
Ordre Martiniste
(Fondé par le docteur Gérard Encausse, « PAPUS », en 1887-1891)
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Considérant que la Vérité est accessible à tous les hommes suivant le degré de leur conscience, sans qu’aucun d’eux puisse se flatter de 
la posséder entièrement, et considérant que les clés, même données par la cérémonie rituelle de l’Initiation, ne garantissent pas contre les 
égarements de la raison, je me promets d’être tempéré(e), dans mes affirmations comme dans mes négations, et de respecter chez autrui toutes 
les formes sincères du sentiment et de la pensée. 

Je promets solennellement de ne jamais révéler à quiconque la constitution de notre Ordre vénérable, ses cérémonies, ses travaux, le nom de 
mes Sœurs et Frères et généralement ce que j’aurai vu et entendu lors des réunions rituelles, sauf si j’en ai reçu l’autorisation formelle de mon 
Initiateur, ou si, prudemment interrogée, la personne à qui j’envisage d’accorder ma confiance se révèle à moi comme initiée à nos mystères, 
membre d’un de nos Groupes ou Cercles et en possession de nos signes de reconnaissance et de sa carte de membre de l’Association martiniste 
revêtue de la vignette de l’année en cours. 

Je fais profession de rechercher dans les symboles de tous les cultes, entre lesquels les hommes sont divisés, l’essence d’une Tradition dont 
la mission est de les unir, pour la plus grande gloire de Dieu. Je reconnais l’unité de cette Tradition ésotérique, dont les grands Adeptes et tous 
les Agents, parmi lesquels Louis-Claude de Saint-Martin et Papus, se sont transmis et ont transmis le Flambeau par héritage ininterrompu. 

Je prends la résolution de m’affirmer de plus en plus, par mes travaux et par l’Illumination à laquelle j’aspire, dans la conscience que 
l’humanité, involuée dans le nombre et dans la matière, parviendra à sa Réintégration dans l’absolue et ineffable unité de l’Esprit.

Je proclame que tous les hommes sont égaux devant la Justice et que chacun reçoit exactement le prix de ses œuvres, pesées dans la balance 
dont la Nécessité et la Liberté sont les deux plateaux et dont le fléau est la Conscience. C’est en vertu de ces symboles que tous nos Frères et 
Sœurs sont égaux et également responsables d’eux-mêmes.

Je promets de m’efforcer de servir l’idéal de notre Ordre vénérable, et je me propose de reconnaître la marque de confiance qui m’est donnée 
le jour de mon entrée au sein de l’Ordre Martiniste, en me conduisant toujours avec honnêteté, prudence et discrétion et en prenant toujours 
le parti de l’Esprit, en sorte que mes pensées, paroles et actions soient toujours en accord.

La progression vers la Lumière est individuelle, mais un être ne saurait être réintégré au sein de l’Absolu sans que tous les êtres ne le soient 
avec lui. C’est pourquoi les outils du Grand Œuvre de la Réintégration sont Solidarité et Amour Universel.

Je promets donc de m’efforcer d’aimer mes semblables comme moi-même et de mettre à leur portée, dans la mesure du possible et de leur 
réceptivité individuelle, les connaissances et les biens spirituels que j’aurai intégrés. Je promets, en outre, de m’efforcer de respecter l’Ordre 
Martiniste et ses membres.

Enfin, je m’engage à respecter les Statuts et le Règlement Intérieur de l’Ordre Martiniste. En foi de quoi, je date et signe, et que la paix du 
Christ soit avec nous tous !

ENGAGEMENT D’AFFILIATION

Ce document, à remplir après que la demande d’affiliation a été acceptée, est remis au nouveau membre, de préférence par une personne qualifiée. 
Cet engagement concerne la dimension initiatique de la personne, laquelle devient de ce fait « candidate à l’Initiation ».

Sa forme solennelle et quelque peu archaïque a été volontairement maintenue.
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Nom de l’impétrant : .................................................................      Prénom : ..............................................................................

Nomen ...........................................................................................

Groupe  ..............................................................................   N°.............   Collège de .................................................................

Carte n° ..........................   établie le.................................................... 

Fait à ..............................................................................   le .......................................

Signatures : Responsable de Groupe (+ Nom et prénom)    L’impétrant


