit de la pensée active. Elle est l’arme unique de 

L’ÉPÉE MAGIQUE, PAR ÉLIPHAS LÉVI

« L’épée est moins occulte, et voici comment il faut la 
faire.

Il faut qu’elle soit de pur acier, avec une poignée de 
cuivre faite en forme de croix avec trois pommeaux, 
comme elle est représentée dans l’Enchiridion de Léon III, 
ou ayant pour garde deux croissants. Sur le nœud central 
de la garde, qui doit être revêtu d’une plaque d’or, il faut 
graver d’un côté le signe du macrocosme et de l’autre 
celui du microcosme. Sur le pommeau, il faut graver le 
monogramme hébreu de Michaël, tel qu’on le voit dans 
Agrippa, et, sur la lame, d’un côté des caractères et de 
l’autre le monogramme du labarum de Constantin, suivi 
de ces paroles : “Vince in hoc, Deo duce, ferro comite.” 

La consécration de l’épée doit se faire le dimanche aux 
heures du soleil, sous l’invocation de Michaël. On mettra 
la lame de l’épée dans un feu de laurier et de cyprès, puis 
on essuiera et on en polira la lame avec les cendres du 
feu sacré, humectées de sang de taupe ou de serpent, et 
l’on dira : “Sis mihi gladius Michaelis, in virtute Eloïm 
Sabaoth fugiant a te spiritus tenebrarum et reptilia terræ”, 
puis on la parfumera avec les parfums du soleil, et on la 
renfermera dans de la soie avec des branches de verveine 
qu’il faudra brûler le septième jour. »

Beowulf.

Goliath.

Arthur.

Vishnou.
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l’Initié qui ne saurait vaincre que par la puissance de l’Idée 
et par la force qu’elle porte en elle-même. »

Papus s’étend sur la nécessité de posséder une épée en 
raison des propriétés spécifiques de la pointe d’acier sur 
le “corps astral”, et c’est sûrement pour cette raison que, 
dans le martinisme, dès notre initiation, notre épée nous 
accompagne, elle est nous et nous sommes elle. Adoubés 
comme les chevaliers lors de la première initiation, nous 
portons la robe des moines et l’épée du guerrier, du 
chevalier courageux et vertueux, tels les templiers. Cette 
épée qui terrasse le démon de l’ego, l’épée de l’archange 
Michaël qui coupe les liens du passé qui n’ont plus raison 
d’être dans ce lieu sacré du cercle que nous formons, pour 
parler la langue Une, le Verbe de D.ieu.

« “Dans le principe était le Verbe”, dit saint Jean, c’est-à-
dire l’Action, premier principe moteur qui se prouve sans 
cesse par des actes. La parole peut être stérile, le Verbe 
ne l’est jamais ; les Hommes l’accomplissent souvent sans 
le comprendre, presque jamais sans lui avoir résisté ! 
« Réussir, c’est pouvoir ; échouer toujours, c’est tenter 
éternellement. Quand une volonté modifie le monde, c’est 
un Verbe qui parle. » (Éliphas Lévi, Politique du discours 
préliminaire du rituel de haute magie.)

Ceci est notre chemin initiatique au sein du martinisme, 
et nous devons de notre mieux l’inclure à notre vie profane ; 
sinon, nous ne restons que dans la parole stérile et le blabla 
incessant de notre monde

Notre épée n’est pas un ornement futile, elle n’est pas un 
bibelot factice fait pour se pavaner mais bien notre force 
et notre vertu, symbole du dépassement de soi et de la 
Réintégration au Verbe créateur.

Cette épée se transformera au gré de notre évolution, sa 
lame deviendra serpentine, flamboyante, mais elle ne nous 
quittera plus, faisant partie intégrante de notre initiation, 
nous faisant passer du simple initié à celui d’initiateur, de 
l’épée simple du guerrier de la Lumière à l’épée flamboyante 
car elle ressemble à une flamme et est étroitement liée 
au symbolisme de la lumière et du feu : « Et Il plaça, à 
l’origine du jardin d’Éden (3), les Kerouvim et la lame de 
l’épée flamboyante, pour garder le chemin de l’Arbre de 
Vie. » (Genèse 3, 24). Avec leur épée, les gardiens de l’Éden 
gardent aussi le fleuve qui irrigue le jardin et qui, à la sortie, 
se divise en quatre bras partant dans les quatre directions, 
formant ainsi une croix.

3.– Les termes hébreux utilisés ici sont We-YaShKeNe MiQeDeM 
Le-GaNe–HEDeNe (וישכן מקדם לגן־עדןם). MiQeDeM (מקדם) 
est ordinairement traduit par à l’est (comme dans le titre, simplifié, du 
roman de Steinbeck et du film que Elia Kazan en a tiré, À l’est d’Éden), 
au lieu de, comme ici, à l’origine. D’autres traductions donnent à 
l’entrée (ce qui est logique pour un jardin). En fait, aucune n’est fautive ; 
en effet, dans la mesure où le sens premier de QeDeM (קדם) est bien 
le côté de devant et que le devant du Temple de Jérusalem, donc son 
entrée, se situait à l’est, là où le Soleil se lève, le Soleil qui est à l’origine 
de toute vie terrestre, toutes trois s’équivalent. [NDÉ]

L’épée de l’Initiateur est une “ligne droite ondulée” qui 
figure aussi le mouvement de l’eau, MaYiM (מים), mot 
composé de deux mem (מ et ם), 13e lettre de l’alphabet 
hébraïque, entourant comme une matrice le yod (י), germe 
de vie.

Elle transforme l’initié dans le cercle martiniste et dans 
son temple intérieur, et elle le fait renaître à la conscience, 
axe de Lumière, pour atteindre la rectitude indispensable 
de notre initiation de la vie en Esprit et en Vérité.  

« Fais de nous, ô Yeshouah, les vrais et fidèles chevaliers 
du Temple de Ton Cœur, pour la gloire du Père, le bonheur 
de tous les êtres et le déploiement de l’envergure de notre 
âme. » (Sœur Thérèse de la Rose+Croix, S.I.L.I. L’Initiation 
n° 4, 2010, p.221)

  NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS,
SED NOMINI TUO DA GLORIAM

        Pas pour nous Seigneur, pas pour nous,
mais pour la gloire de Ton Nom !
(devise des chevaliers du Temple)

Amen.

L’ÉPÉE, PAR PAPUS

Dans son Traité élémentaire de magie pratique (1893, 
1924), Papus définit les conditions de l’efficacité d’une 
baguette ou d’un bâton magiques. 

« La baguette et l’épée sont deux instruments vraiment 
indispensables à posséder pour le magiste ; tous les autres, 
la lampe, la coupe, etc., sont des objets de luxe qui ne servent 
que dans des occasions exceptionnelles. Dans la pratique 
courante, on peut même réunir les deux instruments en un 
seul, et voici comment.

On se procurera une canne à épée terminée à la partie 
supérieure par une boule en fer magnétique fortement 
aimantée et sur laquelle on fera graver en or un signe 
magique et les caractères nécessaires. La partie inférieure 
de la canne se terminera par un culot de plomb enchâssé 
dans un étui de cuivre argenté. Un anneau formé d’un 
alliage d’étain et de mercure sera ajouté à la partie 
supérieure de la canne, qui sera, autant que possible, un 
jonc assez gros. La partie extérieure de l’instrument est 
ainsi une baguette magique qui passera inaperçue des 
profanes.

L’épée qui sera contenue à l’intérieur de cette baguette 
devra être aussi longue qu’une petite épée ordinaire, 
triangulaire et revêtue des signes nécessaires. De plus, la 
garde de cette épée sera formée par une longueur de jonc 
assez grande pour que la main qui l’enserre ne touche que 
du bois verni et soit, par suite, absolument isolée de la lame 
métallique.

Nous possédons un instrument de ce genre qui nous a 
rendu de grands services dans nos études pratiques ; car 
on peut toujours avoir avec soi et étudier son action à 
propos de toutes les manifestations psychiques. »
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

LES DEUX PORTES DU CŒUR

«L’une, inférieure, et par laquelle il peut donner à 
l’Ennemi l’accès à la lumière élémentaire, dont il 

ne peut jouir que par cette voie ; l’autre, supérieure, et 
par laquelle il peut donner à l’Esprit renfermé avec lui 
l’accès à la Lumière divine, qui ne peut ici-bas lui être 
communiquée que par ce canal. » 

La lumière élémentaire est la condition de l’existence, 
elle est une énergie conférée par la source créatrice.

Énergie vitale brute, elle est constitutive de tout élément 
créé, quel que soit le niveau de densité auquel il se trouve. 

L’Ennemi porte en lui cette énergie vitale, mais il ne la 
sent plus, il a perdu la trace du Créateur, et donc, le lien. 

Dans cette situation, le fait de percevoir la moindre 
lumière élémentaire chez autrui le met en échec et en 
fureur, car cela surligne son ignorance et lui inspire le 
sentiment d’être privé de quelque chose. 

L’Ennemi devient alors destructeur par autodéfense et 
frustration, pour que cesse ce sentiment de déperdition 
intime qui le déstructure et l’effraie. 

Ce que l’Ennemi hait chez moi, c’est cette sécurité 
intérieure, cette confiance innée envers la vie, cette 
appartenance fondamentale à la Nature et, plus largement, 
ce rayonnement vital né de la lumière élémentaire.

S’il ne voit plus cette lumière qu’à travers l’autre, s’il 
n’y a plus que l’inimitié pour lui permettre de garder une 
attache avec elle, eh bien ! accordons-lui cette inimitié. Ce 
sera la perche que nous lui tendrons pour qu’il ne reste pas 
à l’extérieur, sur le seuil bas de notre cœur, et — pourquoi 
pas ? — qu’il se retourne dans le bon sens et retrouve enfin 
son lien personnel avec le Créateur.   

L’Esprit supérieur est à la fois la somme des élaborations 
personnelles que nous avons construites au cours de nos 
vies passées, et cette part privative de substance universelle 
qui nous accompagne depuis que nous avons conscience 
de nous-même.  

Cette substance, dont nous sommes issus, fait cordon 
ombilical entre nos limites de mortel et l’ineffable.

Qui dit cordon ombilical dit échange, don et harmonie.
L’harmonie secrète des métamorphoses est révélée par 

un double élan.
Lorsqu’elle se révèle à lui, la Lumière divine déclenche une 

inspiration spontanée chez l’être créé. Il est ainsi sollicité 

« N’oublie pas qu’il y a deux portes dans le cœur de l’Homme », écrit Louis-Claude de Saint-Martin dans Le 
Nouvel Homme. Quelles sont ces deux portes ? Le Frère Plume, du Groupe Percival, commente la réponse 
du Philosophe Inconnu.

par les principes divins 
qui lui manifestent leurs 
présences invisibles, 
cette sollicitation est le 
premier élan. 

Lorsque l’être créé 
reçoit ces principes, 
même s’il ne les 
comprend pas, mais s’il 
les accueille avec joie 
et confiance, cela suffit 
pour que, d’une façon 
naturelle, ces derniers se mettent à opérer en lui. 

Sous le patronage de ces principes en action, les œuvres 
temporelles de l’être créé deviennent elles-mêmes une 
matrice à métamorphoses.

Par les actes et les pensées élaborés tout au long des 
épreuves humaines, la lumière élémentaire est élevée 
et rendue à elle-même, elle retrouve le rayonnement de 
l’universel dont elle est issue, elle rejoint la patrie originelle 
qui est la sienne.

Cette humble participation, ce service de soi offert par 
gratitude envers l’œuvre du Créateur est le deuxième élan.

Ce double élan doit pourtant être vu comme une seule 
chose : une conjonction d’œuvres nommée harmonie.    

C’est par cette harmonie, exclusivement par cette 
harmonie, degré par degré, que se font transcendance 
et élévation. D’élévation en élévation, l’Esprit qui nous 
accompagne migre vers sa demeure.

Le Créateur est la Voie, l’exclusive voie. 
Donner à l’Ennemi, au détriment de nous-même, la 

possibilité de nuire à la marche de l’œuvre, juste pour 
lui permettre d’exister encore assez longtemps pour 
s’amender, c’est accepter la loi du cœur, c’est ne surtout 
pas devenir celui par lequel l’autre se perdra.

La loi du cœur est universelle ; si nous ne la comprenons 
pas dans les rapports que nous entretenons avec l’Ennemi, 
nous ne pouvons pas comprendre l’importance qu’elle 
a dans la Lumière divine et, ce faisant, nous devenons 
nous même l’Ennemi de l’Esprit-compagnon, que nous 
contraignons alors à languir enfermé loin de chez lui.    n

Frappez, frappez avec encore plus de désir aux portes de la Ville sainte.
N’ayez point de repos, que les lévites ne vous aient laissé lever le voile du Temple de votre Dieu.  

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 227
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RUBRIQUE LIVRES

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

Le livre de la Nature c’est l’Homme ; le livre de 
l’Homme c’est Dieu. Si nous n’avions pas cessé de lire 

avec soin dans notre modèle,
la Nature n’aurait pas cessé de lire en nous.

Louis-Claude de Saint-Martin,
L’Homme de Désir, chant 283

0 Traité expérimental de magnétisme, d’Hector Durville,
aux éditions Energeia. 

Notre ami Jean-Marie Fraisse, des éditions Energeia, 
qui nous avait proposé une passionnante conférence sur 

Maître Philippe et la 
Russie lors des Journées 
Papus de 2019 (voir Le 
Flambeau n° 121, p46), 
a fait aboutir un projet 
ambitieux. Il s’agit de 
la première réédition 
du Traité Expérimental 

de Magnétisme, d’Hector Durville (1887-1963), publié à 
l’origine en deux volumes en 1895 et 1896 et devenu depuis 
difficilement accessible.

Réédité aussi en deux volumes de 278 et 289 pages, avec 
de nombreuses illustrations, cet ouvrage est un document 
essentiel pour tous les praticiens et chercheurs, voire pour le 
grand public intéressé par le magnétisme, qu’il soit à visée 
thérapeutique ou expérimentale.

Les deux volumes font 45 € et Jean-Marie offre le port à 
tous les lecteurs du Flambeau.

0 Jung et le christianisme, de Jean-François Alizon,
aux éditions Empreinte. 

On connaît la place centrale du sacré dans la pensée de 
Carl Gustav Jung, mais c’est probablement la première fois 

qu’un ouvrage entier est consacré à 
son rapport au christianisme. 

L’auteur, théologien de formation, 
a su rendre accessibles des thèmes 
complexes et offrir des perspectives 
chrétiennes renouvelées, adaptées 
“au siècle”, en s’appuyant notamment 
sur les propositions de Jung qui voyait, 
dans l’imago du Christ (= réception 

psychique singulière), le chemin idéal de l’individuation, 
à savoir de l’harmonisation de l’interne et de l’externe au 
sein de « l’un »-dividu, clef du rapport authentique au sacré. 
Dans le symbole du Fils de Dieu et de son rapport au Père 
s’exprime pour Jung la possibilité de l’accession au sens 
supérieur de l’existence par l’accomplissement du destin.

Un livre ambitieux, qui permet de faire la jonction peu 
commune entre psychologie et théosophie chrétienne, à 
conseiller donc pour tout martiniste curieux.

Un volume de 306 pages, 18 €.

0 Memphis-Misraïm, histoire des premières Loges 
féminines et de leur lutte pour l’indépendance,
de Nicole Pipard, aux éditions Energeia. 

L’ouvrage de notre Sœur Nicole, légataire du couple 
Buisset, aborde deux thèmes distincts autour du rite égyptien 
Memphis-Misraïm, dont on connaît 
l’histoire tourmentée :

1..– L’émancipation des femmes 
dans les Loges “égyptiennes” à 
l’après-guerre. Christiane Buisset 
initia notamment Julienne Bleier, 
qui fut, de 1981 à 2002, la première 
Grande Maîtresse de la GLFMM. 
De très nombreux extraits de 
correspondances inédites de Robert Ambelain (1907-1997) 
s’y trouvent.

2..–Un développement inédit sur les degrés de perfection 
par feu notre Frère Pierre Mariel (1900-1980).

En attendant la recension de notre Frère Serge Caillet, 
celle de notre Frère Rémi Boyer est disponible sur son blog 
La lettre du Crocodile (billet du 2 juillet 2021).

Cet ouvrage de 302 pages, dotées de nombreux documents 
in-texte, est disponible au prix de 23 €.

0 Le Corps glorieux, revue Liber, numéro 5, automne 
2020, aux éditions Alcor. 

Bien que le numéro 6 ait été publié depuis, il nous semble 
important d’évoquer le numéro 5 (automne 2020) de la revue 
Liber, paru aux éditions Alcor de notre ami Gilbert Bonnet, 
dédié au thème du « Cœur Glorieux 
».  Ce sujet, central dans la pensée 
martiniste originelle, est traité au fil 
de 13 articles, 13 regards ou apports 
bien distincts qui permettent de 
l’encadrer sérieusement. Retenons 
en particulier celui rédigé par notre 
Frère Serge Caillet, La porte du 
cœur dans la tradition martiniste.

Cet ouvrage de 198 pages est disponible au prix de 25 €.


