« J’ai Dieu, j’ai une âme, il ne faut rien de plus… »

Mon portrait historique et philosophique, Louis-Claude de Saint-Martin
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QU’EST-CE QUE L’ORDRE MARTINISTE ?
L’Ordre Martiniste fut fondé par le docteur Gérard Encausse (18651916), « Papus », l’auteur le plus fécond dans le domaine de l’ésotérisme à
la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Ses livres sont, aujourd’hui
encore, régulièrement réédités et font référence.
La transmission initiatique n’a jamais été interrompue. Ainsi, le
Grand Maître actuel, André Gautier1, a succédé en 2016 à Emilio
Lorenzo, qui occupait cette charge depuis 1979, date à laquelle le fils de
Papus, le docteur Philippe Encausse (1906-1984), lui avait confié sa succession.

André Gautier – 9e SGM de l'O.M.

Organisation initiatique indépendante, l’Ordre Martiniste n’est sous la tutelle d’aucun
organisme politique, idéologique, religieux ou courant de pensée.
L’Ordre Martiniste offre un soutien afin de trouver un sens à la vie, une voie vers la paix
intérieure et une meilleure relation aux autres, avec l’état de bonheur qui en découle.
L’œuvre que l’Ordre Martiniste diffuse est encadrée par des rituels d’initiation
qui lui sont propres. Il est non dogmatique. Avec une pédagogie spirituelle
propre, il prend sa source dans la tradition ésotérique chrétienne, elle-même
sans contradiction fondamentale avec la tradition primordiale, sans pour autant
négliger l’étude d’autres systèmes philosophiques ou religions traditionnelles,
de leurs symboles et de leur adaptation au lieu et à l’époque.
L’Ordre Martiniste suit les traces et l’enseignement de Louis-Claude de
Saint-Martin, dans le cadre de l’organisation initiatique fondée, à partir de
1887, par Papus.
L’Ordre Martiniste a comme caractère fondamental le respect de la liberté
humaine, au sens politique et éthique du mot.
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LES BUTS QUE S’EST FIXÉS L’ORDRE
1. L’éveil et transformation de l’individu, allant de l’homme/femme de « désir » à la
condition de l’individu en tant qu’être progressivement libéré d’anciens attachements
(dissiper l’éphémère et l’artificiel pour laisser émerger la profondeur de l’Être).
2. La démarche martiniste est pratique, car basée sur l’étude, la recherche et
l’échange de connaissances, la méditation et l’oraison, aussi bien en groupe
qu’individuellement, toujours inspirée par des valeurs humanistes.
Il s’agit bien de la « Voie Cardiaque » (expression inventée par Papus pour désigner le
martinisme), ou voie unitive, qui réunit harmonieusement la voie intellectuelle, la voie du
sentiment et celle de l’action.
L’éveil spirituel de tous, hommes et femmes, est le but poursuivi par l’Ordre Martiniste.
La méthode nous fut transmise à travers la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin,
actualisée et mise en symboles par Papus.
En effet, les pratiques de l’Ordre Martiniste prennent des formes adaptées à notre monde
moderne parce que, si la lettre peut changer en s’adaptant aux besoins du moment, l’esprit,
lui, ne change pas.

LES MOYENS MIS EN PLACE PAR L’ORDRE
L’homme de désir ne compte que sur ses propres forces.
« 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. » Louis-Claude de Saint-Martin, Ecce Homo
Le chemin spirituel est, bien souvent, âpre, difficile et solitaire. Cette
solitude touche tout chercheur spirituel car le « déploiement de l’être »
est toujours personnel et donc singulier. Pour cela, la démarche
martiniste offre des temps et des espaces collectifs pour partager et
alléger cette impression de solitude inhérente à la spiritualité de
l’individu.
Il s’agit des activités de Groupe.
Au sein d’un Groupe, la recherche intellectuelle, philosophique et mystique est favorisée
par les échanges fraternels, et le martiniste complète ainsi ses connaissances, tout en
respectant les opinions d’autrui. Il apprend à recevoir et à donner. Ou, mieux : à donner
et à recevoir.
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Les Groupes martinistes sont composés de personnes venant d’horizons les plus divers.
L’âge, les connaissances, l’argent sont des valeurs secondaires par rapport aux qualités de
cœur et au sens profond de la fraternité.
Les Groupes sont de taille réduite, ce qui facilite la communication dans un climat de
paix et de fraternité. Lors des échanges, les membres sont encouragés à développer leur
sens critique dans un esprit constructif et à faire intelligemment preuve de tolérance.
Les principaux outils qu’offre l’Ordre à ses membres sont :
 Des réunions périodiques dans les villes où un Groupe martiniste est actif
(communément une réunion par mois), sous un rituel bien précis et inchangé.
 Une initiation (échelonnée sur plusieurs « degrés ») validant l’entrée dans la chaîne
de l’Ordre Martiniste et permettant la participation aux réunions rituelles au sein
des Groupes.
 Des symboles et leur étude (sous forme de réflexion, de méditation, etc.). Le
symbole peut être vu comme une forme extérieure, perceptible, d’une réalité
intérieure d’ordre spirituel, transcendant.

QUI PEUT DEVENIR MARTINISTE ?
Tout individu, homme ou femme, majeur, de bonne volonté, animé du désir sincère
d’évoluer spirituellement et d’œuvrer pour un monde meilleur, dans la mesure de ses moyens.
Il ne s’agit pas de faire du plan spirituel un monde à part, mais de collaborer à sa mise en
marche vers une humanité plus achevée.
En d’autres mots, l’Ordre Martiniste est ouvert à l’individu qui cherche une meilleure
qualité existentielle, un sens, un art de vivre en paix avec soi et avec les autres.
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NOUS CONTACTER
Courriel : contact@ordre-martiniste.org
Le formulaire de contact de notre site :
http://www.ordre-martiniste.org
La page Facebook de l’Ordre :
De votre compte personnel, cherchez
Ordre Martiniste.

Votre interlocuteur à l’Ordre :

5

