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 ÉDITORIAL  

 
CONFINEMENT GENERALISE 

 
Nous connaissons en ce début d’année 2020 une période très 

particulière dans l’histoire de l’humanité du fait du confinement généralisé 
lié à la mauvaise anticipation de la pandémie du Coronavirus par de 
nombreux états, dont la France. D’autres pays, comme les quatre tigres 
asiatiques par exemple (la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong-
Kong), ont mieux anticipé cette crise. C’est probablement une période 
charnière qui verra le vieil occident se faire supplanter par l’Asie de 
manière définitive. 

 
De ce fait, nous nous retrouvons confiné, et devons faire contre 

mauvaise fortune bon cœur, et nous occuper différemment. Cette période 
doit être une opportunité pour nous permettre de nous concentrer, de 
nous retrouver, de pratiquer l’introspection, de nous réconcilier. 

 
C’est pourquoi ce nouveau numéro de votre revue est plus 

volumineux que d’habitude avec environ 200 pages. Vous trouverez, en 
plus d’articles originaux, trois dossiers consacrés à : 

 
• L’église gnostique fondée par Jules Doinel (3ème partie)  
• Joséphin Péladan (5ème partie) 
• Jean-Baptiste Willermoz à travers ses cahiers de doctrine (1ère partie) 

Ces cahiers présentent la doctrine de la réintégration, chère au 
Régime Écossais Rectifié (et au Martinisme). Il nous a semblé, pour en 
rendre la lecture plus aisée, d’y ajouter quelques sous-titres, en vert. Ainsi, 
le lecteur peut lire ces sous-titres et choisir ensuite de lire ce qui lui plaît. 

 
Seul le premier de ces cahiers (il y en a neuf) était destiné au fils de 

Jean-Baptiste Willermoz, qui hélas décèdera à l’âge de 7 ans et n’aura 
jamais eu l’occasion de lire le texte que lui avait préparé son père. 
  

C’est donc nous qui en profitons indûment.  
 

Bruno Le Chaux,  
rédacteur en chef.  
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 LA QUETE DU SAINT GRAAL 

 
      PAR ANNIE DELCROS 

 

 
LE CHEVAL DANS LES TRADITIONS INITIATIQUES 

LA CHEVALERIE TERRIENNE – LA CHEVALERIE CELESTIELLE  

LA QUETE DU SAINT GRAAL 
 

 
 

 
(Sources : Résumé des exposés de Robert Delafolie, au 
Centre d’Etude Galaad - et interview d’une émission 
radiophonique (1978) sur « la Geste du Graal »   
 

 
Les traditions appartiennent à la fois à tout le monde et à personne, voire 
à tous les règnes de la création qui aspirent au Retour.  
 
L’Univers Céleste peut se trouver dans toutes les créatures 
 

- Initier quelqu’un c’est libérer les chevaux 
- Nouvel initié : le nouveau cheval 
- L’initiant : le marchand de chevaux 

 
En étant ou en ne devenant rien, on est sûr d’être Tout.  
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La culture relève du prosaïque : « Comment vivre ce monde » ? 
Alors que la Tradition conduira à réfléchir sur : « Pourquoi vivre ce 
monde » ? 

 
Le Cheval dans les Traditions Initiatiques 
 
Le cheval symbolique est le contraire de ce que nous voyons lorsque nous 
regardons un cheval. 
 
Celui dont le cheval est la monture est le chevalier, alors que dans le 
monde vulgaire, le chevalier devient cavalier, et ce même cavalier conduit 
son cheval. 
C’est la chosification du cheval, car il est dirigé. 
 
Le chevalier, lui, est conduit par le cheval. Il se prosterne. Il y a unicité 
entre le cheval et le chevalier engendrant une extension illimitée entre la 
vie et l’univers entier. 
 
Tout ce qui est lié à l’attelage est relié au cheval : hippocampe, ours, 
bovins, chameau, éléphant, renne, cerf, cygne, corbeau … même le tapis 
volant peut y être inclus. L’âne et le mulet sont les cousins du cheval. Ce 
sont des manifestations limitées dans l’espace et le temps alors que la 
mythologie se rapporte au Tout, hors du plan spatio-temporel.   
 
En Grèce :  
 
Hermès est l’intercesseur entre le ciel et la terre.  
Son char d’or divin était conduit par des chevaux. 
 
Poséidon avait un char conduit par des hippocampes. 
 
Bellérophon est un héros qui a capturé Pégase (au centre de la future 
chevalerie célestielle) pour atteindre l’Olympe.  
 
Pégase est né du sang de la méduse lorsque Percée lui trancha la tête – 
l’une des trois gorgones. C’est la monture délibérée de Percée. Celui-ci 
reçoit le casque d’Hadès au pouvoir de rendre invisible. Il délivre la Vierge 
Andromède prisonnière du monde. 
Bellérophon trouve que Pégase est sage, mais celui-ci finit par le 
désarçonner et Bellérophon se retrouve blessé, boîteux, parce qu’il était 
très prétentieux, très imbus de lui-même.  
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Bellérophon représente l’humanité. 

 
Le char d’or d’Apollon traverse le miroir du monde vers la cité de Thulé. 
 
Les Centaures sont brutaux et incultes.  
 
Seul le centaure Chiron possède la connaissance. Il a été initié par Apollon, 
fils de Chronos. Il a gardé toute espérance et a combattu. 
 
En Orient : 
 
Bouddha est assis sur un trône de chevaux, qui se nomme 
Ratnasambhava. 
C’est le nom collectif du cercle de chevaux sacrés qui le soutient.   
Il représente le Bouddha du Sud qui tient séance devant les chevaux 
flamboyants. 
 
L'animal de Ratnasambhava est le cheval associé au moment où le 
Bouddha historique partit de chez lui, la nuit à cheval, accompagné 
seulement de son fidèle conducteur de char.  
Dans le symbolisme bouddhique, le cheval est l'incarnation de la vitesse 
et de l'énergie, et plus particulièrement de l'énergie sous la forme 
de prana, ou souffle vital. 
  
Sidharta Gautama quitte son palais sur son cheval blanc Kantara qui le 
conduit vers la divine connaissance. Il représente donc le cheval du 
Bouddha ou le Bouddha même s’il est sans cavalier. 
 
Les chevaux gardent les temples sacrés.  
 
Le Dieu Krihsna conseille à Arjuna d’être l’aurige de son char, dans la 
Baghavad Gita1. Arjuna est le roi chevalier qui suit les instructions de 
Krishna, lorsque celui-ci, voyant l’ami dans l’ennemi, lui demande qui il 
choisit sur le champ de bataille. 
Alors Arjuna choisit Krishna, le Dieu de l’armée et non son armée. 
.  

 
1 La Baghavad Gîta : « Chant du Bienheureux » ou « Chant du Seigneur », est la partie centrale du 
poème épique du Mahabharata.  C’est un des écrits fondamentaux de l'Hindouisme souvent considéré 
comme un « abrégé de toute la doctrine védique » Cette œuvre est composée de 700 versets. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
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Kalkî : le cheval est le 10e Avatar de Vishnu. Il anéantira le monde d’un 
coup de sabot, où se dissoudra la dualité. 
 
Asha, cheval lumineux, « le Pénétrant », le « Dharma des Cieux » 
traverse la matière en Lumière et la transforme en Energie Divine. 

 

 
 
Le Vedanta, pensée non dualiste de l’Inde, affirme l’unité du monde, la 
sainte indifférence : la sainte NON différence.  
 

- Prise de conscience en soi de la non différence du JE et de ce qui est 
tout autour de soi. 

- Plus on est détaché de tout, plus on est ouvert à Tout, et cela est le 
commencement de l’Amour  

 
Avalokiteshvara (est représenté en Déité ou en cheval).  
C’est l’emblème ultime de la puissance, de la grâce, de la force et de la 
douceur. 
 
En Chine les rois dits célestes certifient qu’ils sont les rois du ciel car 
« nous avons nos chevaux » disent-ils. 
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Le Tao Te King symbolise le vent de la délivrance. La cité des Saules à 
Pékin est la cité des immortels. La cité interdite de Pékin est le symbole de 
l’interdit au vulgaire. 
 
Huit chevaux célestes sont porteurs de la doctrine du Yi King de Confucius. 
 
Les samouraïs montent leurs chevaux sacrés. Ils disent qu’ils sont guidés 
par leurs chevaux et conduits par eux. Leurs montures infaillibles sont les 
conseillers des saints et des sages et inspirent même secrètement les juges 
et les corrigent de leurs erreurs éventuelles. 
 
En Arabie, Egypte, Perse, le moindre comportement du cheval était guetté 
et était hautement considéré. 

 
Franchissement de l’espace indéterminé, du temps infini : zervan d’où le 
Zervanisme2 :  
 
A l’époque de Zarathoustra, la « Prière du Bœuf » est évoquée ainsi : 
 

 « Puisse l’homme se souvenir de sa mission divine ». 
 

Dans l’ancienne Iran, d’après la légende d’Arius, à la disparition du roi des 
Perses, tous les princes et prétendants à la couronne impériale étaient 
réunis à cheval dans la plaine, non loin de la capitale, et au premier 
hennissement de cheval, celui qui le montait était déclaré nouveau roi. 
C’est la pratique de l’Hippomancie.  
 
En Asie Mineure, c’est Tchal Kouriouk, cheval magique, qui fait franchir 
le miroir. 
 
Cybèle : « gardienne des savoirs », divinité d'origine phrygienne, adoptée 
par les Grecs et les Romains, personnifiant la nature sauvage. 
Elle est présentée comme « Magna Mater », Grande Déesse, Déesse mère 
ou encore Mère des dieux. La déesse Cybèle est une déesse tutélaire, 
dotée d'une puissance universelle.  

Son attelage est composé de lions. 
 
En Scandinavie : Graan est le cheval de Brünehilde. 

 
2 Hypothétique mouvement religieux qui doit son nom moderne à Zurvan. Il serait apparu en Perse 
achéménide et aurait préexisté au zoroastrisme qu'il aurait influencé, notamment dans son dualisme. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zurvan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A9m%C3%A9nides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A9m%C3%A9nides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dualisme_(religion)
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Dans l’Evangile canonique, l’âne, le cheval et le bœuf occupent une place 
de premier ordre. Référence à la crèche.  
 
La fuite en Egypte se fit sur l’âne, Jésus entra à Jérusalem sur un ânon. 
L’âne est inséparable de Saint Martin. 
L’âne, forme trompeuse du cheval (aussi noble toutefois que le cheval, 
comme le l’oie par rapport au cygne …) 
 
Les chevaux de l’Apocalypse (Révélation). 
 
Le cheval noir : destruction, mort, il rase tout, passion destructrice 
Le cheval rouge : vermillon, sang, symbole de la colère, passion 

constructrice 
Le cheval blême ou verdâtre : connotation avec le dragon à tête d’agneau, 

illusion de blancheur, alors que c’est tout le contraire, 
c’est l’emblème de la médiocrité du cœur, de la 
tiédeur. 

Le cheval blanc : éblouissant, fidèle et véridique, c’est celui qui porte le 
Christ. 

 

 
 
 
Un des anges ouvrit l’un des sceaux et soudain il se fit un grand silence 
dans la vie de l’univers, (c’est-à-dire qu’à cet instant, on va parler 
maintenant de choses sérieuses, disent ceux qui ont réalisé ce qu’est le 
monde relatif). 
 
C’est le triomphe de l’innocence virginale, de l’armée invincible des anges 
avec les neuf chœurs d’Anges  Hiérarchie divine avec :  
 

- les Séraphins, Chérubins, Trônes, Dominations, Vertus, Seigneuries / 
Puissances,       Principautés,       Archanges,      Anges. 
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Au Moyen-Age 
La fête des fous se tenait annuellement, d’où l’insignifiance de l’importance 
et l’importance de l’insignifiance et sous le dérisoire : la résignation.  
 
La Licorne est un symbole de puissance, de pureté, animal de bon augure. 
La Licorne, la toute sainte, reste imperturbable faisant face aux lions, 
invisible aux mortels.  

 
 
Elle concourt à la justice royale en frappant les coupables de sa corne. 
Autre symbole : avec sa corne unique au milieu du front comme une flèche 
spirituelle, un rayon solaire ou l’épée de Dieu, c’est la pénétration du divin 
dans la créature, l’offrande à cette dernière de la révélation divine.  
 
Dans l’amour courtois, elle est douée du mystérieux pouvoir pour déceler 
l’impur. Cependant à sa mort, le monde tombe en décomposition totale.  
 
La corne de la Licorne occidentale est torsadée noire et blanche, spirale de 
l’éternel retour vers l’état primordial divin.  
Elle n’est visible aux vrais esprits que dans un miroir. Elle ne peut pas être 
possédée, mais seulement contemplée. 
 
Une vieille légende indienne enseigne que la corne de la Licorne sépare les 
eaux polluées, détecte les poissons et ne peut être touchée que par une 
vierge. 
  
Ceci ne fait que souligner la concordance des traditions légendaires. 
 
Au regard de la tristesse animale, peut se lire l’amnésie, l’espérance et le 
combat dans ce monde en perpétuelle force antagoniste du divin.  
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Le lien qui unit Tout est l’annonce de l’agneau triomphant. 
 
Indifférenciation entre le Ciel descendant sur Terre, et la Terre montant 

au ciel 
 
 

La Chevalerie au Moyen-Age : Terrienne - 
Célestielle 

 

 
 
La période entre le 1er et le 3ème siècle et entre le 11ème et 13ème siècle 
marqua les origines du Christianisme, et le 20ème siècle fut emprunt de 
guerres et de luttes sociales, ainsi que de la naissance et de l’apparente 
extinction des grandes idéologies. 
 
Le Christ est venu apportant, non la paix – acceptant le désordre établi, le 
faux-ordre, mais l’épée, même dans les familles ; elle extrait la Vérité 
universelle et éternelle du mensonge continu, du chaos du monde, de 
l’iniquité brutale et bancale, ce qui relève purement de la Sainte 
Chevalerie. 
 
La chevalerie n’est toutefois pas venue ex nihilo du Moyen Age. César 
qualifiera de chevalerie la classe guerrière des Celtes par opposition aux 
Druides. Aux Indes également, la chevalerie occupa une place primordiale.  
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Au Moyen Age la chevalerie était très mouvante : c’était une institution 
militaire, féodale, et en même temps une consécration religieuse. On était 
armé chevalier soit sur le champ de bataille soit dans un château. 
La chevalerie médiévale, historique, était composée de nobles, défendant 
donc la noblesse, mais cette chevalerie se détériora et fut peu à peu contre 
cette même noblesse, par la révolte de certains nobles aspirant au pur idéal 
chevaleresque. 
 
Il fallait donc recréer une véritable noblesse à l’intérieur de la noblesse, et 
instaurer les chevaleries intérieures. Mais avec le temps, elles se sont aussi 
spoliées, alors que se sont formées d’autres chevaleries comme la 
Chevalerie Militaire et Religieuse, l’Ordre du Temple, etc. 
Malheureusement à leur tour, elles aussi se sont détériorées. 
 
La chevalerie terrienne pouvait être aussi composée de jeunes hommes 
sans fortune qui avaient le choix entre deux solutions : soit devenir 
religieux en entrant dans les ordres, soit être armés chevaliers. Dans ce 
dernier cas, le jeune téméraire partait alors sur des chemins hasardeux et 
peu sûrs, dans l’espoir de rencontrer un seigneur qui s’occupera de lui, et 
il sera nommé chevalier si ses capacités de haute morale le lui permettent. 
En dernier ressort, ce protecteur pourra même être le maître spirituel du 
jeune chevalier, s’il en a le pouvoir, en défendant la veuve et l’orphelin par 
exemple, dans le total abandon de lui-même, abandon résultant d’une 
certaine nostalgie, voulant revenir à son point de départ, à la source. 
 
La chevalerie est au-dessus des institutions, en dehors de tout système de 
société, des structures, des castes mais prête pour les combats, pour 
l’honneur supérieur du devoir du sacrifice, en tout détachement, maxime 
bien connue de l’idéal chevaleresque : 
 

« Fais ce que dois, advienne que pourra » 
  
Ainsi la chevalerie n’est pas un but en soi. Vie active, elle s’ouvre en 
contemplation (c’est une condamnation de l’idéal chevaleresque mondain 
et anthropocentrique des romans courtois). 
Le chevalier doit être en état de chasteté, c’est-à-dire de renoncer à la 
possession, sous toutes ses formes, y compris spirituellement. 
 
Marquée par son côté révolutionnaire pourrait-on dire, la chevalerie 
transcende l’histoire et témoigne de la non acceptation continue du chaos 
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du monde, le faux ordre du monde, dénonciation pure et simple de ce 
monde humain vulgaire. 
Elle est en rébellion perpétuelle, allant à contre torrent de l’égoïsme si lié 
à ce monde ordinaire, prosaïque et quotidien.   
Elle se situe au milieu du monde, assurant cette fonction transcendante 
d’être dans le monde mais non du monde, tout comme le Christ.  
C’est la vraie Poésie, bien irréelle à quantité de gens.  
 
La chevalerie était structurée comme les poupées russes, chacun étant 
ignorant de ce qui se passait dans les cercles intérieurs. …  
 
La tradition des évangiles apocryphes était très vivante au Moyen-Age, et 
c’est à cette tradition que s’est rattachée la grande légende hagiographique 
de la chevalerie. 
 
La chevalerie terrienne si noble, reflet d’une civilisation idéale, la plus 
haute possible, mais se situant uniquement sur le plan social, forme un 
obstacle à la véritable destinée de la « vray » Chevalerie dite célestielle, 
ou célestienne.  
 
Elle fut le marchepied de cette Chevalerie authentique, différente en tout 
point. Elle accomplira le dernier acte avant l’achèvement de la quête du 
Graal, formée par l’élite des nobles chevaliers ascétiques, mystiques, 
privilégiés de la grâce divine, des élus, empreints d’une Bonté de l’Amour 
absolu. Ils sont chargés de la garde du Saint Graal jusqu’à la fin des temps, 
dans un lieu visible et invisible, dont la porte est ouverte à tous et que 
personne n’a réussi à franchir.  
 
La Sainte Chevalerie donne le « Haut Manger et l’Eau de Vie » à tous 
ceux qui en sont dignes.  
Elle restera indépendante de toute organisation ecclésiastique. 
 
La chevalerie a disparu en tant qu’institution, mais elle existe à l’état 
d’Idée. Le service auprès de la Dame, est le principe fondamental de l’idéal 
chevaleresque.  
L’idée de servir la Dame peut s’élargir au service du Roi, d’une cause juste, 
de l’ami. 
Le point de départ du service de la Dame est lié au serment et à la fidélité.  
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Le combat devient une fin et non pas un moyen. L’idéal suprême 
chevaleresque change la guerre, la vie, l’amour qui deviennent non des 
accidents mais des combats.   
 
La chevalerie est une Utopie.  
 
On notera la remarque de Frédéric de Hohenstaufen, roi de Sicile qui avait 
déclaré :  
 

« J’aime ceux qui désirent l’impossible ».  
 
Si seulement elle avait pu traverser la conscience du peuple, le monde 
aurait totalement changé.  
La littérature courtoise et chevaleresque se rapporte à la virginité, à l’Eden, 
à l’idée de l’Adam primordial avant la chute.  
Il y aura d’abord l’éveil et en dernier lieu la sublime réconciliation de 
l’homme avec Dieu, l’absolu, ainsi qu’avec tous les autres êtres et le 
monde. Toute la création aspire au Retour (pierre, plante, animal). 
 
Rien n’est aussi proche de l’initiation que la contre-initiation. Au début la 
voie est strictement identique, alors que pour être sur le bon chemin, seul 
l’effacement de soi permettra d’éviter l’écueil.    

 
Le problème entre Dieu et le diable est que le diable lui ressemble le plus. 
 
Le mal disparaîtra le jour où la Raison Universelle réintégrera le sein de 
Dieu dont elle est sortie. 
 
En n’étant rien, on est sûr d’être Tout. 
 
L’homme ne peut être sauvé qu’avec la totalité de la création. 
 
Chacun peut être un héros de la mythologie.  
 
Chaque être est appelé à suivre une démarche traditionnelle, pour autant 
qu’il suive l’idéal de se réveiller avant de s’éveiller, par le regard 
impitoyable sur l’état des choses.  
Parvenir à les discerner en profondeur, à commencer par soi-même, de 
vivre réellement dans cet état de conscience à chaque instant de la vie, et 
non plus essayer de parler, de philosopher, sans l’accomplissement d’actes 
concrets. 
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Qui dit chevalerie dit cheval.  
 
Il est la monture, le véhicule, le vaisseau de l’homme qui voyage, qui 
circule. Il est le symbole d’un message, du passage d’un monde dans un 
autre. Le cheval est familier des ténèbres, du monde chtonien dans les 
premiers temps de la chevalerie. C’est l’intercesseur au seuil de la mort, le 
psychopompe, le franchisseur du miroir, lequel miroir nous fait entrer 
dans l’autre monde.  
Nous voyons notre sosie qui est l’inverse de soi-même. 
 

NB : Psychopompe : aide à aller vers l’autre monde ou l’outre monde 
qui est l’inverse absolu de ce qui est, et en fait, paraît être. 

 
 

 
 

 
         Symbolisme lié au cheval : 
 

     Cheval 
 

Ténèbres   Feu et Lumière 
 

 
 
 
Réception en Chevalerie 
 
Le récipiendaire est invité à une nuit ou trois de jeûne dans une chapelle, 
où il devient solitaire et solidaire du monde et de l’humanité. Il accomplit 
de pures prières pour le Créateur, la Création, et la créature.  
 
Ensuite le « chevalier en devenir » est adoubé par son parrain. Cette 
cérémonie, tel un sacrement, se nomme l’adoubement. Il inclut des 
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éléments comme le bain, lui conférant un état édénique, le bain 
symbolisant l’eau de l’Eden. Puis ensuite vient la veillée, l’oraison, l’épée 
qui est sanctifiée sur l’autel, la cérémonie de la messe et cela finit par un 
festin ou des agapes sacrées.  
 
Puis il reçoit l’épée qui tranche, séparant la Lumière des Ténèbres, le 
baudrier, le haubert qui est une côte de maille très longue, le heaume, 
l’écu, la lance. Ensuite il est asséné par la colée ou paumée, ce qui se 
traduit par un grand heurt sur le cou par la tranche de la main.  
Cela symbolise la séparation de l’esprit et du corps    la matière, mais 
non pas pour s’en détacher, mais pour la sauver.  
 
Il lui est dit :  
 

« Au nom de Dieu, au nom de St Michel et de St 
Georges, je te fais chevalier » 
 

Selon Wolfram von Eischenbach, un contrat vassalique lie Dieu et le 
chevalier élu.  
 
Il lui est dicté l’ordre de se soumettre à des engagements, des codes 
moraux, tels : 
 

- La protection de l’opprimé et de l’innocent 
- L’humilité en toute circonstance 
- La protection des sujets vassaux 
- La loyauté envers le suzerain  
- La loyauté envers tous 
- La générosité envers les pauvres 
- Aide et assistance aux faibles 
- …. …. 
- Et surtout la protection de la veuve et de l’orphelin 
 

On lui donne l’ordre de respecter avant tout la parole donnée à chaque 
instant de la vie :   Parole donnée = Parole d’honneur. 
La société au Moyen-Age était pyramidale.  
 
L’édifice social se résumait en trois catégories :  
 

1) La masse des manants et roturiers (ouvriers, œuvriers, paysans, tous 
les bourgeois, artisans). 
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2) Le clergé 
3) La noblesse  

 
 
Les différents types de noblesses qui apparurent étaient : 
 
 Noblesse d’extraction (très ancienne) 

 (c’est-à-dire extrait d’une famille respectable à travers les siècles) 
 Noblesse de roche :   la plus ancienne 
 Noblesse de cloche :   noblesse de paroisse, de clocher  maire – 

échevin 
 Noblesse d’épée : militaire 
 Noblesse d’armée : militaire de haut rang 
 Noblesse de finance :  noble par le titre acheté 
 Noblesse de lettre : noblesse acquise par l’achat de lettre de cachet, 

noblesse donnée par le roi 
 Noblesse de parage : noblesse dont l’origine est peu connue, 

émanant de la ligne paternelle, de la race  
 Noblesse d’office : due à un office 
 Noblesse de personne : non héréditaire (qui ne se transmet pas aux 

enfants)  
 Noblesse de robe : magistrature 
 Noblesse de sang : de famille royale, les princes du sang (ex princes                                        

impériaux, royaux) 
 Noblesse de titre ou titrée : ayant le titre de duc, marquis, comte 
 Noblesse de présentation : présentée à la cour  nobles ayant leur 

entrée à la cour) 
 Noblesse de baronnie : barons 

 
Les seigneurs se dotaient de privilèges exorbitants, par exemple le 
privilège de prise au passage (octroi).   
Le seigneur, en tant que noble, pouvait traverser les terres de tout le 
monde. Il avait le droit au jugement, il était censé représenter le Seigneur 
Divin, c’est-à-dire représenter l’Adam avant la chute, tout comme le roi, 
bien évidemment. 
 
L’Homme parfait ne travaillait pas puisque dans l’Eden tout est donné par 
la divine providence ; ainsi les nobles n’avaient pas le droit de travailler.  
Mais certains nobles vivaient très pauvrement, sans fortune, cadets de 
famille, non pourvus d’un fief.   
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La hiérarchie était bien régnante, chacun à sa place. Le seigneur avait un 
statut social de protégeant et de spirituel, étant le régent de la terre, le 
pontife entre la terre et le ciel. Il avait le sens exacerbé du service. Ceci 
formait la base de toute société traditionnelle.  

 
Le chevalier évoque un type soit humain supérieur ou spirituellement 
supérieur, idée sublimée et dégagée du monde de la quotidienneté. Le 
Chevalier est au seul service de Dieu, serviteur du Christ, par 
conséquent au service de la totalité universelle, devenue vraie et véritable 
en suivant la voie élevée et divine du Pur Amour qui inclut tout. 
 

Ainsi le Chevalier n’est rien. 
La Chevalerie est Tout. 
 

Le chevalier devra se soumettre aux trois vœux de St Bernard de 
Clairvaux qui fonda au concile de Troyes en 1128 l’Ordre du Temple :   
 
   Pauvreté   - Chasteté   -   Obéissance 
 
L’histoire des Templiers est inséparable de celle des croisades. Ils alliaient 
les vertus chevaleresques aux vertus monastiques (du moins avant la 
décadence de l’Ordre). 
 

 
 
St Bernard en parlant des Templiers :  
 

« L’heureux genre de vie dans lequel on peut attendre la 
mort sans crainte, la désirer avec joie et la recevoir avec 
assurance ». 

 
Dans la bataille, cris de ralliement templier :  
 

« Vive Dieu Saint Amour ». 
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Le projet templier fut la constitution d’un empire comprenant l’humanité 
civilisée tout entière, d’où la possibilité d’un universalisme pacifiste, et 
également de réconcilier la pensée de l’Occident avec celle de l’Orient. 
 
Le patron des Templiers était Jean le Baptiste. 
 
Le baptême gnostique était un baptême de feu, le renouvellement de la 
descente de langues de flammes qui s’était produite pour les apôtres : 
 

Baptiste serait ainsi associé à Baphomet 
 

 
 

 
Il y a trois branches à la Gnose   Syriaque  - Égyptienne - Asiatique 
 
Doctrine gnostique : 
 
Tous les êtres spirituels émanent d’une seule Lumière qui est Dieu.  
Toutefois la créature ayant transgressé la Loi, son âme ne réintégrera le 
sein de l’Unique qu’au terme d’une lente épuration progressive.  
 
La nature est bonne puisqu’elle est l’œuvre du Créateur, mais elle a été 
gâtée, non par la civilisation, comme le croira Rousseau, mais par le péché, 
autrement dit l’éloignement et l’oubli de notre origine divine, liés à la faute 
originelle ; cette doctrine est donc fondée sur l’idée du rachat de la 
rédemption. 
 
Un groupe exista au sein des Templiers qui possédait des buts secrets de 
puissance, soutenus par un ésotérisme rigoureux.  
 
Les épreuves que faisaient subir les vrais maîtres du Temple à ceux des 
chevaliers qu’ils voulaient élever à la qualité d’Adeptes durent être comme 
celles de Pythagore qui devait l’imposer à ses disciples, c’est-à-dire :  

- mise en observation du postulant,  



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

18 
 

- étude de sa physionomie,  
- de son caractère,  
- de ses discours,  
- de son attitude à sentir la Lumière de l’éternel silence.  
 

Ce n’était qu’au bout d’un assez long temps qu’on lui révélait, et avec 
quelle prudence ! en la distillant :  la doctrine sacrée.  
 
L’école se divisait en trois catégories :  
 

- les écoutants auxquels on enseignait des principes de morale et la 
pratique de l’entraide. 

 
- les cénobites instruits de lois philosophiques et des bienfaits de la 

vie en commun. 
 

- les initiés enfin ou mystes dont on ouvrait l’esprit à la connaissance 
des grands mystères. 

 

La « Queste » du Saint Graal 
 
Qu’est-ce que le Graal ? 
 
La légende est telle qu’Il se trouve être l’émeraude tombée du ciel par 
Lucifer Porte Lumière, le plus beau des Anges à l’image de Dieu. Sa chute 
eut comme origine la diabolique invention du JE, ainsi Lucifer, par son 
égoïsme, se questionne ainsi : 
 
  « Pourquoi Je n’existerais pas par moi-même ? » 
 
Ce JE est le péché originel, l’erreur, la catastrophe.  
 
L’émeraude verte est la Connaissance absolue, le Salut du monde, Science 
essentielle, infuse, la Sapiens, qui n’aurait jamais dû tomber. Le Graal a été 
recueilli par Dieu, et la cohorte des anges n’ayant plus confiance l’a donné 
à Adam, créé par Dieu pour montrer à Lucifer ce qu’il n’aurait jamais dû 
faillir d’être, et ainsi le sauver. Or Adam, en suivant Lucifer dans sa 
prévarication, a chuté lui aussi et a perdu l’émeraude.  
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C’est l’émeraude qui a servi de coupe dans la Sainte Cène. (Judas est-il le 
plus grand ami du Christ ? Ami-ennemi ?). La coupe a aussi servi le jour 
de la crucifixion et a recueilli le sang du Christ par Joseph d’Arimathie, qui 
l’a remise aux cohortes célestes des neuf chœurs d’anges qui l’ont 
emmenée vers des lieux secrets. 
 
Ce serait au château de Monsalvat ou Montsalvage  mont du salut de la 
salvation, résidence sainte et sacrée du Saint Graal, dont la confrérie des 
gardiens du Graal (Chevalerie célestielle) défend l’approche du château à 
tous ceux qui tentent d’y pénétrer sans en être dignes. 
. 
Seule cette coupe est essentielle dans tout l’univers.  
Le « vaisseau » Graal répand la grâce du Saint Esprit. 
 
Origine de la Quête  
 
Le château de Kamalot est le siège de la cour du Roi Arthur, souverain de 
« Bretagne », l’Angleterre actuelle au sud du mur d’Hadrien. 
A cette époque cette contrée était envahie par les Angles et les Saxons. 
Selon la légende, le Roi Arthur serait né vers 470 à Tintagel. Son père Utter 
Pendragon est chef des Bretons et sa mère est Ygraine (ou Ygerne), tous 
deux de Cornouailles.  
Utter Pendragon meurt. Celui qui lui succèdera pour gouverner les Celtes 
devra retirer l’épée – Escalibur – une des sept épées des anciennes 
légendes nordiques, fabriquées par le forgeron Weyland. 
 
Arthur y parviendra sans le vouloir et instaurera à Caamalot les Contes du 
Graal. 
 
 

  
 
Arthur voit arriver un pauvre être qui chante et annonce la réconciliation 
universelle et lui annonce : 
 « Je voudrais gouverner tes armées » 
 



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

20 
 

Il s’agit de Merlin, qui est un prophète magicien doué de métamorphose, 
commandant aux éléments naturels et aux animaux.  
 

 
 

Il est né d’une vierge et d’un succube (démon) pendant la nuit. 
C’est le quidam, l’anonyme privé de tout par l’iniquité et le chaos, et il le 
sera jusqu’à la fin des temps.  
C’est le symbole de la chute et de la création, le cri de la création qui pleure 
et gémit.  
 
Il lui dit que sa cour n’est faite que de vanité et lui ordonne alors de fonder 
un ordre sublime. 
 
Merlin dit à Arthur :  
 

« Ta cour n’est faite que de vanité. Il faut fonder un ordre 
sublime, une autre cour sans préséance, sans hiérarchie, où 
règnera l’égalité divine pourvue d’un siège périlleux, qui sera un 
des sièges de la Table Ronde ».  
 

Elle fut offerte par Merlin en cadeau de mariage à Arthur et Guenièvre.  
S’assoir sur ce siège périlleux est une condamnation à mort, sauf à celui qui 
le pourra, un inconnu total, entièrement effacé de lui-même, un noble 
Chevalier qui sera l’Elu.  
C’est ainsi qu’Arthur a une mission terrienne et sur-terrienne.   
 
Cette dernière, bien mystérieuse est la Quête du Saint Graal, épopée au-
dessus de tout. 
 
Lieux de Légendes 
Elles se déroulent en Bretagne (Angleterre) / Pays de Galle / Bretagne 
Armoricaine, et surtout en forêt de Brocéliande, devenue mythique, 
chargée de divers lieux si mystérieux, générant de nombreux thèmes 
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historiques et légendaires, dont la Quête du Saint Graal tout 
particulièrement.   

 

 
 

L’arbre d’or en forêt de Brocéliande 
 
Ce mythe de la Table Ronde et de la Quête du Saint Graal est présent au 
premier plan, explicite dans la version cistercienne anonyme dite de 
Gautier Map, implicite dans toutes autres versions :  
 

- Chrétien de Troyes, dit le Poète de la chevalerie,  
- Robert de Boron, dont « l’Estoire dou Graal » reste dans la lancée 

des évangiles apocryphes 
- Thomas Malory,  
- William Von Eischenbach, …  
 

sans oublier les nombreuses versions ou sous-versions occidentales, 
orientales, septentrionales ou méridionales, ce qui fait assurément tant de 
textes, où Galaad, est l’Elu NON nommé  mais pourtant présent, invoqué, 
évoqué, cité, suggéré.  
 
Les diverses versions du conte du Graal, entre 1150 et 1250 (environ une 
vingtaine) mettent en scène de très nombreux personnages. Les héros 
principaux et secondaires se montent à une centaine où plusieurs récits 
s’entremêlent, dont certaines versions tardives contredisent les plus 
anciennes. Ces versions sont d’origines celtique, britannique, nordique, 
germanique, cistercienne, dualiste, hérétique et schismatique.  
 
Les romans du Graal sont des romans très pieux, traversés par la nostalgie 
et l’espérance de la sainteté. Toutefois ils demeurent en marge de la foi 
officielle, et se placent en flèche par rapport à elle. On comprend la réserve, 
la défiance de l’Eglise à leur égard.  
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Le grand tournant s’est accompli dans la légende et dans la littérature du 
Graal avec l’œuvre de Robert de Boron. C’est alors que le Graal est devenu 
vraiment le Saint Graal.  
 
A partir du XIIIe siècle, le Saint Graal est assimilé au Saint Calice (coupe 
utilisée par Jésus-Christ et ses douze disciples au cours de la Cène, et qui 
a recueilli le sang du Christ). Ainsi au cours de sa christianisation, le conte 
du Graal se spiritualise et se charge d'une révélation sacrée.  
 
Dans une version de la Quête, Il est écrit :  
 

« L’écuelle où Jésus-Christ mangea l’agneau le jour de Pâques 
avec ses disciples ». 

 
La signification mythique du Graal : 
 
Le Graal évolue donc au fil du temps dans des récits successifs, en passant 
de la féerie anecdotique à l'ésotérisme initiatique. Les romans du Graal 
offrent cette complexité d’être à la fois des romans de chevalerie et des 
romans religieux. 

 
Le Graal représente l’Idéal universel, intemporel afin de 
porter un message hors de ce monde du mélange. 
Œuvre alchimique hermétique qui est l’aventure de l’humanité 
tout entière, de chacun de nous et de la création.  
C’est l’histoire transhistorique de l’humain, de la vie, qu’il faut 
vivre comme un rituel sacré. 
 

 
Le Graal, ou « vaisseau », offre une rédemption accomplie pour le 
salut de l’humain lignage tout entier. 
 
Le Graal a aussi été représenté tels une coupe ou un plat, une pierre ou un 
cristal...   
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Calice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_(r%C3%A9cipient)
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disciple
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sang_du_Christ
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La Chevalerie du Saint Graal  
 
Tous les chevaliers vont partir à la « Queste ». 
 

 
  

Il leur est dit : « Souvenez-vous, vous êtes tous des valets de 
Dieu ». 

 
Les chevaliers sont des héros qui accomplissent, au cours de leurs 
chevauchées, leur brillante mission de défenseurs des faibles et de 
redresseurs de torts, tels :  
 

 « Le chevalier errans qui vas querant aventure».  
 

 
 
Au fil des romans de la « Quête », les chevaliers rencontreront une 
multitude de personnages, des mages, des sages, des ermites morts, des 
vivants …  
Le but religieux que poursuit cette chevalerie errante du Saint Graal 
explique l’accueil fervent qu’elle reçoit dans les abbayes et les ermitages. 
 
Ils vont devoir affronter des maléfices et sortilèges, géants et dragons, 
chevaliers félons et magiciennes, nains malfaisants. Ils devront traverser 
des forêts sauvages et hantées, des châteaux merveilleux aux mille 
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dangers, des lieux déserts susceptibles de les conduire aux frontières de 
l’Autre Monde. 
  
Ils ont tous des points communs : ils partent avec leurs femmes, leurs 
amis et alliés, avec la pensée de réussite et de prouesses ; certains sont 
solidaires.  Ils ont des liens de parenté complètement oubliés. Ils sont hors 
normes, enfants naturels, illégitimes. Ils ont des prête-noms, des 
surnoms.  
Ils sont désinvoltes à l’égard des us et coutume de l’époque. Ils offrent des 
terres et les autres les vendent. Ils se métamorphosent en nains ou en 
sosies de telle personne. Ils déploient de la générosité, sont valeureux, 
chaleureux mais téméraires, belliqueux.  
 
Certains n’arriveront jamais au château du Graal. D’autres le verront sans 
le reconnaître. D’autres n’oseront pas entrer. D’autres entrent sans 
comprendre ce qui se passe. Certains verront le Graal, mais ne verront 
pas l’intérieur.  
Ils y cherchent la richesse, la sagesse, la jeunesse, la puissance, la 
prouesse, le contraire absolu de l’Idéal, qui est un état d’être délaissant 
l’avoir : trésor plus spirituel que matériel. 

En d’autres termes, la quête ne saurait être un but en soi, but toujours lié 
à la volonté personnelle, mais bien au contraire le fait de ressentir 
profondément une infinie sensibilité pour Tout ce qui vit, rejoignant ainsi 
les thèmes suprêmes du Saint Graal et de l’Empyrée.  

Il faut quérir le Graal, et non pas le conquérir, en tout détachement, car il 
ne saurait être « dévoilé » par celui qui le cherche à travers son égo.  

Dans la quête, chaque chevalier est aussi le roi intérieur et blessé de sa 
propre incarnation. Quel frère se penchera pour guérir cette blessure 
d'âme ?  
 
Cet intérêt à l'autre est déjà un premier aspect de la Quête. Mais plus 
intimement encore, dans notre propre personnalité. Quelle question 
adresserons-nous au « jumeau divin intérieur » qui attend depuis toujours 
l'action libératrice de notre humaine compassion ?  C’est là, l’aspect 
ésotérique de la Quête Spirituelle du Graal. 
 
Description des différents chevaliers de la « Queste » ainsi que des 
étranges personnages évoqués : 
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La fée Viviane, - ou la Dame du Lac, héroïne parmi les héros des 
nombreux récits du Moyen-Age, vivait en forêt de Brocéliande, en la 
fontaine de Barenton sur le chemin de la folle Pensée.  
 
Elle rencontre Merlin qui l’instruit des plus grands secrets, et lui livre le 
secret des secrets : la prison d’air. Aussitôt elle le piège dedans. 
C’est l’enfermement de Merlin. La science de Merlin mondaine et terrienne 
est prise à son propre piège. 
 
Viviane entreprit l’action d’enlever le jeune Lancelot, alors qu'il était 
encore enfant, pour en faire son serviteur après la mort de son père, le 
roi Ban de Bénoïc.  
Elle l’emmena au plus profond de son Lac, appelé aussi Lac de Diane, où 
elle l'éleva. Elle lui enseigna les arts et les lettres, lui insufflant sagesse et 
courage, faisant de lui un chevalier accompli. Elle l'éduqua à dessein pour 
en faire le chevalier parfait et il lui fut enseigné la chasse, la musique, le 
combat, mais surtout la courtoisie et la noblesse d'esprit. 
Elle le retint ainsi prisonnier et lui accorda ensuite la liberté à l’âge de dix-
huit ans, quand celui-ci lui dit : 
 

"Je veux devenir un chevalier pour défendre la veuve et 
l’orphelin". 

Ceci est la vrai Chevalerie,  
 

Alors les eaux du lac se refermèrent sur une voie de féerie et 
d’enchantement.   
 
Viviane mena alors Lancelot à la cour du roi Arthur, à Kamelot, afin qu'il 
y fût adoubé, et le présenta aux chevaliers de la Table Ronde, dont il devint 
le plus célèbre représentant. 
Viviane ouvrira par Lancelot la Quête du Graal, initiée au préalable par le 
Roi Arthur et Merlin. 
 
De malfaisante, Viviane deviendra bienfaisante.  
 
Arthur rappelle à Lancelot qu’à cette table, il y a un siège périlleux. Il y 
est mortel de s’y asseoir sauf pour celui qui sauvera le monde.  
 
Lancelot exprima son souhait de partir sans souci de puissance. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Broc%C3%A9liande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancelot_du_Lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ban_de_B%C3%A9no%C3%AFc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lac_(l%C3%A9gende_arthurienne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_Arthur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camelot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevaliers_de_la_Table_Ronde
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De son côté, sa mère, la reine Élaine, se retira dans un couvent jusqu'à la 
fin de sa vie. Viviane pratiquait la chasteté totale, mais uniquement afin 
d’obtenir le pouvoir absolu des sciences interdites.  
 
Lancelot aux blanches armes, armes de neige, voit un cimetière et même 
sa tombe puis revient, et là c’est un verger qui lui apparaît. 
Des champs verdoyants deviennent des champs de pierres. 
Alors qu’il se rend au Mont Saint Michel, il voit un ciel chargé de noir et, 
malgré cela, les gens lui disent qu’il fait beau.  
Les visions de Lancelot font bien ressentir l’intemporalité et donc l’irréalité 
liées à notre monde.  
 
Puis il arrive au château du Saint Graal, à Kamelot, forteresse dont la porte 
ouverte et interdite à tous, est gardée par un ermite.  
Lancelot entre sur le côté. Ainsi arrivé à l’intérieur de l’édifice, il est très 
satisfait de lui-même, alors que se tient le roi Pellès. La fille du roi qui est 
très belle se déplace dignement, hautaine : elle est celle qui porte la coupe 
du Graal. Mais il n’a pas vu le Graal n’ayant d’yeux que pour la porteuse 
dont la beauté le subjugue. On dresse une table : ici pas de préséance 
devant l’Esprit. 
 
Lors du repas, Lancelot raconte des histoires mais personne ne s’intéresse 
à lui. Parmi les convives il y a l’épouse du roi Arthur, Guenièvre, dont il 
tombe follement amoureux. 
Il repart en grand désarroi.  
 
Ayant été conquis par la reine Guenièvre, il n’a de cesse de vouloir revenir 
au château pour la retrouver. Ainsi, sur le chemin du retour, il voit un nain 
qui tire une charrette. Il demande au nain de le conduire à Kamelot pour 
voir le roi, alors qu’en fait il ment puisqu’il veut surtout revoir Guenièvre. 
Il monte alors dans cette charrette qui est pleine d’immondices, symbole 
du déshonneur car de cette fange se reflètent ses vils sentiments.  
On le désignera comme le « chevalier de la charrette ».  
 
Il va se livrer à des turpitudes : commettant l’adultère, ayant accédé à la 
chambre de la reine, du moins le croit-il, mais en fait ce ne sera pas avec 
la reine Guenièvre qu’il passera la nuit, mais avec la fille du roi Pellès qui 
ressemble trait pour trait à Guenièvre, alors qu’elle aussi est trompée par 
les apparences car elle pense que c’est quelqu’un d’autre que Lancelot qui 
est à ses côtés.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reine_%C3%89laine
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Ainsi, au cours de cette union, de cette nuit de songes et mensonges, naîtra 
Galaad. Par la suite, Lancelot ne reconnaîtra personne, même pas son fils, 
comme il en est de même des chevaliers qui ne se reconnaissent pas entre 
eux, et également dans la plupart des familles, condition n’échappant pas 
à l’humanité. On croit se connaître, mais en réalité il n’en est rien.   
 
Hector des Mares (la mare qui paraît bien moins noble que le lac, tout 
comme l’oie par rapport au cygne, l’âne par rapport au cheval, etc.).  
Il se plaint à Dieu qui ne reconnaît pas ses valeurs.  
 
Il arrive dans une forteresse où se tient un ermite qui lui refuse l’entrée, 
interdite à cause de sa prestance personnelle.  
 
 Il lui dit : 
 
 « Oui compare toi à Dieu, et là tu découvriras ton état 

misérable et tu seras plus humble.  
Tu trouveras toujours plus grand ou plus petit que toi »,  

 
Tristan, veut participer aussi à la quête du Graal, mais en définitive il s’en 
juge indigne.   
 
Il ne faut pas rejeter le sublime, sous prétexte qu’il ne fait pas partie du 
monde. 
 

 
 
 
Gauvin a des visions qui se chiffrent par douze. Il arrive au château du 
Graal, voit une lumière en face, il veut s’en approcher, se retourne et 
avance à reculons vers le St Graal.  
 
Il veut se retourner vers la Lumière et en est empêché par un nain affreux.  
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La Lumière du Graal illumine le nain devenant un beau jeune homme. 
  
L’étroitesse du monde n’est pas capable de voir cette Lumière.  
 
Dans une version du conte, il est question de taureaux qui se disputent 
devant des mangeoires vides, alors que la porte de leur étable est ouverte 
donnant sur les verts pâturages. 
  

Tout comme la porte ouverte que personne ne franchit.  
 
Ainsi va le monde. La lumière brille, mais personne ne la voit.  
 

Yvain, le chevalier au lion, arrive dans un château.  
Là il voit une tisseuse de toile bien silencieuse, et une autre jeune fille qui 
en parle, tout comme le monde qui se complet dans de nombreuses 
discussions et explications, sans mettre à exécution ce qu’il fait, mais se 
contente simplement de briller, alors que les humbles exécutants, eux, 
sont dans l’action pure et simple. 
 
Lionel, représente le chevalier qui défend la justice de Dieu mais 
seulement dans l’intérêt des siens. Par exemple, il rêve d’une poutre riche 
et peinte : en la touchant la poutre devient vermoulue et tombe, à l’image 
du monde. 
  

Qui veut avoir ne découvre jamais rien.  
Qui veut sauver sa vie la perd. 
Qui sacrifie sa vie en passant par la mort, renaît et gagne la vraie Vie 

 
 
Bohort est confronté à un dilemme. Il doit choisir entre secourir son 
frère Lionel enlevé et fouetté d'épines par des brigands ou délivrer une 
jeune fille  sur le point d'être violée par un chevalier bestial.  
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_(l%C3%A9gende_arthurienne)
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Bohort choisit d'aider la jeune fille, tout en priant avec ferveur pour le salut 
de son frère. Peu après, Lionel ayant échappé à ses tortionnaires et 
persuadé que Bohort l'a trahi, décide de se venger en le tuant au combat. 
Bohort, quant à lui, renonce à lever une arme sur son frère, fût-ce pour se 
défendre.  
 
Il préfère alors passer pour un lâche que de faire la guerre.  
 
C’est l’abnégation de soi, la paix totale régnante à l’intérieur de l’être, 
modèle de la frugalité totale, le combat de toutes les banalités qui sévissent 
ici-bas, par exemple : la Force, la Ruse, la Science, la Chance qui règnent 
en grandes maîtresses sur le monde du vulgaire.  
 
Perceval, le chaste Fol  
 
Il ne voit pas le monde tel qu’il est car il voit déjà le monde idéal. 
 
Ses aventures prennent l’allure d’un roman éducatif, d’une suite 
d’apprentissages, grâce auxquels le sauvageon de la forêt galloise, animé 
d’une magnifique vitalité, plein de bonne volonté mais simple et frustre, 
est instruit peu à peu par les conseils et l’expérience. Il apprend les 
techniques et les règles morales du combat chevaleresque, ainsi qu’un 
vernis des bonnes manières, devient apte à goûter les délices 
sentimentales et extatiques de l’amour. Il s’enrichit d’une souffrance 
intérieure, et se morfond d’avoir abandonné sa mère qui se nomme 
Herzleide, ce qui signifie la douleur du cœur. Il est aux prises d’un long 
désarroi pendant cinq années où il ne se souvient plus de Dieu, parvient 
au repentir, et est touché par la Grâce un Vendredi Saint. 
Dans le conte du Graal, les valeurs religieuses apparaissent comme le 
couronnement de l’apprentissage chevaleresque, ou plutôt de l’ascension 
morale du chevalier. 
 
Au hasard d’un dîner au château du Graal, Perceval voit une Dame 
détentrice d’un pâté. Perceval le lui vole d’emblée, tout le contraire de la 
bienséance, mais en distribue des parts parmi l’assistance, prouvant qu’il 
est contre la possession personnelle, mais bien pour le partage.   
Ce chaste fol peut s’émouvoir d’une pierre, d’une motte de terre, d’un brin 
d’herbe, de la lune, du soleil, d’un être quel qu’il soit, homme ou animal 
abandonné. Toute chose vivante ou non le transporte d’émotion, et il 
pleure en fondant en larmes.  
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Quelle en est la cause ?   
 

Elle réside en sa quête impersonnelle de la félicité. 
 
Dans le conte de Chrétien de Troyes, il est mentionné le parallèle entre 
Gauvin et Perceval. Ce dernier dépasse Gauvin part l’Amour courtois, 
l’Amour de Dieu. 
 
Perceval et Bohort qui ont accompagné Galaad découvrent le Graal. 
 

 
 

Vision du Saint Graal 
 

Ici clairement identifié au Saint Calice.  
Peinture de William Morris (1890). 

 
La fée Morgane  

Elle est une grande magicienne et guérisseuse. C’est la sœur du roi Arthur. 
Personnage positif à l'origine, elle est présentée ensuite comme une 
adversaire du roi, de sa femme Guenièvre et des chevaliers de la Table 
ronde. Merlin est son maître de magie. 

C’est une séductrice maléfique, qui a l’horrible « habitude » de tuer ses 
ennemis, mais qui a aussi le pouvoir de les ressusciter pour les tuer à 
nouveau ! Elle est présentée aussi parfois comme un personnage positif 
incarnant un pouvoir féminin désapprouvé par la société médiévale. 

A un détour de ses chemins, Galaad la rencontre et voit qu’elle retient 
Lancelot blessé, fatigué hors de la quête. 
  
Lancelot apprend que Mordred le Félon guerroie contre le roi Arthur.  
Arthur est mort et ne l’est pas à la fois, et dans l’île d’Avalon, gardée par 
la fée Morgane, elle-même avec neuf autres fées, il ne se réveillera que 
lorsque le monde aura renié sa négation habituelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Morris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_Arthur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueni%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevaliers_de_la_Table_ronde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevaliers_de_la_Table_ronde
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La recluse du conte du St Graal, de noble lignée, voit passer tous les 
voyageurs et elle leur raconte leurs voyages. C’est la sainte recluse 
rencontrée par Lancelot et qui reste anonyme.  
 

 
 
A son emprisonnement physique correspond une grande liberté intérieure 
et une capacité d’initiative. Elle contribue à renforcer l’impression que le 
genre féminin a toute sa place dans ce roman, où la femme est initiatrice, 
porteuse du savoir et de la souveraineté.  
Dans une version du conte, la recluse est la tante d’un des personnages 
principaux de la matière arthurienne : Perceval. Pourtant, 
paradoxalement, alors que la pratique de la réclusion implique la mort au 
monde et la privation de liberté, la recluse de la « Queste del Saint 
Graal » apparait dotée d’une grande liberté et d’une humanité presque 
souriante. Elle sait concilier le discours qui exige et pratique la charité 
chrétienne, la consécration à Dieu et le maintien d’un lien avec le monde 
d’ici-bas.  

Dans une œuvre qui rappelle que le péché est venu par la femme t qu’il 
est entretenu par celle qui sait se faire tentatrice si souvent, elle incarne 
l’autre face de la féminité : celle de la force spirituelle, du lien privilégié au 
divin et de la capacité à se sacrifier pour le rachat du genre humain.  

L’œuvre de rédemption s’accomplit par le renoncement et le sacrifice 
de la femme, mais aussi grâce à son savoir religieux qu’elle transmet aux 
seuls chevaliers qui sont dignes d’accéder à la Chevalerie Célestielle. Cette 
association de l’initiation et du sacrifice, les femmes sont les seules à 
l’incarner. Aussi structurent-elles et donnent-elles sens au temps de 
l’épreuve, à la fois long et central dans la Quête du Saint Graal. 
Etre au centre de la roue, immobile et connaître, tel devrait être notre 
modèle idéal, celui de la Recluse. 
 
Le conte relate également une messagère mystérieuse : c’est la pucelle 
qui jamais ne mentit car elle était muette,  

ce qui veut dire qu’en parlant, on ne fait que mentir.  
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Même par le fait d’exister, on ment, donc en résumé : c’est mourir ou 
mentir.  

 
Parmi les symboles du conte, il y a aussi le château de la lépreuse, gardé 
par onze gardes, chiffre qui se définit par 1 + 1 = 2 : monde de la dualité, 
qui représente la lèpre de l’humanité. 
 
L’épouse du roi Pellès3 a quitté la cour pour aller dans la forêt Gaast, 
représentant le monde, en grande majorité peuplée par les méchants.   
 
Mais qui sont en réalité les méchants ? 
Ce sont ceux qui ne font ni le bien ni le mal, en d’autres termes les tièdes. 
 

Le Roi pêcheur qui pêche des poissons - comme sa désignation l’indique 
- est avant tout pêcheur d’âmes, ou le Roi blessé : (en vieux français le Roi 
Méhaignié). Il figure comme le dernier d'une lignée chargée de veiller sur 
le Saint Graal. Dans les textes du Moyen Âge tardif, on le qualifie de ce fait 
souvent de « Riche Roi Pécheur » en référence à l'inestimable trésor dont 
il assure la garde.   

Le récit de son histoire varie largement d’une version à l’autre, mais il est 
à chaque fois blessé aux jambes ou à l'aine et incapable de se mouvoir seul. 
Depuis sa blessure, son royaume semble partager ses souffrances, comme 
si l'infirmité du roi rendait la terre stérile, mythe de la Terre désolée. Il ne 
lui reste plus rien à faire que de pêcher dans la rivière auprès de son 
château de Corbenic.  

De tous les horizons, les chevaliers accourent afin de soigner le Roi 
pêcheur mais seul l'élu, le « bon Chevalier », peut accomplir ce miracle.  

Dans les premiers récits, Perceval est souvent assimilé au « bon 
Chevalier ».  

Cela ne peut que nous renvoyer à l’œuvre du Parsifal de Richard 
Wagner. Rappelons qu’il a usé du thème du Graal dans l'écriture de 
deux opéras romantiques : Lohengrin, (le Chevalier au Cygne), inspiré 
des Ecrits médiévaux de Wolfram von Eschenbach et de la Geste des 
Lorrains.  

« Il est une contrée lointaine où se trouve le château de 
« Montsalvat. Il entoure un temple de lumière contenant le 
calice sacré du Graal que des anges ont apporté sur Terre 

 
3 Dans l’œuvre de Chrétien de Troyes, le Roi Pêcheur et Pellès ne font qu’un.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Graal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corbenic
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pour ennoblir la Chevalerie. Le Graal sacré est caché aux 
regards des profanes. L'élu admis au service du Graal en 
reçoit une force surnaturelle, mais s'il est reconnu, il doit 
partir. C'est le Graal qui m'a envoyé vers vous » 
« Je suis le Chevalier Lohengrin, fils de Parsifal, le roi 
du Graal ». 

Ainsi s’exprima le noble Chevalier lors de la révélation de son nom 
qui devait être tenu secret. 

 
Galaad 
 
L’effort de spiritualité atteint son plus haut point dans la figure de l’Elu, à 
qui est réservé la vision des plus profonds mystères en devenant roi du 
Graal, révélant la pureté de l’innocence, qui exige une infinie compassion 
pour tout ce qui vit dans tous les règnes de la nature.  
 
Le chevalier porte un nom biblique : Galaad, celui d’un Christ chevalier. 
 
Galaad est le chevalier de la neige et du feu : 
 

- la neige : pureté par l’innocence,  
- le feu     : amour universel.  
 

Il est la contre action même des extrêmes, dépassant les contraires, ou la 
complémentarité de ces mêmes extrêmes. 
  
Galaad est également celui qui peut voir le soleil en face, tel l’aigle, tout 
comme le faucon : Gwalchaven,  

 
² Gwalwachen ou Gwalchaved, terme du Haut Celte, ou de 

tradition franque.  
² En haut celte : faucon     
² Nom celte : aigle : rapace, regardant le soleil en face 
² Celui qui regarde le soleil et le devient 
²  Rôle du messager 
²  Faucon et dans la mythologie grecque : Hélios 
²    Egypte : Horus : Fils d’Isis et d’Osiris 

  ²   Incas : le frère du soleil  
  ²   Le Prince des oiseaux 
  ²   Le Prince des Anges, 
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  ²   Des oiseaux spirituels, de Dieu, des espaces aériens. 
  ²   Il voit tout d’un trait, sans aucun détail. Mais en réalité 

tout détail est sacré, mais aucun séparément ne l’est. 
  ²   En Islande : un des 1000 états de l’homme célestiel. 
  ²   Europe médiévale : le faucon : le triomphe sur le laisser-aller 
  ²   Au Moyen-Age : symbolique - celui qui ne voit pas la 
Lumière mais qui aspire à la voir :  Heureux ceux qui n’ont pas 
vu mais qui ont cru. 

 
Dans les Ténèbres, aspire la Lumière. 

 
Pourtant, Galaad, la Lumière, est né du pire ! Adultère, tromperie, 
mensonge, on peut donc dire, la Lumière luit dans les Ténèbres !   
Galaad, cousin de Perceval, est donc né de la nuit de dupes, alors que c’est 
le seul qui ne cherchait pas le Graal.  
 
Galaad, sosie physique mais inversion psychique de Lancelot, est tout ce 
que Lancelot n’est pas (par l’effet de miroir). 
 
Lancelot demande d’armer Galaad : ainsi après les exploits de la Chevalerie 
terrienne vient la quête du Saint Graal. 
 
Au cours de ses aventures, Galaad voit un arbre où tout tombe, oiseaux, 
feuilles … Il s’agit de l’Arbre de Vie qui s’est transformé, par la tragique 
erreur humaine, en Arbre de la science du Bien et du Mal, ou arbre du 
démon.  
 
Là, illuminé, il rejette ses armes, signes, insigne, bouclier, épée, libère son 
cheval de son harnais de servitude, et va à pied à ses côtés.  
 
Galaad, l’Elu de la quête, n’a pas trouvé le Graal car il ne le cherchait pas, 
mais il l’avait en lui par l’effacement total de lui-même.  
 
Il pourra alors s’asseoir sur le siège périlleux, et en se penchant vers le 
Graal, disparaîtra.  C’est par Galaad, le Chevalier vermeil, étincelant, sans 
blason contrairement à la chevalerie terrienne, que le Graal devient le 
Chevalier, ce Chevalier est donc le Graal même,  
 
 Galaad :    meilleur Chevalier célestielle 
 Lancelot : meilleur Chevalier terrestre  
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Merlin dira alors :  
 

« La quête du Graal est accomplie,  
le monde est sauvé mais ne le sait pas encore ». 
 

Ainsi les temps aventureux prendront fin. 
 

     
 
Ci-dessous petite église de Tréhorenteuc, nommée église du Saint Graal 
près de Néant-sur-Yvel en Forêt de Brocéliande. 
 
Représentation d’un de ses tableaux. 
 

    
 

 
L’abbé Henri Gillard - à la passionnante histoire - y est nommé recteur, et 
réalisera la totale réfection de la chapelle de 1823 à 1825.  
 
Tout y est symbolique. 
 
Au-delà se cache l’Essentiel, par cette inscription qui accueille le visiteur 
avant d’y pénétrer : 
 

« La porte est en dedans »  
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Citation de l’Abbé Henri Gillard : 
 
« Dites-vous bien que ce que vous voyez n’existe pas, mais que 
ce que vous ne voyez pas existe bien »   
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 DE LA MANIERE DONT L'AME 

CHUTE SELON MARTINES DE 
PASQUALLY 

 
 

PAR T Lazarus 
 
 

Martines de Pasqually se propose, comme mystique et comme 
théurge, d'expliquer la manière dont l'âme chute de son état originel. Le 
vocabulaire qu'il emploie en cohérence avec tout un système complexe 
dans lequel il décrit les événements bibliques, est difficile à saisir : il peut 
paraître froid et pompeux. Cependant, en l'étudiant en détail, on observe 
qu'il tente, en expliquant techniquement les mystères judéo-chrétiens, de 
décrire ce qui se passe dans l'âme humaine à travers le prisme de la « 
théurgie ». Derrière une métaphysique froide, qu'il conviendrait de se 
représenter intellectuellement, se cache en réalité une expérience 
mystique, qu'il décrit, et dont il évoque les tenants et aboutissants, ainsi 
que les risques. 
 

Selon le système de Martines de Pasqually, et dans beaucoup de 
traditions judéo-chrétiennes ésotériques, il y a deux chutes : la première 
est celle des anges, la seconde celle de l'homme. La seconde étant à l'image 
de la première.  

 
Tout d'abord, que sont les « anges » d'après Martines ? Dans le traité, 

il les décrit comme des êtres témoins de la gloire de Dieu, capables de « 
voir » les mystères divins : « Ces premiers chefs avaient une connaissance 
parfaite de toute action divine, puisqu'ils n'avaient été émanés du sein du 
Créateur que pour être témoins face à face de toutes les opérations divines 
de la manifestation de sa gloire. ». 

 
Il explique par la suite la manière dont leur chute a été rendue 

possible : « Si l'on demande quel est le genre de prévarication de ces 
esprits, pour que le Créateur ait usé de force de loi divine contre eux, je 
répondrai que ces esprits n'étaient émanés que pour agir comme causes 
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secondes, et nullement pour exercer leur puissance sur les causes 
premières ou l'action même de la Divinité ; puisqu'ils n'étaient que des 
agents secondaires, ils ne devaient être jaloux que de leur puissance, vertu 
et opérations secondes, et non point s'occuper à prévenir la pensée du 
Créateur dans toutes ses opérations divines, tant passées que présentes et 
futures. » 

 
Puis, il décrit leurs trois erreurs fondamentales, qui ont eu pour 

conséquence leur chute : « Leur crime fut d'avoir voulu condamner 
l'éternité divine dans ses opérations de création ; secondement, d'avoir 
voulu borner la Toute-puissance divine dans ses opérations de création ; 
troisièmement, d'avoir porté leur pensée spirituelle jusqu'à vouloir être 
Créateurs des causes troisièmes et quatrièmes, qu'ils savaient être innées 
dans la toute-puissance du Créateur, que nous appelons quatriple essence 
divine. ». Ces trois erreurs peuvent être résumées dans le fait qu'ils ont 
voulu se faire l'égal de Dieu.  

 
A la suite de quoi Martines explique la mission de l'Homme. Il est le 

gardien de ces êtres qui ont chuté et le garant de leur réintégration dans 
l'immensité divine. Cependant, il explique que l'Homme a chuté à son tour, 
car il a reproduit ces mêmes erreurs : « Adam répéta ce que les premiers 
esprits pervers avaient conçu d'opérer pour devenir créateurs au 
préjudice des lois que l’Éternel lui avait prescrites pour leur servir de 
bornes dans leurs opérations spirituelles divines. Ces premiers esprits ne 
devaient rien concevoir ni entendre en matière de création, n'étant que 
créature de puissance. Adam ne devait pas plus aspirer qu'eux à cette 
ambition de création d'êtres spirituels qui lui fut suggérée par le démon. » 

 
En faisant cela, Adam n'accomplit plus le rite sacré que l’Éternel lui 

a confié, qui le rend libre et puissant au sein de la création, il accomplit un 
rituel « démoniaque » qui le rend esclave et démuni : « Adam opéra donc 
la pensée démoniaque en faisant une quatrième opération dans laquelle il 
usa de toutes les paroles puissantes que le Créateur lui avait transmises 
pour ses trois premières opérations, quoiqu'il eût entièrement rejeté le 
cérémonial de ces mêmes opérations. Il fit usage par préférence du 
cérémonial que le démon lui avait enseigné, ainsi que du plan qu'il en avait 
reçu pour attaquer l'immutabilité du Créateur. » 

 
Pour saisir ce que décrit Martines, il ne faut pas concevoir ce récit 

dans l'histoire, c'est à dire comme quelque chose d'extérieur qui serait 
arrivé à notre ancêtre commun, mais plutôt comme la description d'un 
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événement intérieur, que les mystiques de toute culture ont pu « lire » 
dans leur propre esprit.  

 
En effet, les anges témoins de la Gloire de Dieu et l'Homme originel 

jouissent tous de la vision divine. L'Homme a en plus la faculté de 
récapituler en son sein l'ensemble de la création et d'agir sur elle, en 
liberté, certes, c'est-à-dire en usant de son libre arbitre, mais en 
adéquation avec les lois universelles, sous peine de subir la conséquence 
de ses actes contraires à celles-ci. C'est en cela que l'Homme est à l'image 
de Dieu ; il est libre et universel, non de par ses facultés et sa puissance 
propres.  

 
Lorsque l'être humain se hisse dans son état originel, c'est-à-dire 

lorsqu'il jouit pleinement de sa liberté spirituelle, et qu'il retrouve en lui-
même ses facultés de connaissance divine, de vision et de compréhension 
intuitive des lois de l'univers, il atteint, peut-on dire, les cimes où agissent 
les anges. 
 

De plus - et c'est la spécificité de l'homme par rapport aux anges - il 
se sait sujet de la création, c'est-à-dire esprit englobant l'univers entier, 
capable de se reconnaître en toute chose et d'y voir, au-delà de sa propre 
image, la présence de la divinité. Il est ainsi aisé, dans cet état, de se croire 
Dieu.  
 

Dans la mystique yogique, cet état est décrit comme le « samâdhi », 
que l'on peut traduire par « enstase », ou unification. Dans l'échelle 
spirituelle, c'est le moment où le mystique, après s'être concentré et être 
entré en contemplation, lâche tout objet pour laisser émerger l'essence. 
Patanjali le décrit ainsi : « Quand disparaît la forme même de l'objet de la 
contemplation et qu'on saisit uniquement sa signification, c'est l'enstase. » 
(Yogasûtra 3,3). C'est un état d'union entre microcosme et macrocosme, 
que l'on peut qualifier d'éveil spirituel, un état de fusion entre l'âme 
personnelle, limitée, et l'âme divine, illimitée : « La réalisation de l'identité 
essentielle de tous les niveaux ou degrés de la réalité, et la capacité de 
demeurer stable avec aise et sans effort dans cette réalisation, telle est la 
caractéristique du samâdhi. » (Siddha-siddhânta-paddhati 2,39) 
 

L'être en samâdhi perd ses limites existentielles pour s'identifier à la 
présence divine, ce qui l'amène à se libérer du monde et des illusions de 
son existence. Ce que la tradition révèle peu c'est que cet état n'est pas un 
état passif et « final ». Il est certes en haut de l'échelle de la discipline 
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spirituelle, mais il est le commencement d'une autre discipline, que l'on 
qualifie de « royale ». Ainsi, le samâdhi, qui est l'aboutissement de la voie 
spirituelle selon Patanjali, constitue en soi un yoga : « Yoga royal (râja-
yoga), samâdhi, état au-delà du manas (unmanî), extinction du manas 
(manonmanî), immortalité (amaratva), dissolution (laya), réalité (tattva), 
vide et non-vide (sunyâsunya), suprême séjour (para pada), suspension 
[des opérations] du manas (amanaska), non-dualité (advaîta), état sans 
support (nirâlamba), état immaculé (niranjana), libération dès cette vie 
(jîvan-mukti), état naturel (sahaja), quatrième état (turyâ) sont tous des 
mots synonymes. » (Hatha Yoga Pradîpikâ 4, 3-4). 
 

L'âme en samâdhi, c'est à dire en union avec le principe divin, agit. 
Son action est spirituelle ; elle accède à la vie des dieux ou des anges, à 
leurs opérations, et redécouvre des capacités supranormales innées en 
l'homme. 

 
Outre l'expérience décrite par la tradition yogique, le samâdhi peut 

également être vécu dans la psychose, ou au sein d'une expérience de 
consommation de psychotropes. L'esprit humain perd sa structure et sa 
limite pour explorer une toute autre réalité, nouménale elle, que les 
psychologues décrivent comme étant l'inconscient, et ce jusqu'à oublier 
ou déformer par projection la réalité phénoménale. L'esprit peut parfois 
accéder à des réalités ontologiques très profondes en plongeant dans son 
origine, et ce par « accident ». C'est la raison pour laquelle on peut croiser 
dans des hôpitaux psychiatriques bon nombre de personnes qui affirment 
être « Dieu ». 

 
Pour revenir sur les propos de Martines de Pasqually, on peut 

comprendre, par son explication, comment une très haute expérience 
spirituelle peut se transformer en véritable cauchemar, et ce en raison 
d'une simple erreur de compréhension. A cela près qu'il faut entendre par 
compréhension : clef spirituelle, et non la seule compréhension 
intellectuelle.  

 
Lorsque l'être humain expérimente l'état de fusion entre lui-même 

et la divinité, il recouvre un certain nombre de capacités fondamentales : 
notamment la possibilité de se contempler en toute chose et d'y voir la 
présence de Dieu. De plus, il intervient sur ce que Martines appelle les 
causes secondes. Elles sont multiples, et l'homme, dans sa plénitude 
retrouvée, y travaille selon la mission qui lui a été confiée. Par exemple, 
devenu agent de la divinité, il peut travailler à l'éveil des autres âmes, y 
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voyant l'image de son propre éveil. Là où l'erreur peut vite arriver, c'est 
quand il commence à croire que parce qu'il « revoit » Dieu partout, à 
travers sa propre image, il est Dieu lui-même en sa totalité. L'erreur 
consiste en la croyance que l'être émané ou créé que je suis en ma 
personnalité est Dieu dans toute sa plénitude : solipsisme.  
 

Patanjali nous met implicitement en garde à ce sujet en évoquant 
l'impérieuse nécessité du renoncement au sein même de cet état primitif 
retrouvé, qui constitue un degré spirituel supérieur à 
l'expérience d'unification : « Quand on renonce aux fruits mêmes de la 
connaissance sur l'essence des choses, le résultat de cette parfaite 
discrimination est appelé unification dans le « nuage de vertu ». C'est à ce 
niveau que cessent la douleur et le conditionnement. » (Yogasûtra 4, 29-
30) 
 

Du point de vue extérieur, cela peut paraître absurde et totalement 
orgueilleux de se croire Dieu, et ça l'est, mais les enseignements sacrés ne 
nous révèlent-ils pas que nous sommes tous des dieux, ou bien que 
l'homme est appelé à être à la ressemblance de Dieu, ou à devenir comme 
des dieux ? La frontière est très mince entre assumer et expérimenter sa 
divinité naturelle, la part essentielle de son être, et se prendre pour Dieu.  
 

Il est un point commun entre Dieu et l'âme humaine, car l'âme 
humaine n'est autre qu'un souffle de Dieu, mais la différence de degré est 
telle qu'on ne peut se qualifier soi-même de Dieu tout-puissant sans 
risquer des écueils ontologiques riches en conséquence sur le plan 
spirituel. Car - le texte nous le démontre - on peut commettre alors 
plusieurs erreurs. La première étant : « Je peux faire mieux que Dieu ». Se 
hisser au niveau de la divinité suprême et croire agir en toute liberté de 
cette station de l'âme, c'est imaginer que l'âme individuelle peut faire « 
mieux » que Dieu, tout en se passant des lois qu'il a lui-même fixées, c'est-
à-dire croire qu'elle peut façonner la création à son image, sans que cette 
création même ne soit justement que sa propre image, et donc l'image plus 
ou moins déformée de la réalité elle-même.  
 

C'est non seulement croire que mes projections sont plus vraies que 
la réalité, mais surtout qu'elles doivent primer sur celle-ci. Or, toute 
projection est imparfaite car aucun reflet ne peut être vu comme la source 
elle-même. Ainsi, en croyant cela, je me condamne en réalité à être 
l'esclave de mon propre univers. C'est la deuxième erreur décrite par 
Martines : « d'avoir voulu borner la Toute-puissance divine dans ces 
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mêmes opérations ». Se faire créateur au même titre que Dieu, c'est-à-
dire sans prendre en compte que les mystères de l'univers sont plus 
grands que mes propres calculs au sujet de la destinée des êtres et des 
choses, constitue la troisième erreur, c'est-à-dire la mauvaise foi et le déni 
décrit par les psychanalystes chez le sujet psychotique : il ne peut 
appréhender sa limite et ne la voit que comme un affront à sa propre faille 
narcissique ; c'est pourtant cette limite qui lui permet d'exister en tant 
qu'individu et de ne pas se perdre dans le torrent de ses projections et 
dans l'indéfini pulsionnel. 

 
Il ne faudrait pas non plus se faire juge à la place de Dieu dans ces 

affaires. La chute a eu pour conséquence, selon Martines, la création de 
cet univers matériel et visible, source de souffrance, certes, mais aussi de 
joie : la joie de vivre et de savoir, si tant est que nos yeux s'ouvrent sur les 
correspondances que Dieu, dans sa miséricorde, a bien voulu nous 
accorder, que l'univers matériel est une image de l'immensité divine. 
Certes, cette image semble limitée mais elle empêche ces erreurs 
ontologiques de perdurer dans le temps spirituel : l'univers matériel est 
une zone tampon, une terre qui justement, empêche la chute de continuer 
à l'infini. La vie se charge très bien, sur cette terre, de nous enseigner les 
décrets de Dieu. Ainsi, la chute, mais surtout l’atterrissage, peuvent être 
vécus comme la punition d'un crime mais aussi comme une possibilité 
d'apprentissage, un détour nécessaire pour s'élever toujours plus haut 
dans la perfection spirituelle qui ne se situe pas forcément là où on la croit.  
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 LE MAL EXISTE-T-IL ? 

 
par T Lazarus 

 
 

A la question « le mal est-il une substance ? » posée par la 
controverse entre manichéens et catholiques, il faut répondre avec un 
regard neuf et détaché des implications doctrinales qui ont pu entrer en 
collision pendant des siècles.  

 
Les manichéens, de par leur mythe et l'enseignement de Mani, 

posent l'existence du mal comme entité séparée de la lumière : une « 
substance » ténébreuse que beaucoup ont interprétée comme une 
matière, faisant du manichéisme une doctrine « matérialiste ». Mani, dans 
ses enseignements, ne se prononce pas sur l'origine de la lumière et des 
ténèbres : « les deux royaumes », il insiste seulement sur l'impérieuse 
nécessité de les distinguer dès l'origine afin d'entrer dans la sagesse. Pour 
exprimer cela, il reprend la parabole des deux arbres des évangiles 
(Mathieu 12, 33) : « Bénis soit celui qui distingue ces deux arbres, les 
sépare l'un de l'autre. Il comprend qu'ils ne surgissent pas l'un de l'autre, 
ni qu'ils ne viennent l'un de l'autre. Ils ne viennent pas non plus d'une 
même souche ! Ceux qui peuvent les séparer pourront s'élever vers l'éon 
de lumière. » (Mani, Kephalaïa 2, 23). 

 
Posant le mal comme substance à part entière, il met l'emphase sur 

l'expérience du mal comme étant vraie et susceptible de faire l'objet d'un 
mythe : celui d'une guerre immémoriale entre lumière et ténèbres. Plus 
encore, il émet l'idée que le mal est une substance polluante et 
destructrice. En le personnifiant sous la figure du Roi des ténèbres, il dit 
de lui qu’« il y a cinq qualités en lui. La première est obscure. La seconde 
est putride. La troisième est dégoûtante. La quatrième est amère, c'est sa 
propre âme. La cinquième est brûlante, qui brûle comme le fer sortant du 
feu. » (Mani, Kephalaïa 6, 31).  

 
Non seulement il empoisonne l'être mais il enferme la lumière dans 

une gangue de ténèbres et d'ignorance. Celle-ci s'y mélange et perd de sa 
qualité, jusqu'à ce qu'elle soit raffinée et délivrée par une forme « 
d'alchimie » : « La première mort date du temps où la lumière chuta dans 
les ténèbres et fut mélangée par les archontes de l'obscurité, jusqu'à ce 
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qu'advienne le temps où la lumière redeviendra pure, afin qu'elle se sépare 
des ténèbres dans un grand feu. » (Mani, Kephalaïa 39, 104). Mani éloigne 
la notion de mal du relativisme et même du questionnement 
philosophique. Le regard manichéen sur le mal est chirurgical. On ne peut 
changer le mal que par le regard que l'on porte dessus. Nulle idée ne peut 
changer la réalité du mal. D'un point de vue moderne, c'est un refus du 
relativisme, de considérer le mal pour autre chose que ce qu'il est et donc 
de lui donner raison en niant son existence, c'est à dire en le cachant, ou 
bien en le justifiant, en y voyant un bien. Le mal doit être vaincu par un 
procédé alchimique et non par une réflexion intellectuelle.  

 
La substance lumineuse doit se détacher de la matière noire à 

laquelle elle est mélangée en se raffinant par le feu. La matière a un statut 
particulier : en tant qu'« hylé », elle est pure opacité, et donc source 
substantielle de l'esprit des ténèbres qui l'anime. Mais la lumière est 
également matérielle au sens où même invisible par les sens, elle est une 
substance qui fait des mondes spirituels une réalité d'expérience. La 
matière n'est pas mauvaise en soi, comme on a pu croire que les 
manichéens le pensaient, mais elle est double dès l'origine, et enfermée, 
en tant que lumière, en ce monde de finitude, dans le royaume des 
ténèbres, jusqu'à ce qu'elle en soit purifiée et libérée, un peu comme un 
diamant lumineux enlisé dans un puits de pétrole. 

 
Il n'est pas étonnant que le mythe manichéen propose comme image, 

pour illustrer cette chimie cosmique, celle d'un guerrier de lumière 
combattant les ténèbres. Bien que victorieux d'elles, il est contraint d'y 
laisser son armure, constituée des cinq éléments de la substance 
lumineuse. Cela explique une première forme d’emprisonnement de la 
lumière dans les ténèbres, qui aura de nombreuses implications dans les 
séquences ultérieures du mythe manichéen. L'Esprit Vivant, envoyé par 
Dieu, afin de faire revenir ce guerrier, parti sur le champ de bataille à la 
frontière des deux mondes, inaugure la tradition prophétique et le 
processus de sauvetage de la lumière perdue dans le monde. 

 
Cette vision n'est pas sans rappeler une vision médicale et 

traditionnelle du mal. Cela fait sens, car d'après plusieurs sources, Mani 
était médecin. En effet, le mal est étudié ici comme une sorte d'humeur 
physiologique viciée parodiant la bonne santé, à la fois une toxine, et un 
cancer, qui conduit lentement et sûrement l'être humain à la mort. Le bien 
est de ce point de vue un processus de guérison, c'est à dire de purification 
et de libération. On retrouve également l'image d'un mal substantiel dans 
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différentes traditions, notamment hindoue. Les purâna racontent dans 
l'épisode du barattage de l'océan cosmique, que les dieux et les démons 
s'allièrent afin de tirer le nectar d'immortalité d'un océan de lait. Le serpent 
enroulé autour de l'axe du monde cracha tout d'abord le halâhala, un venin 
très puissant qui menaça de détruire l'univers. Ce venin est, dans la 
tradition tantrique, considéré comme de même nature que le nectar. 
Nectar et poison constituent à l'origine une même substance 
indifférenciée. Manifestés, l'un est vicié, corrompu et ténébreux, l'autre 
raffiné et lumineux. Dans l'alchimie indienne, ce poison, aussi bien contenu 
dans les métaux que dans les végétaux (notamment les toxiques) et le 
corps humain sous sa forme humorale, doit être tué, brûlé, neutralisé. Les 
poisons peuvent également devenir remèdes si des processus alchimiques 
précis leur sont appliqués. Pour les manichéens aussi le mal est 
comparable à un poison, consubstantiel à l'existence terrestre, qui enserre 
l'âme emprisonnée : « Je n'ai rien à me reprocher, tu n'as rien à te 
reprocher non plus, car le crime, c'est celui que les dieux ont pleuré. Le 
venin du serpent s'est diffusé. Je me suis fait enchanteur pour faire sortir 
son venin. J'ai souffert toutes sortes de peines, mais je n'ai pas trouvé de 
mal pis que cette chair : c'est une nuée de ténèbres qui obnubile mon 
intellect. » (Dialogue de l'âme avec son père, Psautier manichéen copte). 

 
La notion de mal perd donc de son sens moral dans la tradition 

manichéenne, au fur et à mesure qu'on en précise la nature substantielle. 
De ce fait, il est difficile d'en tirer une théologie, car le regard manichéen 
s’apparente en fait à un regard physiologique, donc physique, au sens 
antique. En tirer des conclusions métaphysiques nous amène à aboutir aux 
contradictions repérées par les Pères catholiques : si le mal existe en soi 
et côtoie la lumière comme son égal en puissance et comme son ennemi, 
et si Dieu est lumière, alors Dieu n'est pas omniprésent, ni tout-puissant, 
puisqu'il est menacé dans son royaume par elle. Ce qui ne peut être 
accepté par le monothéisme et constitue même un blasphème : « Il leur 
demandait quel mal vous eût pu faire cette nation de ténèbres, dont ils 
font un principe opposé à vous, si vous n'eussiez pas voulu combattre 
contre elle. Si l'on répond qu'elle vous en pouvait faire, il s'ensuivrait donc 
que vous ne seriez pas inviolable et incorruptible. » (Saint Augustin, 
Confessions VII, 2)  

 
Les catholiques nient donc l'existence du mal en tant qu'entité 

séparée de Dieu. Le mal n'existe pas en soi, comme Dieu, qui est ce qui 
existe en soi, mais il est un détournement de la vérité, et, pour reprendre 
le récit biblique, la conséquence d'une désobéissance, du péché originel 
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tel que l'expose Saint Augustin. Le mal comme « dérèglement de la volonté 
» se pose comme un mirage désastreux, entraînant dans son illusoire 
arrogance, une chute loin de la lumière :« Je recherchai ensuite ce que 
c'était que le mal et le péché ; et je trouvai que ce n'était point une 
substance, mais un dérèglement de la volonté qui, en s'éloignant de vous, 
mon Dieu, qui êtes la souveraine substance, se porte dans l'affection de ce 
qui est au-dessous de vous, et qui en rejetant ce qu'elle a de plus précieux 
et de plus caché en elle-même, s'enfle d'orgueil et se répand toute par sa 
vanité dans les choses extérieures. » (Saint Augustin, Confessions VII, 16). 
Le mal n'est ténèbres uniquement que par le fait qu'il est loin de la lumière 
divine. Les ténèbres n'existent donc pas en elles-mêmes et ne se 
définissent qu'en fonction de la lumière. Sur un plan pratique, rien ne 
saurait être donc un mal en soi. La matière n'est pas mauvaise, le corps 
n'est pas mauvais. Mais l'esprit, attaché au corps et à la quête de 
satisfaction de lui-même, se détourne de la lumière et plonge dans le 
péché. L'âme est donc entachée par ses mauvaises tendances et le fait 
qu'elle persiste à s'éloigner de la lumière. Par conséquent, se libérer du 
mal, c'est se soigner de ses mauvaises tendances et retourner vers la 
lumière. Ce que l'on voit comme mal de par la maladie de notre cœur peut 
donc être vu comme un bien, voire un don de Dieu, lorsque l'esprit se 
rapproche de la lumière. L'éclairage final fait voir que tout est bon, que 
l'être divin, unique, et sans égal, est bon et beau, en soi. Il ne saurait y 
avoir de ténèbres autres que dans l'absence volontaire de Dieu de lui-
même, par-delà les lumières qu'il veut bien diffuser à ses créatures. Le mal 
n'a ni volonté ni existence en soi. De fait, rien ne saurait être impur ni 
mauvais en soi, ce que Saint Augustin corrobore par l’Écriture : « Et Dieu 
vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y 
eut un matin : sixième jour » (Genèse 1, 31). L'emphase est donc mise sur 
l'attitude de l'âme par rapport au mal, sur la tentation, et sur l'idée que le 
mal n'est pas en soi. Ce qui rappelle également l'intuition de St Paul : « Je 
le sais, et j’en suis persuadé dans le Seigneur Jésus : aucune chose n’est 
impure en elle-même, mais si quelqu’un la considère comme impure, pour 
celui-là elle est impure. » (Romains 14, 14). 

 
Cette vue n'est pas sans rappeler celle du néo-platonisme, qui a 

beaucoup influencé Saint Augustin après son passage dans le 
manichéisme. Elle alimenta sa réflexion au sujet du statut du mal. Si l'Un 
qui est l'être est bon, beau, et vrai, alors le mal est un non-être. De même, 
le néo-platonisme, dont la nature de la réalité est interrogée à partir du 
mythe de la caverne de Platon, n'est pas sans rappeler la philosophie 
hindoue, qui aurait influencé le courant idéaliste de la pensée grecque, via 
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notamment l'école de Pythagore et des gymnosophistes. En effet, certains 
courants hindous attestent également que la nature du mal n'est pas 
substantielle mais procède d'une ignorance du bien suprême qui est le 
Réel, de nature divine, et qui est lui-même vrai, bon, et beau. Afin 
d'illustrer cette méprise, l'allégorie d'une corde, prise par mégarde pour 
un serpent, est utilisée, mais l'enseignement reste similaire à celui de la 
caverne : le monde des sens est une illusion et seul l'intelligible, ou la vie 
mystique, peuvent nous faire entrer dans l'expérience du Réel. Saint 
Augustin gardera cependant du manichéisme, même après sa conversion, 
cette perception des choses de l'esprit comme des substances : « Vos 
paroles, mon Dieu, étaient profondément gravées dans mon cœur, et vous 
m'environniez de toutes parts ; j'étais assuré de votre éternelle vie, 
quoique la vue que j'en avais ne fût qu'à travers des ombres obscures et 
comme dans un miroir : je ne doutais plus que votre substance 
incorruptible ne fût la source de toutes les autres substances ; et je ne 
désirais plus d'avoir une plus grande certitude de vous, mais seulement 
être davantage affermi en vous. » (Saint Augustin, Confessions VIII, 1) 

 
A priori ces deux vues du mal, manichéenne et augustinienne, 

semblent contradictoires ; pourtant, elles appellent chacune à un combat 
qui peut être vécu différemment. Et chacun des regards permet d'adopter 
deux attitudes différentes par rapport au mal. Voir le mal comme une 
substance à rejeter d'une manière impérative et se sentir de nature 
différente de lui peut paraître être une attitude simpliste et naïve, mais 
c'est en fait un moyen de se dés identifier de lui. Reconnaître notre nature 
profonde comme totalement étrangère à lui n'est pas censé nous 
dédouaner de nos actes. Le travail mis en exergue par les manichéens est 
celui de la séparation, nécessaire et salutaire, qui permet à la lumière de 
sortir de sa prison, au jour de pointer, dans une nuit qui paraissait sans fin. 
Ce travail peut nous faire sortir de la culpabilité, particulièrement 
lorsqu'elle n'est justifiée que par notre loi personnelle et psychologique, et 
non par la Loi divine. Il peut nous « exorciser » du mal, au sens 
étymologique, c'est à dire extirper notre mal en dehors de nous-même. 

 
A l'inverse, voir le mal comme relatif au bien absolu, et donc comme 

une fâcheuse illusion, nous permet d'appréhender notre vie spirituelle 
avec intériorité et perpétuelle remise en question : et si je me trompais ? 
Et si ce que je voyais comme mal était en moi, comme un reflet négatif de 
la réalité du à mon état de souillure intérieure ? De fait, je ne dois pas 
combattre le mal, mais me combattre moi-même afin d'accéder à l'unité 
parfaite de mon âme, unie elle-même à Dieu. Ce retournement appelle à 
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une forme de responsabilité quant à notre destinée, d'où la notion de libre-
arbitre, mais également très vite à une forme d'humilité par rapport au 
Dieu qui pardonne et qui guérit. 

 
Dans les deux visions, il y a une contrition nécessaire. Seules les 

attitudes changent et donc l'interprétation que l'on a sur le moment du 
mal. L'une affermit l'autre, l'une déjoue les pièges de l'autre. Le piège de 
croire en l'existence d'un mal extérieur est déjoué par l'intériorisation et 
l'idée qu'étant dans le péché, je vois et entends mal. Et le piège du 
relativisme servant parfois à cacher le mal pour le faire passer pour un 
bien est déjoué par le réalisme de la vision du mal substantiel. 

 
Par ailleurs, les deux visions ne sont pas contradictoires. Comme le 

dirait Saint Augustin, elles apparaissent plus en « opposition ». Hors 
l'opposition ne saurait constituer une vérité spirituelle, mais bien un 
mystère à résoudre dans l'unité de la foi et de la connaissance par 
l'expérience. La controverse est résumée ainsi dans cette conférence entre 
Augustin et Fortunat, un prêtre devenu manichéen :  

 
FORTUNAT. Tout ce qui a été fait devrait s'harmoniser. Or, il y a des choses 
qui sont en contradiction évidente les unes avec les autres ; d'où il suit 
que l'unité de substance est impossible, quoique l'ordre d'un seul ait suffi 
pour créer le monde et ce qu'il renferme [...]. [...]. C'est donc en toute vérité 
que le Seigneur a dit : « L’arbre que mon Père céleste n'a pas planté, sera 
arraché et jeté au feu, parce qu'il ne porte pas de bons fruits » (Mathieu 
15, 13). Or l'arbre a été planté. Il suit de là que ce monde et tout ce qui le 
compose a été formé de deux substances, l'une corporelle et l'autre 
éternelle : cette dernière est la substance même du Père tout-puissant, et 
par là même de Dieu.  
 
AUGUSTIN. Dans ce qui vous paraît en contradiction, nous ne voyons 
qu'une simple opposition, résultant de notre péché, c'est à dire du péché 
de l'homme. En effet, tout ce que Dieu a fait est bon et en parfaite harmonie 
; quant au péché, il n'est pas l'œuvre de Dieu ; aussi n'y a-t-il pour nous 
qu'un seul mal, c'est notre péché volontaire. [...] » (Saint Augustin, Contre 
Fortunat, 1) 

 
La contradiction ne peut être résolue par un effort intellectuel car 

l'expérience du mal vécu est bien réelle, si bien qu'on peut l’appeler 
« substance », que les visionnaires de nombreuses traditions de 
l'humanité illustrent par du poison ou des nuées de cloportes, ou animaux 
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dits « nuisibles ». Ce poison est le flot de toxines mentales, émotionnelles 
et physiologiques des corps vivants. Plus l'être humain est encrassé par 
ces toxines, plus son esprit sombre dans l'erreur, du moins s'éloigne de la 
lumière. Ce poison est un mal en tant qu'il engendre souffrance, corruption 
et confusion.  

 
La contradiction doit être résolue par un saut ontologique : si ce mal 

existe bel et bien d'un point de vue relatif, c'est à dire dans notre 
expérience du monde et du corps, il en est autrement du point de vue 
absolu. Si Dieu est bon et omniprésent, que ses créatures également sont 
bonnes, alors que notre expérience objective du monde témoigne 
malheureusement souvent du contraire, alors c'est qu'il existe un niveau 
de compréhension mystique qui autorise la vision unique du vrai, du bon 
et du beau, et que celui-ci est accessible à l'homme par l'action combinée 
de la grâce et de l'ascèse. Cette « station spirituelle » n'est pas juste une 
rêverie métaphysique mais une expérience de la grâce infinie qui nous fait 
attester, jusqu'au fond de notre cœur, que tout est bon et que Dieu veille 
sur tout, en tout. C'est, peut-on dire, une expérience de transfiguration, où 
le monde n'est plus perçu selon l’œil du pêché mais à la lumière de la grâce 
de Dieu. C'est probablement ce qu'a vécu Saint Augustin à la suite de sa 
conversion.  

 
De plus cette grâce ne se contente pas de rester en elle-même sur 

une sorte de « perchoir » mystique, mais agit dans le monde. Elle éclaire 
les ténèbres, bien que celles-ci soient, d'où elles sont, incapables d'en 
comprendre la vérité (Jean 1,5). Elle est donc agissante, si bien qu'elle peut 
guérir, non seulement les infirmités de l'âme, mais aussi la corruption du 
corps, rendu débile par la substance ténébreuse. De fait, il est nécessaire 
de sortir des impératifs logiques d'exclusion réciproque afin de rendre 
compte d'une double nature à la fois substantielle et spirituelle, et du bien 
et du mal. 

 
Il apparaît dès lors que la « substance divine », ne saurait être 

souillée ou emprisonnée où que ce soit. Elle reste donc libre, à partir du 
moment où la substance ténébreuse n'est comprise que comme un néant. 
De ce point de vue, la théorie gnostique de la libération de l'âme aboutit à 
son dénouement, et s’effondre. De même que de grands sages de l'Inde 
comme Ramana Maharshi, dans un contexte religieux où l'enfermement 
de l'âme dans le cycle des renaissances fait office de loi doctrinale, ont 
affirmé qu'il n'était d'esclavage ni de libération d'aucune sorte, la divinité, 
le Soi, l'âtman, étant libre et inconditionné par nature, Saint Augustin 
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conclut sa joute avec Félix, manichéen, en reprenant consciencieusement 
le Prologue de St Jean, et affirme qu'il ne saurait y avoir de corruption de 
la lumière divine : « Reste à savoir ce que Manès fait de la substance de 
Dieu : ne dit-il pas que la lumière a été renfermée dans les ténèbres, qu'elle 
y a été retenue dans l'esclavage, souillée, corrompue, à tel point qu'elle a 
eu besoin de la miséricorde d'un Libérateur ? Si c'est là sa doctrine, vous 
en avez fait l'aveu, il mérite anathème ; car, en disant que la nature de 
Dieu, ou Dieu lui-même, a été enchaînée et souillée dans les ténèbres, il 
est en contradiction formelle avec vous, qui avez dit vrai en citant cette 
parole de l’Évangile : « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres 
ne l'ont point comprise » (Jean 1, 5). Vous devez donc anathématiser 
Manès, puisqu'il ose affirmer que la lumière a été obscurcie dans les 
ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point comprise. » (Saint Augustin, 
Contre Félix, 2) 

 
Or, Félix répond à son tour : « Mais celui qui était enchaîné et souillé 

a été délivré ; nous qui avons été souillés, nous sommes purifiés. » (Contre 
Félix, 2) mettant en avant, au-delà des considérations purement 
théologiques, l'expérience de l'âme. Enfin, Augustin admet l'idée d'une 
substance qui puisse être souillée mais lui refuse le caractère divin : « Ce 
langage ne peut pas s'appliquer à la nature de Dieu, mais uniquement à 
toute nature corruptible ; celle-ci peut être souillée et purifiée. » (Saint 
Augustin, Contre Félix, 2). 

 
Rendre compte de l'existence ou de la non existence du mal suppose 

donc de faire la distinction entre deux modes d'expression de celui-ci, l'un 
relatif, de l'ordre de l'expérience de l'âme, et l'autre absolu, de l'ordre de 
la nature de Dieu. Ainsi, afin de résoudre cette énigme, il apparaît qu'il faille 
également en poser d'autres, notamment celle de la nature de l'âme. 
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 LA LUTTE ENTRE PAPUS ET LA 

SOCIETE THEOSOPHIQUE, UN 
CATALYSEUR DU MOUVEMENT 

ESOTERIQUE EN FRANCE 
 

Par Christian Vandekerkhove 
 
 
Papus et Blavatsky, deux personnalités, deux 
mouvements 
 

La carrière ésotérique et initiatique du Dr. Gérard Encausse (La 
Coruña, Espagne, 13/07/1865 - Paris, 25/10/1916), qui fut appelé le Balzac 
de l’occultisme, a passé une étape orageuse au sein de la Société 
Théosophique.  
 

En parcourant les étapes de collaboration entre les deux 
mouvements, la rupture et une certaine réconciliation, nous rencontrerons 
un Papus, quelquefois belliqueux, mais souvent non privé du sens de 
l’humour ! 
Comme on le sait, il emprunta son nomen mysticum Papus - le génie de la 
médecine - du Nuctéméron, un apocryphe attribué à Apollonius de Tyane, 
qu’il avait tiré du Dogme et Rituel de la Haute Magie d’Eliphas Lévi. 
 

Dans l’inspiration des nomens par le Nuctéméron, beaucoup d’autres 
suivront son exemple. Pensons à Marc Haven (le génie de la Dignité), 
pseudonyme du Dr. Emmanuel Lalande (frère du philosophe André 
Lalande1 et beau-fils de Monsieur Philippe), Abel Haatan (le génie qui 
cache les trésors), Phaldor (le génie des oracles), Butatar (le génie des 
calculs), Baglis (le génie de mesure et d’équilibre), Rosabis (le génie des 
métaux), Saïr (le génie du stibium des Sages) et finalement votre serviteur 

 
1 André Lalande est l’auteur du Vocabulaire technique et critique de la philosophie, un grand classique en son genre. 
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Salilus (le génie qui ouvre les portes).2 Ceci pour illustrer l’impact de Papus 
sur son entourage et même longtemps après sa mort. 
 

Si le mouvement de Papus ne peut être considéré comme issu de la 
Société Théosophique, il est clair que les deux mouvements se sont 
énormément entremêlés les premières années et que souvent les deux 
histoires se touchent à s’y brûler ! 
 

A la fin de 19e siècle, les deux mouvements ont un impact énorme 
en Europe. Pour l’historien, l’influence de la Société Théosophique dans le 
monde est immense. Ce n’est pas par hasard que Campbell nomme la 
Société Théosophique le Mouvement Grand-Mère3, puisque beaucoup 
d’autres organisations, y compris certains mouvements New-Age 
dégénérés en sont dérivés. Mais Papus, lui aussi, a changé le monde 
spirituel, initiatique et ésotérique ! N’oublions pas qu'il nous a laissé une 
œuvre de 160 titres de sa main et, en plus, plusieurs revues dont notre 
chère L’Initiation ! Ajoutons que plusieurs de ses membres à l’étranger ont, 
eux aussi, fondé leurs revues et magazines locaux. Même dans les pays où 
la littérature ésotérique était défendue, on pouvait trouver, parfois en 
clandestinité, les livres de Papus. 
 

Si on pouvait additionner les tirages de tous les livres de Papus, y 
compris les traductions, on dépasserait le million. Ces chiffres n'atteignent 
peut-être pas ceux de la Société Théosophique et de ses dérivées, mais 
tout de même ils sont plus qu’impressionnants ! Quelques exemples de la 
littérature de la Société Théosophique nous laissent en effet bouche bée ! 
Le petit livre d’Alcyone (Jiddu Krishnamurti) Au pied du Maître, écrit à 
14 ans, sous l'inspiration de son Maître Koot Hoomi est traduit en plus de 
100 langues et reste un grand classique après un peu plus d’un siècle. 
Madame Blavatsky est traduite en toutes les grandes langues ainsi que 
dans beaucoup de moins importantes. Quand on pense que son immense 
Doctrine Secrète fut même publiée en braille ! 

 
Pour une étude jamais publiée, j’avais, à l'époque, recensé des 

centaines de magazines de la Société Théosophique dans le monde. 
 

Sans exagération, on peut dire que le Martinisme de Papus, avec ses 
dérivés, a fait plus de 100.000 adeptes dans le monde. 

 
2 Vandekerkhove, Christian, in L’Initiation, oct-nov-dec 2005, p. 304. 

3 Campbell, Bruce, PhD. Ancient wisdom revived. A history of the Theosophical Movement, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1980. 
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D’autre part, les mouvements issus de la Société Théosophique en 
ont fait des millions. Ce chiffre est même assez modeste. Prenons comme 
exemple le mouvement I AM (en Europe Ayam) de Guy Ballard, mieux 
connu sous son nom spirituel Godfré Ray King. Ce n'est qu'un mouvement 
parmi les milliers issus de la Société Théosophique de Madame Blavatsky. 
Dans l’interbellum, cette organisation comptait plus d’un million 
d’adeptes ! Pour l’histoire de l’I AM, je renvoie au livre Psychic Dictatorship 
in America4. Inutile de préciser que la Société Théosophique ne veut en 
aucun sens être associée à ce mouvement de Guy Ballard, ce qui 
n’empêche que l’I AM est basée sur l’existence des Maîtres ou Mahatmas 
de la Société Théosophique. 
 

Donc, Papus, ainsi que Blavatsky, ont lancé un mouvement qui a 
dûment changé la face du monde spirituel et initiatique. En ce qui 
concerne l’influence de la Société Théosophique et des Théosophes dans 
le monde, la liste est considérable. Je n'énumérerai que quelques dossiers 
concernant les changements irréversibles que nous leur devons : pensons 
aux concepts de karma et de réincarnation, pratiquement inconnus en 
occident avant Blavatsky, et de nos jours intégrés dans la culture de tous 
les occidentaux. N’oublions pas le rôle des Théosophes dans 
l’indépendance de l’Inde. Les réformes sociales réalisées par ses membres 
sont énormes. Que penser de la Chimie occulte, dont une petite ébauche 
avait été formulée par Madame Blavatsky, mais dont le grand travail 
d’investigation a été fait par Annie Besant et Charles Leadbeater. Cette 
chimie occulte qui découvrit les isotopes, vingt ans avant le Prix Nobel 
William Aston ! Par voie de clairvoyance, Besant et Leadbeater ont pu 
constater la masse de ces isotopes et de certains éléments non encore 
découverts. Au début, le Professeur Aston reconnut en public qu’il s’était 
inspiré du travail de ces théosophes, mais une fois son Prix Nobel reçu, il 
prétendait ne pas être intéressé par la Théosophie. Des études historiques 
ont démontré le plagiat de William Aston, dont le Prix Nobel aurait dû être 
délivré à Besant et Leadbeater. Passons !  Ce qui nous intéresse ici, est 
l'énorme influence des mouvements de Papus et de Blavatsky dans le 
monde. 
 

Les premières années de la vie publique de Papus sont entremêlées 
avec les premiers pas de la Société Théosophique en France. 
 

 
4 Bryan, Gerald: Psychic Dictatorship in America, Los Angeles, Truth Research Publications, 1940. 
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On sait que Papus est censé être initié au Martinisme en 1882 par 
Henri Delaage5. Il n’est pas clair si cette initiation fut réelle ou plutôt 
symbolique. Ce que l’on sait, c’est que Papus avait environ 17 ans à 
l’époque. Au sujet de l’initiation de Delaage, on peut se poser les mêmes 
questions. Delaage fut initié par le savant Jean Antoine Chaptal, notre Frère, 
dont le nom est gravé sur la Tour Eiffel. Chaptal lui-même fut initié 
directement par Louis-Claude de Saint-Martin. Mais Chaptal est mort en 
1832 et Delaage né en 1825. 

 
Blavatsky, de son côté, se dit inspirée par son Maître Morya et son 

collègue à lui, Koot Hoomi. 
 
La période de coopération 
 

Pendant un certain temps, Papus était membre de la Société 
Théosophique. 
 

La lutte véhémente entre Papus et la Société Théosophique n’était 
pas en premier lieu une bataille doctrinaire (Ecole occidentale contre École 
orientale), mais surtout une lutte d’égos ; de toute façon en ce qui concerne 
Papus ! 
 

Au début, la dispute se situait entre Papus et Madame Blavatsky ; 
plus tard le Docteur Annie Besant fut également impliquée. 
 

Cette histoire fait penser à la lutte d’égos entre S.U. Zanne et 
Blavatsky et à celle entre Rudolf Steiner et Annie Besant. 
 

Ici, c’est la bataille entre Papus et la Société Théosophique qui nous 
intéresse. Les deux camps ont tout fait pour rallier le plus de sympathisants 
possible de leur côté. Il est vrai que les méthodes utilisées n'étaient pas 
toujours des plus nobles ! 
 

Pour nous donner une idée du déroulement de ce qui me plait à 
appeler une guerre ésotérique d’égos, j’ai reconstitué la chronologie des 
batailles à l’aide des publications de l’époque. 
 

 
5 Encausse, Dr. Philippe: Sciences Occultes ou 25 années d’occustisme occidental. Papus, sa vie, son œuvre, Paris, Ocia, 1949, p. 28. 
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C’était alentour de 1887 que Papus entra en contact avec Félix-
Krishna Gaboriau, l’éditeur de la revue théosophique Le Lotus6 que nous 
connaissons aujourd’hui comme Le Lotus Bleu. C’est dans la même année, 
nous précise Philippe Encausse, que Papus commence à s’occuper 
sérieusement de l’occultisme7.  
 

On trouve une trace de cette rencontre dans Le Lotus de janvier 
18888 : 

« Conférence Encausse. – le 14 décembre nous avons entendu à 
"L’Union française de la Jeunesse", une conférence faite par un jeune 
professeur de physiologie, sur… Les Sciences occultes et la Franc-
Maçonnerie au XIXe siècle. Monsieur Encausse ne cache pas sa sympathie 
pour les alchimistes, lorsqu’il nous parle de « l’Alchimie, cette science 
bizarre, dont on se moque généralement » et les voûtes de l’école 
municipale frémissent d’entendre une « conjuration » entremêlée de mots 
hébreux les plus baroques et… en vers. Le Lotus était de la partie, car le 
consciencieux professeur en a exhibé un exemplaire. Constatons qu’il n’en 
a pas dit trop de mal. »  
 

En octobre 1887, Papus devient membre de la Branche française de 
la Société Théosophique, Isis, fondée en juillet par Gaboriau et Dramard. 
Cette branche ne vivra pas plus de deux ans9. 
Papus collabore à la revue, donne beaucoup de conférences au sein de la 
Société Théosophique et y fait même publier ses livres ésotériques10. Je 
crois utile de préciser que la revue de Gaboriau était la seule à oser publier 
les premiers articles de Papus, Stanislas de Guaita et Barlet, et encore avec 
des notes rédactionnelles !11  
 

Papus se plaindra de ces notes dans une lettre à la Direction du Lotus 
: 

« Monsieur, j’ai été fort étonné d’apprendre à la dernière heure que 
vous aviez ajouté des notes à mon dernier article (n°14 du Lotus) alors que 
les épreuves que j’ai eu à corriger n’en portaient pas. J’ai l’honneur de vous 
saluer. Jacques Papus. »  

 
6 Le Lotus. Revue de Hautes Etudes Théosophiques tendant à favoriser le rapprochement entre l’Orient et l’Occident, sous l’inspiration de H.P.Blavatsky, Georges 

Carré, Editeur. 

7 Encausse, Dr. Philippe: Sciences Occultes ou 25 années d’occustisme occidental. Papus, sa vie, son œuvre, Paris, Ocia, 1949, p. 29. 

8 Le Lotus, janvier 1888,  p. 251. 

9 Encausse, Dr. Philippe: Sciences Occultes ou 25 années d’occustisme occidental. Papus, sa vie, son œuvre, Paris, Ocia, 1949, p. 29. 

10 Encausse, Dr. Philippe: Sciences Occultes ou 25 années d’occustisme occidental. Papus, sa vie, son œuvre, Paris, Ocia, 1949, p. 29. 

11 Michelet, Victor-Emile: Les compagnons de la hiérophanie. Souvenir du mouvement hermétiste à la fin du XIXe siècle. Paris, Dorbon-Ainé, 1937, p. 33. 
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La direction du Lotus publiera la réponse suivante en-dessous de la 
lettre de Papus : 

 
« Nous répondrons à M. J. Papus, au risque d’étonner le lecteur par 

notre bénévolence, que sur les premières épreuves hâtives qu’il a eu à 
corriger il n’y avait pas de notes, mais que le loisir et la réflexion nous en 
ont fait ajouter aux autres. Ceci ne regarde que notre imprimeur et nous. 
Nos autres rédacteurs ont toujours eu le bon goût de ne pas nous 
importuner de « lettres à insérer », ce fléau des Directeurs de Revue. »12  
 

Il y a encore beaucoup d’autres problèmes, mais ils dépassent les 
limites de notre étude. 
 

La même année Papus publie son L’occultisme contemporain, dans 
lequel il dit de Blavatsky : « Initiée en Orient ; calomniée un peu partout ; 
secrétaire de la Société et écrivain très distingué, (elle) est l’auteur d’un 
ouvrage admirable sur l’occultisme, intitulé Isis Unveiled. » 
 

Le 16 septembre 1888, Henry Steel Olcott et Richard Harte viennent 
à Paris pour essayer de résoudre les problèmes de la Branche Isis.13  
 

Le 17 septembre 1888, Olcott retire la charte d’Isis et en délivre une 
autre à la Branche Hermès. Arthur Arnould en est le Président et Papus le 
Secrétaire-Correspondant. Gaboriau aurait quitté la branche. 
 

Il est également question des commentaires négatifs de F.-K. 
Gaboriau à l’adresse de Mme Blavatsky dans "Le Lotus"14 
 

Est-ce par hasard que Papus lance sa revue « L’Initiation » en 
octobre 1888 ? Disparue en 1912 et remplacée par la revue Mysteria en 
1913, elle fut revivifiée par Philippe Encausse en 1953.  L’Initiation est de 
nos jours une belle revue initiatique respectable et respectée, ce que nous 
devons au directeur Michel Léger et au regretté Rédacteur en Chef Yves-
Fred Boisset, qui passa la revue aux solides mains de Bruno Le Chaux. 
 

La fondation de L’Initiation n’est pas passée inaperçue aux 
Théosophes. 

 
12 Le lotus, juillet 1888, p.248 

13 The Theosophist, suppl. au n° de  Dec. 1888, p. XXVI. 

14 Old Diary Leaves, IV, 57; The Theosophist, X, Suppl. à Dec., 1888, p. XXVI 
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Gaboriau remarque dans son "Lotus"15 que les deux revues ont en 
fait le même programme, sauf que Papus « vulgarise ». Gaboriau se dit 
prêt à entamer la bataille, puisqu’il est convaincu que L’Initiation n’a pas 
d’autre but que Le Lotus, donc de divulguer la vraie théosophie. 
 

La fin d’Isis pourrait en partie être due à la situation financière de 
Gaboriau qui, dans son Lotus16, annonce ne plus pouvoir continuer la revue 
pour des raisons économiques. On se rappelle que Michelet dit de 
Gaboriau : « …qui se ruina pour sa foi et traina ensuite dans une 
dédaigneuse misère une vie de spectateur inactif »17. 
 

Ce fut en effet le dernier fascicule jamais paru. 
 

De toute façon Isis fut dissoute par Olcott lui-même18, mais à la 
demande de qui ? 
 

Le même mois Le Lotus est remplacé par la Revue Théosophique 
(mars 1889). 
 

En 1888, la Branche Hermès fut fondée en continuation de celle 
d’Isis. Papus était un des fondateurs, parmi d’autres dissidents de la 
Branche Isis.19  
 

En mars 1889, Blavatsky écrit, bien que sous le titre Signal de Danger, 
encore un article poli et élogieux sur Papus : « notre frère et collègue, 
l’érudit secrétaire-correspondant de la S.T. Hermès » et sa très 
intéressante conférence. Elle n’a qu’une remarque, sa confusion entre les 
termes adepte et initié.20 
 

Dans le numéro du 21/8/1889 de la Revue Théosophique, le compte 
rendu du "Tarot des Bohémiens" de Papus commence encore par ces 
termes élogieux : 
 

« Il n’est guère d’occultiste en France à qui ne soit connue la figure 
sympathique du vaillant directeur de l’Initiation, de M. Papus »21 

 
15 Le Lotus, oct-nov 1888, p. 509. 

16 Le Lotus, mars 1889, p. 705 ev. 

17 Michelet, Victor-Emile: Les compagnons de la hiérophanie. Souvenir du mouvement hermétiste à la fin du XIXe siècle. Paris, Dorbon-Ainé, 1937, p. 33. 

18 La Revue Théosophique 21/9/1889, p. 39. 

19 Le Lotus oct-nov 1888, p. 511. 

20 La Revue Théosophique, avril 1889, p. 1. 

21 La Revue Théosophique, 21/8/1889, p. 43. 
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Le 28/10/1889, à la séance d’ouverture de l’année d’activité 
d’Hermès, Papus donne une conférence sur le cerveau humain dans son 
rapport avec la théosophie.22  
 

Le 18 décembre 1889, Papus et ses amis tiennent la séance 
d’ouverture de son Groupe Indépendant d’Etudes Esotériques. 
La majorité des membres de la scène ésotérique de Paris sont présents. 
Dans son numéro du 21 janvier 1890, La Revue Théosophique exprime ses 
louanges et souhaite une belle réussite au nouveau groupe ! 
 
Le divorce 
 

Bien que Papus, ait été succédé par George Camniade en tant que 
secrétaire correspondant d’Hermès le 14 février 1890, après avoir fait 
savoir au président qu’il quittait sa fonction et ne participerait plus aux 
tenues d’Hermès23, nous lisons encore et toujours, dans le numéro du 
21 février 1890 de La Revue Théosophique, de très aimables références et 
annonces pour le Groupe Indépendant24 et L’Initiation.25 
 

Ce fut d’ailleurs le dernier numéro de la revue à paraître. Elle fut 
remplacée le 7 mars de la même année par le premier numéro de la 
première année du Lotus Bleu, qui, en 2020, paraît toujours. 
 

Ce n’est que le 19 mai 1890 que Papus envoie au président d’Hermès 
une lettre de démission de cette branche.26  
 

Le 7 juillet 1890, le président d’Hermès envoie à Henry Steel Olcott, 
président international de la Société Théosophique, une requête pour 
radier Papus également en tant que membre de la Société Théosophique.27  
Dans le Lotus Bleu qui paraît le même 7 juillet 189028 on pourra lire une 
lettre de protestation de Papus, dans laquelle il se plaint qu’en violation 
des statuts d’Hermès, son nom soit publié, bien que ceux des quatre autres 
démissionnaires ne soient pas mentionnés. La réponse du président est 
claire : les autres noms ne sont pas mentionnés pour cause de cette 

 
22 La Revue Théosophique, 21/11/1889, p. 143. 

23 Le Lotus Bleu, 7 juin 1890, p. 283. 

24 Le Lotus Bleu, 7 juin 1890, p. 287. 

25 Le Lotus Bleu, 7 juin 1890, p. 288. 

26 Le Lotus Bleu, 7 juin 1890, p. 283. 

27 Encausse, Dr. Philippe: Sciences Occultes ou 25 années d’occustisme occidental. Papus, sa vie, son œuvre, Paris, Ocia, 1949, p. 30-31. 

28 Le Lotus Bleu, 7 juillet 1890, p. 69. 
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interdiction statutaire, ce qui ne compte pas pour le nom de Papus, qui en 
tant que secrétaire correspondant, se trouve déjà partout. 
 

Entre temps Olcott a déjà radié le diplôme de Papus.29  
 

Ceci n’empêchera pas Papus d’envoyer une lettre de démission à 
Olcott, dans laquelle il déclare avoir des preuves que certains hauts 
fonctionnaires de la Société Théosophique viennent de sortir de prison, 
après une condamnation de plusieurs années pour attentats aux mœurs. Il 
ne peut donc rester membre de cette association plus longtemps.30 
On peut supposer qu’il fait référence à Annie Besant qui avait été 
condamnée pour sa prise de position dans les droits des femmes à la 
limitation des naissances ? 
 

Le 8 septembre, les membres de la Branche Hermès décident à 
l’unanimité de la dissoudre. A l’unanimité, moins une voix elle est 
remplacée par une nouvelle branche, Lotus, à laquelle une charte est 
immédiatement décernée.31 
 

Papus était un homme qui, tout comme son ami l’occultiste Stanislas 
de Guaita, se plaisait à recourir au duel physique pour résoudre ses 
différends. Dans l’affaire Jules Bois, les deux amis ont défendu leur 
honneur par l'épée ou le pistolet. Une polémique entre Papus et l’écrivain 
Jules Bois fut décidée par l’épée. Jules Bois, ayant encaissé deux blessures, 
fut considéré comme perdant.32. Dans la dispute entre Jules Bois et 
Stanislas de Guaita, on eut recours à deux coups de pistolet (ratés). Guaita 
était satisfait de la bonne conduite de son ennemi sur le terrain. Selon les 
ragots de l’époque, Guaita avait falsifié le duel à l’aide de la magie !33  
 

Cette fois-ci, Papus se contenterait d’un duel de mots et de plume.  
 

Pour se rendre compte à quel point cette bataille avait escalé, il suffit 
de lire la lettre du 20 septembre 1890 de J.R.S. Mead, Secrétaire de la 
Section Européenne de la Société Théosophique à Londres, au directeur du 
Lotus Bleu. Dans cette lettre il dit qu’une somme de 1000 Livres (25.000 
Francs) a été mise à disposition de Mme Blavatsky et de son Comité pour 

 
29 Le Lotus Bleu, 7 février 1891, p. 69. 
30 Le Lotus Bleu, 7 février 1891, p. 70. 
31 Le Lotus Bleu, 7 octobre 1890, p. 284. 

32 Le Voile d’Isis, 12 avril 1893, p. 8. 

33 Michelet, Victor-Emile: Les compagnons de la hiérophanie. Souvenir du mouvement hermétiste à la fin du XIXe siècle. Paris, Dorbon-Ainé, 1937, p. 30. 
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le cas où elle aurait recours à la justice pour un procès en diffamation dû 
à certains membres et ex-membres de la Société Théosophique en France.  
Blavatsky, ayant toutes les preuves en main34, menace même d’intenter 
un procès en France. 
 

Dans Le Voile d’Isis du 17 décembre 1890, dont Papus est directeur, 
nous lisons dans la rubrique non soussignée “Echo du Monde Occulte” : 
 

« Nous avons une bonne nouvelle à annoncer à nos lecteurs. Le 
Gérant du « Guide des chemins de fer bleu » organe de la S(ociété) 
T(romperie) en France, fait une rente au « Voile d’Isis » depuis le mois 
dernier. – D’après un article de Loi formel et qui ne permet aucune 
T(romperie), les tribunaux correctionnels peuvent être saisis de l’affaire 
d’ici trois ans encore. – A cent francs d’amende par mois, on voit la jolie 
somme dont bénéficiera le « Voile d’Isis ». A la place du Monsieur en 
question nous aurions pris un code et nous aurions lu nous-même l’article 
de cette loi qui empêche les M(embres) S(ociété) T(romperie) d’exercer 
leurs talents en France et qui permet aux gens calomniés de répondre ce 
qu’ils veulent et aussi long qu’ils veulent, 0,25 la ligne supplémentaire en 
sus du double de l’article diffamatoire. »35 
 

Je suppose qu’il n’a échappé à personne que Papus ait choisi comme 
nom de sa revue une variante du premier grand livre de Madame 
Blavatsky : Isis dévoilée. 
 

Dans Le Voile d’Isis du 4 février 1891, on trouve un message de la 
Direction (Papus était Directeur à l’époque) : 
 

« La semaine prochaine nous commençons la publication en 
feuilleton de l’Affaire de la S.T. (Société Théosophique), petite œuvre 
d’histoire inspirée à Papus par les récents événements survenus dans la 
S.T. 
 

Lorsque l’Affaire de la S.T. fut écrite, la S.T. existait encore en France 
et si nous la publions, c’est plutôt pour satisfaire à nos engagements 
antérieurs que pour le vain plaisir de consacrer une chute depuis 
longtemps indiscutée. »36 

 
34 Le Lotus Bleu, 7 octobre 1890, p. 275. 

35 Le Voile d’Isis, 17 décembre 1890, p. 4. 

36 Le Voile d’Isis, 4 février 1891, p. 4. 
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A cette belle rhétorique nous ne pouvons que répondre : « Qui 
s’excuse, s’accuse ! ». En effet, dans le n° suivant, il démarre son feuilleton 
(11/2/91): « L’affaire de la S.T., histoire anecdotique, par Papus, Directeur 
de l’Initiation, Président du Groupe Indépendant d’Etudes Esotériques ». 
Le texte est bien trop long pour le reproduire in-extenso, mais je donnerai 
quelques citations pour en montrer l’esprit : 
 

« Je pardonne d’avance aux individualités prisonniers (sic) d’une 
Force terrible qu’elles ignorent. » A Papus, la S.T. doit sembler être une 
œuvre du Diable ! 
 

« L’œuvre néfaste était créée à New-York en 1875 par un ancien 
médium spirite aidé de quelques membres. » 
 

« Les forces de destruction devaient se porter sur deux œuvres de 
premier ordre : le spiritisme et le christianisme. »37 
 

Puis il cite naturellement le rapport Hodgson, ce que l’on ne peut pas 
lui reprocher. A l’époque le rapport Hodgson, qui ne fut réfuté qu’un siècle 
après par le rapport Vernon Harrison, accusa Blavatsky de fraude, surtout 
en ce qui concerne les Lettres des Mahatmas. 
 

Le ton de Papus n’est guère sympathique. Lorsqu’il parle de 
Blavatsky, il la nomme "le médium" ou "le médium-prophète" et on sait à 
quel point Blavatsky désapprouvait la médiumnité !  
 

La revue "Le Lotus Bleu" est plusieurs fois appelée "rachiteuse" et 
même comparée au guide des chemins de fer.38  
 

Dans le numéro du 7/10/91, il parle même du « Perroquet Bleu » en 
faisant référence au « Lotus Bleu »39. 
 

Dans Le Voile d’Isis du 14/10/91, il ne peut plus se retenir en parlant 
de la "S(ociété) T(romperie)"40. 
 

 
37 Le Voile d’Isis, 11 février 1891, p. 2. 

38 Le Voile d’Isis, 18 février 1891, p. 4-5. 

39 Le Voile d’Isis, 7 octobre 1891, p. 1. 

40 Le Voile d’Isis, 14 octobre 1891, p. 8. 
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De la plume d’un personnage aussi charismatique que Papus, ces 
slogans ne manqueront pas d’avoir leur influence néfaste pendant 
plusieurs générations ! 
 

Encore en 1937, le Martiniste Victor-Emile Michelet, ami et disciple 
de Papus, dira de Mme Blavatsky "un étrange médium russe."41  
Un siècle après ces paroles de Papus, l’Initiation a encore pu référer 
impunément aux "infâmes lettres des Mahatmas". 
 

Dans Le Voile d’Isis du 18/2/1891, Papus prend la liberté d’écrire : 
 

« En face de la chute de la Société Théosophique en France, nous 
avons une certaine joie à placer le succès croissant du Groupe indépendant 
d’études ésotériques. Fondé depuis un an à peine, le Groupe a délivré 
42 chartes. Il compte plus de 350 membres et possède un quartier général, 
avec bibliothèque, librairie et salle de conférences. » 
 

De plus, un local particulier et placé à peu de distance est réservé 
aux études pratiques. 
 

La revue mensuelle L’Initiation, le journal hebdomadaire Le Voile 
d’Isis, à Paris, la revue mensuelle L’Union occulte française, à Lyon, sont 
les organes du Groupe.42 
 

Dans le même article, un paragraphe porte le titre : 
 

« Mort de la S.T. en France et sur le continent »43 
 

Il est impossible de ne pas voir dans ces textes une grande rancune 
envers la Société Théosophique. 
 

Le 8 mai 1891, Madame Blavatsky meurt à Londres et Papus publie 
dans L’Initiation ces paroles de réconciliation :  
 

« Le chef intellectuel de la Société théosophique n’est plus. Quelles 
que différentes qu’aient été nos voies de réalisation, la mort couvre d’un 
voile sacré les personnalités ; les œuvres seules subsistent. (…) La presse 
quotidienne a rendu justice à la personnalité de Mme Blavatsky. Nous 

 
41 Michelet, Victor-Emile: Les compagnons de la hiérophanie. Souvenir du mouvement hermétiste à la fin du XIXe siècle. Paris, Dorbon-Ainé, 1937, p. 33. 

42 Le Voile d’Isis, 18 févreir 1891, p. 7. 

43 Le Voile d’Isis, 18 février 1891, p. 5. 



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

64 
 

souscrivons de tout cœur à ces éloges mérités par une vie de lutte 
opiniâtre et sans merci… L’avenir est maintenant aux chercheurs 
indépendants. Puissent-ils ne pas oublier la grande réalisatrice que fut 
Mme Blavatsky. » 
 

Pourtant Papus et ses magazines continueront à se moquer de la 
Théosophie de Blavatsky : 
 

Dans Le Voile d’Isis du 21/6/1893, il ne peut se retenir d’écrire la 
note suivante : « Deux charmantes théosophes, Mme Annie Besant et la 
Ctesse Vachtmeister (sic) viennent d’organiser une blanchisserie – modèle 
!! Dans quel but, Grands Dieux !!! Récompense à celui qui nous le dira. »44 
Je suppose que Papus n’était pas au courant du pilier social dans les buts 
de la Société Théosophique. 
 

Le Voile d’Isis du 20 juin 1894 lance encore une pierre vers Annie 
Besant : « Un dernier effort a été fait par la Société Théosophique pour se 
relever en France : Mme Annie Besant avait été chargée de cette mission 
; il est regrettable de voir tant d’argent et de temps perdus par suite d’un 
manque de sens pratique »45 
 

C’est dans la même période que Papus fonda son Conseil permanent 
du Spiritualisme. Il serait intéressant d'examiner si, oui ou non, cette 
organisation était montée uniquement pour rassembler un nombre 
d’associations pour faire front contre la Société Théosophique. 
 

De toute façon les attaques continuent : 
 

Dans Le Voile d’Isis du 19 juillet 1894, nous lisons sous l’en-tête 
"Spiritualisme en Allemagne" que l’association spirite Psyché compte 
150 membres actifs, tandis que la Société Théosophique, sous la gestion 
de Franz Hartmann n’est pas capable d’assembler un groupe !46 
 
Réconciliation progressive et respect réservé 
 

La relation entre les deux mouvements n’était pas uniquement 
guerre et bataille ! 

 
44 Le Voile d’Isis, 21 juin 1893, p.  

45 Le Voile d’Isis, 20 juin 1894, p. 4. 

46 Le Voile d’Isis, 19 juillet, 1894, p. 6. 
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Cirgois, responsable de l’Ordre Martiniste en Argentine, publie une 
lettre datée au 18 février 1895, dans laquelle il fait savoir que malgré les 
crises financières et politiques de son pays, on y fait du bon travail en 
spiritualité. Dans les groupes Martinistes, la Théosophie est étudiée et 
appréciée.47 
 

La Théosophie est de moins en moins passée sous silence ou 
calomniée dans Le Voile d’Isis et L’Initiation et, de temps en temps, nous y 
lisons des références aux revues théosophiques. Les textes d’Annie Besant 
et de son collaborateur Charles Webster Leadbeater reçoivent souvent des 
commentaires positifs. 
 

Pourtant Le Voile d’Isis du 3 juillet 1895 raconte en détail comment 
William Quan Judge, accusé par Annie Besant d’avoir produit de fausses 
Lettres des Mahatmas pour ébranler l’autorité du Colonel Olcott, avait eu 
les votes des membres américains en sa faveur. 
 

Dans le même numéro nous pouvons lire que les livres contre 
Madame Blavatsky commencent à s’entasser.48 
 

Le Voile d’Isis du 11 mars 1896 publie dans sa rubrique Echos 
l’annonce suivante : 
 

« C’est le docteur Pascal qui prend la succession d’Arthur Arnould 
dans la direction du Lotus Bleu. Nous sommes heureux, au point de vue 
général de la cause spiritualiste, que la Théosophie orientale soit 
représentée par le savant désintéressé et dévoué qu’est le Dr Pascal »49 
Papus semble avoir accepté qu’il y ait plusieurs écoles. Lorsqu’il appelle ici 
la Société Théosophique "la Théosophie Orientale", ceci implique qu’il voit 
son propre mouvement comme « la Théosophie Occidentale ». 
 

Dans le numéro du 27 mai 1896 du Voile d’Isis, on annonce 
prudemment la traduction en épisodes de « la Doctrine Secrète » de 
Blavatsky dans Le Lotus Bleu. 
 

Au même moment un article de C.W. Leadbeater au sujet du Plan 
Astral est mentionné : « fort claire comme classification, mais qui ne nous 

 
47 Le Voile d’Isis, 3 avril 1895, p. 1. 

48 Le Voile d’Isis, 3 juillet 1895, p. 6-7. 

49 Le Voile d’Isis, 11 mars 1896, p. 8. 
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semble pas vivifiée de cette sorte de vibration magnétique par quoi se 
manifeste une initiation réelle. »50 
 

L’Initiation du 3 juin 1896 débute par un éditorial de Paul Sédir, dans 
lequel, sauf quelques louanges au Lotus Bleu, il cite le Martiniste M. Bruni 
qui, également dans le Lotus Bleu, note la nécessité d’une entente mutuelle 
entre les disciples des traditions orientales et occidentales.51 
 

Malgré tout ceci, les contributions sont toujours truffées de critiques 
et d’un ton méprisant. En exemple, donnons un commentaire de Guymiot 
sur un article du Le Lotus Bleu : « ce théosophe nous paraît un des rares 
écrivains vraiment originaux de l’école de Blavatsky. »52 
Le Congrès Spirite et Spiritualiste International, tenu du 16 au 
27 septembre 1900 et dont Papus était secrétaire général, était divisé en 
plusieurs sections. Dans son rapport final, lu lors de la tenue solennelle du 
27 septembre 1900, Papus dira : 
 

« Que dirai-je de la section théosophique ? 
 

Elle n’a pas de président d’honneur sur ce plan, parce qu'elle en a un 
dans tous les plans en la personne de H.P. Blavatsky que j’ai connue et 
pour laquelle, quoi qu’on dise, je professe une réelle admiration. »53 
 

Tout comme en économie, ici aussi la concurrence profite finalement 
au consommateur. On remarque que lorsque Papus quitte la Société 
Théosophique, des tas de nouvelles initiatives émergent. 
 

Papus va fonder de nouvelles associations et revues. Comme dans la 
Société Théosophique, il monte une structure où la Direction décernera 
des chartes à ses branches. 
 

La synchronicité est claire, le lien causal est plus difficile à prouver. 
 

Ce qui est certain, c’est que l’ex-membre de la Société Théosophique, 
Papus, nous a laissé 160 livres et brochures et plusieurs revues et 
organisations, dont l’Ordre Martiniste qui nous est si cher ! 

 
50 Le Voile d’Isis, 27 mai 1896, p. 3. 

51 Le Voile d’Isis, 3 juin 1896, p. 1. 

52 Le Voile d’Isis, 4 novembre 1896, p. 3. 

53 Anonyme: Compte Rendu du Congrès Spirite et Spiritualiste International. Tenu à Paris du 16 au 27 Septembre 1900. Saint-Amand (Cher), Imprimerie Daniel-

Chambon, 1902, p. 716. 
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Ses livres sont publiés en français, en anglais, en allemand, en 
espagnol, en portugais, en italien, en russe, en tchèque, etc. 
 

Il est regrettable que Papus et la Société Théosophique n'aient pas 
pu collaborer, chacun dans sa propre spécialité et orientation. 
 

En grande partie, ils avaient le même but et également les mêmes 
ennemis. Je pense à la science matérialiste et à l’Eglise fondamentaliste. 
 

Certains membres des groupes de Papus sont passés à la Société 
Théosophique, comme Frans Wittemans, l’historien des Rose-Croix et le 
peintre symboliste Jean Delville, premier secrétaire général de la Société 
Théosophique en Belgique. D’autres sont passés de la Société 
Théosophique au Martinisme, comme plusieurs grands de l’Ordre 
Martiniste. Heureusement, il existait - et il existe toujours - des affiliations 
mixtes, des Frères et Sœurs qui ne voient aucun inconvénient à être et 
Martinistes et membres de la Société Théosophique. 
 

Enfin, je tiens à ajouter que plusieurs générations après la mort de 
ces acteurs de la première heure, ces deux mouvements ont des rapports 
corrects, respectueux et même fraternels. 
 

De plus, il est indéniable que dans les travaux de Papus, on retrouve 
beaucoup d’éléments inspirés de la Société Théosophique. 
Avant tout on y retrouve les éléments de karma et de réincarnation, du 
pluralisme hylique et de la multi corporalité. Même l’organisation de son 
mouvement fut inspirée de celle de la Société Théosophique. 
 

La question qui continuera à nous hanter : les tensions entre les deux 
mouvements, ont-elles eu une influence positive sur le mouvement 
spiritualiste ? Ou, au contraire, n’auraient-ils pas mieux fait de collaborer 
main dans la main, en respect pour leurs divergences doctrinaires ? 
 

Il ne m'appartient pas de trancher sur la question…  

 
Portrait  de Papus - Souverain Grand-Maître de l ’Ordre Mart iniste de 1891 à 1916 
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JULES DOINEL ET LA 
RENAISSANCE DE L’ÉGLISE 

GNOSTIQUE 
 

 
 
Jules Doinel ressuscite pour nous l’Église de Jean, l’Église ésotérique, 

l’Église gnostique. Et celle-ci fut terriblement persécutée par l’église 
exotérique, celle de Pierre. Jules Doinel écrit dans un style très pur et d’une 
grande beauté. Malgré les schismes, nombreux, toutes les églises 
gnostiques récentes dérivent de lui. 

 
Nous allons suivre pas à pas sa découverte de la Gnose jusqu’à la 

création de son Église gnostique. Car ce récit, il le fit vivre, presqu’en 
temps réel, aux lecteurs de la revue L’Initiation de 1889 à 1895. 

 
Dans cette troisième et dernière partie, nous présentons les articles 

suivants : 
 

 
• La Gnose d'Amour    L’Initiation - juin 1893 
• Rituel du Consolamentum   L’Initiation - mars 1894 
• L'Église gnostique (Dogme)   L’Initiation - avril 1894 
• Rituel de la Fraction du Pain  L’Initiation - mai 1894 
• Rituel gnostique de  

l'Appareillamentum    L’Initiation - juin 1894 
• Qu’est-ce que l’Église Gnostique ? 

entretien avec T. Jacques 
(Robert Amadou), par Alain Pédron L’Initiation – numéro 3 de 1978 

 
         

La Rédaction 
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 LA GNOSE D’AMOUR 

 
 
 

I 
 

Messeigneurs et mes Frères, 
 

Nous avons vu, en exposant le système de Valentin, que l’exil de 
Sophia Achamot hors du Plérôme avait été le commencement de la douleur 
dans le monde. Mais ce que Valentin ne dit pas, c’est que les Éons, pour 
ne pas laisser cette épouvantable douleur de la chute de l’Infini dans le Fini 
sans consolation, supplièrent l’Abîme de donner à Achamot un Paraclet. 
Ce Paraclet est adoré par les Grecs sous le nom d’Éros, par les Aryas sous 
le nom de Kama. C’est l’Éon-Amour. Pour le produire, l’Abîme et le Silence 
(Bythos et Sigé) s’unirent dans une ineffable étreinte. Éros émana de leur 
union. Dès lors, la rédemption de Sophia-Achamot s’accomplit sur deux 
voies parallèles, la voie de l’Esprit et celle de la chair. Jésus, fleur du 
Plérôme, racheta l’Esprit, car le salut vient de la Gnose et non de la Foi. 
Éros racheta la chair. La Science et l’Amour inaugurèrent l’œuvre sublime 
qui se poursuit à travers les Temps et les Espaces. Achamot eut un double 
époux, l’époux de son cœur. C’est ce mystère divin qu’il nous faut 
interpréter. 

 
 

II 
 

Ceux-là qui prendraient Achamot pour un mythe se trompent et 
s’abusent eux-mêmes. Elle est une substance, une Hypostase du divin. 
 

Ses joies et ses souffrances sont réelles. Jouissant et souffrant en elle. 
Elle souffre et jouit en nous, les Pneumatiques. Tombés comme elle et avec 
elle, nous serons avec elle et comme elle réintégrés dans l’Unité. Elle nous 
intéresse donc grandement. Son histoire est la nôtre et la Tragédie dont 
elle est l’héroïne se joue avec notre sang et avec nos larmes. Valentin, 
révélateur primitif, ne pouvait voir ni comprendre toutes les conséquences 
du dogme ésotérique qu’il fondait. Ou, s’il les a vues et comprises, il ne 
pouvait pas les révéler, étant trop près du siècle apostolique d’une part et 
du Paganisme de l’autre. Cependant, quand il dit que l’Amour n’est pas 
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sans un objet aimé, il laisse entendre que cet objet aimé, c’est-à-dire 
Achamot, sera la proie de cet amour. Valentin, d’ailleurs, devait venir lui-
même, sous un autre nom et sous une autre forme, à un point du cercle 
des Renaissances, pour achever ce qu’il a si magnifiquement commencé. 
 

« Dicit Helena in quadam revelatione cuidam gnostico, quod 
Valentinus nunc vivit, infulâ donatus episcopali. Qui potest capere capiat1 
». 
 
 

III 
 

Je pose tout d’abord le dogme initial, la norme première de la Très 
Sainte Gnose. 

 
Le Salut vient de la Connaissance et non de la Foi. La Foi sans la 

Connaissance est morte. Hors de la Gnose, pas de salut. 
 

Mais, comme l’on pensé les docteurs, la Connaissance se résout en 
Amour. Et l’Amour, semblable à un aigle ravisseur, s’abat puissamment sur 
l’Aimé et le transporte dans le foyer même du désir, l’Hédôné. 
 

Ne croyons donc pas que la Gnose soit triste. Elle est joyeuse et forte. 
Elle sait et elle veut. Elle aime et jouit de ce qu’elle aime. Une mystique 
catholique a dit excellemment : 
 

« L’Amour triomphe, 
« L’Amour jouit, 
« L’Amour en Dieu se réjouit. » 

 
Et Jean, de sa voix d’archange, nous crie du haut du rocher de 

Pathmos : Dieu, c’est l’Amour. 
 

Augustin d’Hippone ajoute : Ama et fac quod vis. Enfin, la Sagesse 
elle-même nous dit : Omnia munda mundis2. 
 

Reprenons l’histoire de Sophia Achamot, au moment précis où, 
enfantée par Sophia-Céleste dans le monde intermédiaire, elle s’aperçoit, 

 
1 Helena proclama, en une grande révélation gnostique, que Valentin vivait désormais revêtu d'une 
parure épiscopale qu'il a reçue d'une Puissance. – Note de la Rédaction 
2 Toutes les choses sont pures. – Note de la Rédaction 
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avec une indicible horreur et une surnaturelle angoisse, qu’elle s’engouffre 
dans les ténèbres, ces lourdes et démoniaques ténèbres que l’Evangile 
appelle avec une concision si dure et si impressionnante « les ténèbres 
extérieures ». 
 

Ceux-là qui prendraient Achamot pour un mythe se trompent et 
s’abusent eux-mêmes. Elle est une substance, une Hypostase du divin. Sa 
joie et ses souffrances sont réelles. Jouissant et souffrant en elle, elle 
souffre et jouit en nous, les Pneumatiques. Tombés comme elle et avec 
elle, nous serons avec elle et comme elle réintégrés dans l’Unité. Son 
histoire est la nôtre et la tragédie dont elle est l’héroïne se joue avec notre 
sang et avec nos larmes. 
 
 

IV 
 

Pendant qu’elle souffrait ainsi – inénarrablement – la supplication 
toute puissante des Éons – omnipotentia supplex3 – monta en l’Abîme. En 
un clin d’œil, l’Abîme et le Silence s’unirent. En un clin d’œil, Éros fut 
émané. En un clin d’œil, un rayon traversa les ténèbres et Achamot sentit 
palpiter sur son cœur brisé le cœur éternel de son amant : le Sacré-Cœur 
! Le Cantique des Cantiques est le pâle reflet de l’épithalame que 
chantèrent alors les Éons. Éros s’était fait chair, et il habitait avec nous. Le 
grand mot mystique fut proféré : I.N.R.I. Que de Rose-Croix modernes en 
ignorent la signification profonde et la glorieuse beauté ! Le Tau fut formé. 
La Rose-Croix fut jointe, le saint mélange fut réalisé. Fils de l’Esprit et de la 
Chair, nous naquîmes alors d’Éros et d’Achamot, et leur union fut déclarée 
indissoluble par le Plérôme qui les bénit et nous bénit en eux. Notre Mère 
commença alors sa mission. Dans l’œuvre du Démiurge, elle sema les 
étincelles du Feu, ce feu que Simon le Mage a décrit dans l’Apophasis 
Megalé, ce feu de double nature, matériel sans l’esprit, spirituel sans la 
matière, ce feu sauveur qu’adorèrent les Aryas et les Parses, et dont le 
soleil est le symbole cosmique, I.N.R.I. Igne Natura Renovatur Integra4. 
 
 

V 
 

 
3 Toute-puissance de supplication. – Note de la Rédaction 
4 La nature tout entière est régénérée par le feu. – Note de la Rédaction 
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Nous pouvons prévoir et déjouer ici l’objection captieuse et perfide. 
Ce feu, c’est la convoitise disent les théologiens du Démiurge. Répondons 
hardiment : ce feu, c’est l’Amour. Et, plus hardiment encore, ajoutons : ce 
feu c’est l’Amour tout entier, non pas scindé, non pas divisé, non pas 
inutile, mais tout entier, l’amour un et indivisible ; non pas la convoitise 
pure comme chez les païens, non pas la charité stérile comme chez les 
ascètes, mais l’amour venant de l’esprit et traversant la chair qu’il idéalise 
comme le rayon du soleil traverse le cristal qu’il irradie. 
 

Allons plus loin. Toute la Gnose nous enseigne qu’il y a en Dieu les 
sexes, le masculin et le féminin. Toute la Gnose nous enseigne que les Éons 
sont émanés par couples en syzygies. Le Père des Éons, le premier Éon, 
est mâle-femelle, Deus-Dea, Dieu-Déesse ; il se nomme l’Abîme-Silence ! 
Et toute la scène qu’il émane est comme lui. J’ai dit dans mon cantique 
gnostique, publié par l’Etoile : 

 
Les Éons qu’il émane, 
Émanent à leur tour 
Un et Deux, c’est l’Arcane 
De l’insondable amour. 

 
Éros possède réellement Achamot, et, chez les Pneumatiques, 

l’Homme et la Femme s’aiment et se possèdent. L’Éon Hédoné est le lien 
qui les unit. Le Désir est saint, la Possession est sainte, mais ni ce Désir ni 
cette Possession ne sont la Débauche, ils sont l’Amour. 
 
 

VI 
 

Or, ce qui distingue l’Amour de sa sœur déchue, la Débauche, c’est 
que la Débauche n’aime pas et ne cherche que le Plaisir. Elle a le Plaisir 
pour but. Et l’Amour a le Plaisir pour moyen. Cette suprême et nécessaire 
différence les distingue tellement l’un de l’autre, qu’il faut être aveugle 
pour ne pas la saisir. La calomnie ne peut mordre à ce diamant. L’amour 
gnostique est une consolation, une aile qui nous élève vers la Science, la 
Connaissance. Deux, se tenant par la main, montent à la Lumière et dès 
lors ne descendent pas vers les Ténèbres. 
 

Oh ! Que notre mère Achamot, consolée par Éros, nous reconnaisse 
et nous avoue comme ses fils et ses imitateurs ! Qu’elle se reconnaisse 
aussi en nous qui sommes fait à son image et à sa ressemblance ! Elle 
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semble avoir voulu nous donner un exemple, en produisant ce Simon et 
cette Hélène dont l’histoire nous est familière. Les grands amants 
sillonnent la nuit des âges comme des phares lumineux : Simon, Hélène ! 
– Abélard, Héloïse ! – Dante, Béatrice ! – quasi scintillae in arundineo 
discurrunt5 ! 
 

Ils éclairent nos sentiers ! Ils marchent devant nous comme des 
précurseurs, et, semblables aux coureurs antiques dont parle Lucrèce, ils 
nous tendent en passant la torche de l’amour, – et quasi cursores, vitae 
lampada tradunt6. 
  

 
5 Ils nous tendent en passant la torche de l'amour. (Lucrèce). – Note de la Rédaction. 
6 Et semblables aux coureurs, ils se transmettent le flambeau de la vie. (Lucrèce). – Note de la Rédaction. 
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 GNOSE 

 
RITUEL DU 

CONSOLAMENTUM 
PUBLIE PAR LES SOINS DU TRES-HAUT SYNODE 

GNOSTIQUE ET PAR MANDEMENT DE SA GRACE LE 
PATRIARCHE 

 
Un autel couvert d'une nappe blanche doit occuper l'orient de la 

chapelle. Sur cet autel seront placés deux flambeaux ; entre les deux 
flambeaux, l'Evangile gnostique de l'apôtre Jean. Derrière l'autel, le 
trône de l'Evêque et deux sièges pour le diacre et la diaconesse 
assistants. 
 

Les Parfaits et les Parfaites se rangeront devant l'autel, à 
gauche et à droite, les hommes séparés des femmes. L'orgue 
occupera le fond de la chapelle. 
 

Les Parfaites auront un voile blanc sur la tête et les Parfaits une 
écharpe blanche autour du corps. 

 
Ceux et celles qui doivent recevoir le symbole sacré seront 

agenouillés devant l'autel et tiendront un flambeau dans la main. 
Au moment où Sa Seigneurie l'Évêque entrera, l'Assemblée se lèvera, 

et le chœur entonnera la prière valentinienne : 
 

Beati vos Œones. 
Verâ vitâ vividi, 
Vos Emanationes 
Pleromatis lucidi ! 
Adeste, visiones, 
Stolis albis candidi. 

 
Quand le Patriarche officiera, il sera assisté par deux évêques. 
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Une fois l'Évêque assis, l'Assemblée demeurant debout, le diacre 

s'approchera de l'autel et lira les premiers versets de l'Évangile de Jean, en 
grec, puis en français. L'Assemblée répondra Amen, et s'assiéra. L'Évêque 
ayant le ta sur la poitrine et les mains gantées, prononcera son homélie. 
L'homélie achevée, le chœur entonnera le Pater Noster auquel l'Assemblée 
répondra Amen. Puis, l'Évêque, dégantant sa main droite, s'avancera vers 
les Parfaits qui doivent recevoir le consolamentum. Le Diacre et la 
Diaconesse assistants l'accompagneront, un flambeau dans la main. Les 
Parfaites relèveront le voile blanc qui couvre leur visage. Tous tiendront les 
mains jointes. Le prélat imposera successivement les mains sur la tête de 
chaque consolé, en disant : Memor esto verbi tui, servo (ou servœ) tuo (tuœ) 
in quo mihi spem dedisti. Hœc ME CONSOLATA est in humilitate mea. 

 
Le consolé répondra : Amen. L'évêque se penchera alors sur le 

consolé et le baisera au front en disant : Osculetur me osculo oris sui. A ce 
moment, la grâce du Plérôme descendra dans l'esprit du consolé. 

L'évêque étant retourné à son trône, le chœur chantera le cantique 
du consolamentum. 
 

CANTIQUE 
Consolemini ! 
Consolemini ! 
Popule meus. 
Consoletur me misericordia tua ! 
 
Lucerna Pleromatis 
Lucet meis semitis. 
Inclinavi cor meum 
Ad tuum eloquium 
Consoletur me misericordia tua ! 
 
Eructabunt labia mea hymnum. 
Concupivi salutare tuum. 
 
Attollite portas, Œones, vestras ! 
Et elevamini portæ Pleromatis ! 
Consoletur me miserizordia tua ! 

Amen. 
 

L'Évêque se lèvera, l'Assemblée s'agenouillera. Les assistants 
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élèveront les deux flambeaux. L'Évêque bénira l'Assemblée en disant 
:  

Consoletur vos Sanctissimum Pleroma, Œon Christos, Œon 
Sophia, et Œon Pneuma-Agion ! 

 
 Le chœur répondra Amen. 

 
Pendant que le Prélat se retire, le chœur chante : 

 
1° Domina salvam7 fac Ecclesiam : et exaudi nos in die qua 

invocaverimus te. 
 
2° Domina, salvum fac Patriarcam nostrum Valentinum, et exaudi 

nos in die quâ invocaverimus te ! 
 

3° Domina salvosfac Episcopos, et exaudi nos in die qua 
invocaverimus te. 

 
 

Permis d'imprimer : 
VALENTIN, patriarche gnostique. 

 
Par sa Grâce 
 
R. ou V.-M.       ALICE L. 

   Diacre référendaire.     Diaconesse 
référendaire. 
  

 
7 Domina indique Notre-Dame Pneuma-Agion. 
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 GNOSE 

MANDEMENT DE SA GRACE 
Le Patriarche, exposant les principes de la Gnose 

restaurée 
 

Valentin, par la miséricorde des Éons Patriarche Gnostique, Primat 
de l'Albigeois, Évêque de Monségur, Grand-maître de la Colombe du 
Paraclet, aux Évêques et à la Sophia, membres du Très Haut Synode, 
 

Salut et consolation dans le divin Plérôme. 
 

La préparation de la Catéchèse gnostique que le Très Haut Synode 
Valentinien doit publier et qu'a rendue nécessaire le rétablissement de la 
Hiérarchie et la formation de l'Assemblée, nous a permis, Très Chers 
Frères et Seigneurs, et Très Illustre et Chère Sœur, de condenser en 
quelques lignes la doctrine même que cette catéchèse doit faire connaître 
dans ses détails dogmatiques et liturgiques. Plusieurs d'entre vous, et, 
parmi vous, notre Vénérable Frère l'Évêque Élu de Rennes et notre 
Vénérable Frère l'Évêque Élu de Paris, ont désiré de Nous un mandement 
explicatif des points principaux de la Théorie sacrée de la Gnose, telle que 
l'ont professée nos ancêtres des six premiers siècles de l'ère de Christos 
et que l'ont enseignée nos illustres docteurs Simon de Samarie et Valentin. 
 

Nous leur accordons volontiers ce mandement qui pourra servir 
d'introduction et de Portique à la catéchèse elle-même. 
 

Puissent et daignent les Éons en bénir le fond et la forme et le rendre 
utile à nos Élus et à nos Élues. 
 

* 
*      * 

 
Il faut distinguer dans la Gnose, qui est la science, la connaissance 

absolue du Divin et de ses manifestations, deux dogmes fondamentaux : 
l'Émanation et le Salut par la Science. Toutes les Écoles gnostiques sans 
exception ont admis ces deux dogmes sans la confession desquels nul ne 
peut se dire gnostique. 
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Il faut distinguer également la Hiérarchie et la Liturgie qui sont 

empruntées à la vieille et vénérable école gnostique du Midi, l'Église 
Cathare ou Albigeoise. 
 

Nous traiterons d'abord du Dogme. 
 
 

I 
 

Le Dogme 
 

L'ÉMANATION. — Nous opposons ce dogme à celui de la Création. 
 

Qu'est-ce que l'Émanation ? 
 
Les Créatures procèdent par émanation, par génération, du Père 

Inconnu, de cet Infini et de cet Ineffable que Simon nomme le FEU et le 
PÈRE, que Valentin appelle l'ABIME. C'est un devenir universel de Dieu 
dans l'Homme et dans le Monde, une évolution, un processus de l'Absolu. 
Le Premier Principe, l'Etre Pur, l'Abîme, le Père, est une essence 
indéterminée qui se détermine, qui se déploie dans la multiplicité des êtres 
et des choses, lesquels deviennent de moins en moins parfaits, à mesure 
qu'ils s'éloignent de leur source. C'est l'Évolution. 
 

Un second processus se produit ensuite : le Fini gravite vers l'Absolu. 
L'Etre se ressaisit lui-même. C'est l'Involution. 
 

La Gnose nous enseigne comment s'accomplissent cette évolution et 
cette involution. 
 

Au faîte du monde supérieur se trouve l'Abîme pur, inaccessible, 
insondable, océan sans bornes, abîme sans fond. Il n'est pas seul. Il a une 
compagne éternelle : le SILENCE. Ils forment la première Syzygie ou le 
premier couple divin. 
 

Dieu (l'Abîme-Silence) est amour ; or Valentin nous a dit, dans son 
langage magnifique, que l'amour n'existe qu'à la condition d'avoir un objet. 
— C'est pourquoi de l'Abîme et du Silence, éternel Masculin et Féminin 
éternel, émanent par couples ou syzygies successifs les ÉONS qui 
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composent le Très Saint Plérôme. La Catéchèse donnera cette mystérieuse 
et profonde éogonie. 
 

Au-dessous du Plérôme est le monde Intelligible ou intermédiaire 
qui sépare le Plérôme du troisième monde : le monde des formes et de la 
matière, le Kénôme, le Vide, les Ténèbres que l'Éon Jésus appelait dans 
l'Évangile les Ténèbres extérieures. 
 

A un point à nous inconnu du Temps sans limite, l'harmonie du 
Plérôme fut troublée. Le dernier des Éons, SOPHIA, dans son immense 
amour pour le PÈRE, voulut s'unir à lui en franchissant tous les degrés qui 
la séparaient de LUI. Elle se sépara violemment de son époux divin, brisa 
la syzygie, et, sans le concours de l'Éon masculin qui lui est attaché, voulut 
émaner seule, à l'imitation de l'UN, de l'ABIME. 
 

De là sa chute. Elle se trouva séparée par une barrière (la Limite) 
de l'Infini dont elle émanait. Elle en ressentit une inénarrable tristesse, 
origine de toutes les tristesses et de toutes les douleurs de l'âme. De 
cet effort était né un avorton : l'Extrôma Achamot, qui dépara la 
beauté et troubla la divine Harmonie du Plérôme. Pour sauver Sophia, 
deux Éons, le Noûs et l'Alètheia, enfantèrent le Christos d'En-haut et 
le Paraclet. Ils chassèrent Achamoth du monde divin et rétablirent 
l'harmonie première. Les Éons émanèrent alors le dernier Éon, le 
Sauveur Jésus, qui, en s'unissant à Sophia exilée, la racheta et la 
ramena dans le sein du Plérôme. 
 

Restait Sophia Terrestre ou Achamoth. Dans sa détresse et son 
abaissement, elle avait conservé le souvenir de la Lumière et du Monde 
Divin dont elle sortait par sa mère Sophia ; mais la LIMITE lui interdisait 
l'accès de ce monde éternellement heureux et pacifié. 
 

Le poète a dit : 
 

Notre âme est un rayon de lumière et d'amour 
Qui du foyer divin détaché pour un jour, 
De désirs dévorants loin de lui consumée, 
Brûle de remonter à sa source enflammée. 

 
Le Plérôme eut pitié de Sophia Terrestre (Achamoth). Jésus se 

manifesta pour la racheter. Il lui enleva tour à tour la crainte, la tristesse, 
le désespoir. Sa Tristesse forma la matière ; Sa Crainte forma l'élément 
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psychique ; son Désespoir forma l'essence démoniaque (Satan). 
 

Le Démiurge apparut alors. Il était le fils d'Achamoth. C'est lui qui 
forma la terre et les hommes. Leurs corps furent pris dans les 
molécules de la matière ; leurs âmes furent prises dans l'élément psy-
chique. 
 

Achamoth communiqua à QUELQUES-UNS des Hommes une 
étincelle de cette flamme divine qu'elle tenait de sa mère Sophia-Céleste. 
Ces élus sont les Pneumatiques, élite de l'Humanité, adeptes nés de la 
Gnose. Les Psychiques sont les sujets du Démiurge. Enfin une troisième 
classe d'hommes, les Hyliques, sont les hommes vulgaires, matériels, 
asservis à la bestialité. Le Démiurge, qui ne connaît pas le Plérôme, se 
crut le Dieu suprême. Il se révéla aux Juifs sous le nom de Jéhovah. 
 
 

II 
 

La Hiérarchie et la Liturgie 
 

L'intervention surnaturelle des Éons, ayant produit dès l'année 
vulgaire 1890 la restauration de la Très Sainte Gnose Valentinienne, et 
treize Évêques ayant été successivement sacrés ou élus, il parut 
nécessaire de rétablir la Hiérarchie et de constituer des églises dont 
l'ensemble forme l'Assemblée gnostique. 
 

C'est pourquoi le Très-Haut Synode, par son décret suivi de notre 
Exécutoire du 28 septembre 1893, rétablit le symbolisme albigeois et 
conféra à tous les membres de l'Ordre Martiniste le rang de Parfaits ou 
Pneumatiques. Il emprunta aux Albigeois ou Cathares, leurs Evêques, leurs 
Diacres, leurs Diaconesses, en y ajoutant pour les femmes le titre de Sophia 
qui équivaut à celui d'Évêque. 
 

Les trois sacrements ou symboles : le CONSOLAMENTUM, la FRACTION 
DU PAIN et l'APPAREILLAMENTUM furent restaurés. Il déclara que l'Évangile 
de Jean était le seul que la Gnose reconnût. 
 

Ce décret était signé par Nous et par nos vénérables frères les 
Evêques de Toulouse, de Béziers, de Milan, de Concorezzo, d'Avignon, 
et par notre illustre sœur la Sophia de Varsovie. Enfin il décréta la 
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publication de la Catéchèse et des rituels auxquels on travaille 
actuellement. 
 

Nous-même créâmes ensuite l'Ordre de la Colombe du Paraclet, en 
mémoire des faydits et des Chevaliers et Dames de la guerre Albigeoise et 
des glorieux martyrs de l'Inquisition du Midi. 
 

Nous conférons par ce Mandement la Colombe d'argent à nos 
frères les Évêques et à notre sœur la Sophia, avec le titre de 
Commandeurs, et les autorisons à recevoir les Chevaliers et 
Chevalières de l'Ordre. 
 

Et sera notre Mandement publié par les soins de nos vénérables 
frères l'Évêque de Toulouse et l'Évêque élu de Rennes. 
 

Donné à Monségur, sur le Mont des Martyrs, le 26e jour du 2e 

mois de l'an V de la Restauration de la Gnose, sous notre sceau patriarcal. 
 
 
 

T VALENTIN, 
Par mandement de sa    Patriarche gnostique. 
   Grâce Patriarcale, 
 
   RENÉ DU V.-M.     ALICE L., 
 Diacre référendaire.    Diaconesse référendaire. 
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 GNOSE 

 
RITUEL DE LA FRACTION DU 

PAIN 
 
 

Les Parfaits étant réunis, les femmes la tête couverte d'un voile blanc 
et les hommes ceints d'un cordon blanc, s'agenouillent et reçoivent la 
bénédiction de Sa Seigneurie, l'Évêque. Puis ils se relèvent et le chœur 
chante le cantique : Beati, vos Œnes ! 
 

Sur la table drapée de lin, l'Évangile de Jean repose entre les deux 
flambeaux. L'Évêque et le diacre et la diaconesse assistants sont debout 
devant la table. Une fois le cantique achevé, Sa Seigneurie récite le Pater 
noster, en grec. L'Assemblée répond Amen. 
 

Le diacre présente la coupe et le pain à l'Évêque. Le Prélat, revêtu de 
l'Étole (quand sa grâce le Patriarche officie, il est couvert du très auguste 
Pallium), élève les mains sur les espèces en disant : Eon Jesus priusquam 
pateretur mystice, accepit panem et vinum in sanctas et venerabiles manus 
suas, et, elevatis oculis in cœlum, fregit (l'Évêque rompt le pain), benedixit 
(l'Évêque forme le Tau sur le pain et la coupe) et dedit discipulis suis, 
dicens (Tout le monde se prosterne) : Accipite et manducate et bibite 
omnes ! 
 

Le diacre portant le plateau et la diaconesse portant la coupe 
précèdent Sa Seigneurie qui s'avance vers les Parfaits. L'orgue joue une 
marche religieuse et lente.  
 

L'Evêque, prenant le pain, l'élève au-dessus de l'assemblée en disant 
: 
 Toúto estin to sóma pnevmatikón tou Christoú. 
 (Ceci est le corps spirituel du Christ.) 
 

Puis il repose le pain sur le plateau, s'agenouille et adore. 
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Il se relève, prend la coupe et l'élève en disant : Calix meus inebrians 

quàm prœclarus est ! — Calicem Salutaris accipiam et nomen Domini 
invocabo.  

 
Il s'agenouille et adore. 

 
Il se relève, rompt un fragment du corps spirituel de l'Eon Jésus et le 

mange. Il boit à la coupe du sang. 
 

Pause. Orgues. 
 

Il s'avance ensuite vers chaque Parfait et tend le pain et la coupe à 
chacun. 
 

Silence. Orgues. — Adoration. 
 

De retour à l'autel, l'Evêque étendant les mains dit : Que la grâce du 
très saint Plérôme soit toujours avec vous ! 
 

Les restes des espèces consacrées sont brûlés sur un réchaud, car le 
corps pneumatique du Seigneur ne doit pas être profané. 
 

Après quoi, Sa Seigneurie donne la bénédiction gnostique et se retire 
entre les deux assistants qui portent les flambeaux. 
 

JULES DOINEL. 
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 RITUEL DE 

L’APPREILLAMENTUM 
 
 

Ce symbole ne pouvant être conféré que par sa Grâce le Patriarche, 
le consolé ou la consolée doivent le lui demander par une lettre 
particulière, dont voici la formule : 

Un tel (une telle) prie sa Grâce le Patriarche de le (la) recevoir au 
saint appareillamentum. 
 

La lettre devra être approuvée par l'Evêque ou la Sophia du diocèse 
du requérant. 
 

Sa Grâce donnera avis à l'Evêque qui informera le requérant du jour 
et de l'heure choisis par le chef temporel de la Gnose. 
 

En aucun cas l'appareillamentum ne pourra être conféré à un 
pneumatique qui n'aurait pas reçu le consolamentum au moins une 
fois. Au jour fixé, le consolé se rendra dans la chapelle. Il devra être 
vêtu de noir, tête nue et les mains liées par une bandelette blanche. 
L'appareillamentum ne sera jamais conféré en public. Le Patriarche et 
le consolé seront seuls. 
 

Le consolé agenouillé dira : 
 

« Je viens ici, devant Pneuma-Agion, me déclarer coupable et déchu 
comme ma mère Sophia Achamot, et renoncer aux œuvres du Démiurge 
et demander le pardon des saints Eons, par vous, Votre Grâce ! » 
 

Le Patriarche, revêtu du Très Auguste pallium, étendra les mains sur 
la tête du consolé, en disant « Remittuntur tibi peccata tua quœ sunt 
peccata mundi. Amen. » 
 

Puis, il étendra le pan droit du pallium sur la tête du consolé, en 
disant : 

 
« Souvenez-vous, Notre-Dame Sophia, Notre-Dame Saint Esprit, 

Notre-Dame Hédonè, de votre serviteur (votre servante) qui renonce au 
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Démiurge, à ses pensées et à ses œuvres ! Donnez-lui un Eon protecteur 
qui ne le quitte jamais. Amen. » 
 

Sa Grâce prononcera ensuite, en tenant dans ses deux mains, les 
mains liées du consolé, quelques paroles de secreto, puis déliera les mains 
en disant : 
 

« Les Eons délient dans le Plerôme ce que je délie dans ce troisième 
monde du Kénôme et du vide ! Qu'Hélène-Ennoia, qu'Hédonè, que Sophia 
vous assistent, et soient avec vous. Recevez le baiser mystique ! » 
 

Sa Grâce baisera le consolé sur le front, par deux baisers, en forme 
de Tau. 
 

Le consolé, agenouillé plus profondément, récitera les premiers 
versets de l'Evangile de Jean et se relèvera en disant : « Dieu est Amour ! 
» 
 

Puis, il s'inclinera devant Sa Grâce et sortira silencieusement. 
 
Le Patriarche, demeuré seul, adorera pendant un quart d'heure. 
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 QU'EST-CE QUE L'ÉGLISE 

GNOSTIQUE ? 
 

ENTRETIEN AVEC T JACQUES1 
 

par Alain PEDRON 
 

On m'en avait tant dit, tant chuchoté... Même l'appartenance de tel 
ou tel à l’ «Église gnostique» passait pour un secret. Afin d'en avoir le cœur 
net, je résolus d'interroger l'évêque Jacques. « Tau » Jacques, comme il 
paraît que se désignent tes évêques gnostiques (quelle que soit la 
signification de ces deux mots associés !). Je savais T Jacques bien 
renseigné et plusieurs de ses confrères me l'avaient recommandé. Mais 
accepterait-il de parler ? A celle question préalable, il répondit par un éclat 
de rire que je regrette de ne pouvoir transcrire ici. Et il parla. Il m'autorisa 
aussi à publier ses propos. Les voici fidèlement rapportés. 

 
Ce que T Jacques m'a déclaré — preuves à l'appui, qu'il m'a 

également permis de reproduire — est moins fantastique que je ne 
l'imaginais, mais tellement plus beau. Toul à fait rassurant au plan social et 
très encourageant au plan spirituel : satisfaisant mon attente un peu 
confuse et sans doute capable de satisfaire l'attente de beaucoup. C'est 
dans cet espoir que j'ai demandé à l'Initiation de bien vouloir publier notre 
premier entretien. 

 
T Jacques, cependant, a consenti à poursuivre la conversation. Car le 

sujet est vaste et comporte de nombreux aspects. Si des lecteurs ou des 
lectrices de l'Initiation ont des questions particulières, qu'ils me les 
communiquent et je les poserai pour eux. 

 
Quant aux hommes et aux femmes qui désireraient recevoir les 

sacrements ou toute autre forme d'aide spirituelle, les desservants 
gnostiques sont, ainsi que T Jacques m'en a assuré de leur part, disponibles 

 
1 Il s’agit de Robert Amadou (Note de la Rédaction). 
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sur demande adressée par l'intermédiaire du secrétariat de la revue, 6, rue 
Jean Bouveri, 92100 Boulogne-Billancourt. 

 
Alain Pédron. - Il y a beaucoup de mystère autour de l'Église 

gnostique… 
 

T Jacques. - Autour de l'Église gnostique, il y a le mystère qu'on 
fabrique. C'est dans l'Église gnostique qu'il y a des mystères et ce sont de 
vrais mystères. Les vérités doctrinales sublimes, les sacrements qui en 
favorisent l'expérience, cette expérience intérieure, voilà les vrais 
mystères. Nous introduisant, en effet, au cœur du sacré, ils y participent. 
Ainsi sommes-nous mis au contact de Dieu. Par dérivation, le sens de 
l'histoire au cours de laquelle ces vérités et ces sacrements sont 
maintenus, transmis, peut être qualifié mystérieux, lui aussi. 

 
Mais les événements extérieurs en tant que tels, les faits de l'homme 

et du monde, même s’ils paraissent obscurs, ne peuvent être que de faux 
mystères. A ce titre, ce sont des attrape nigauds et c'est trop souvent à 
plaisir qu'on les obscurcit. Pour le plaisir des faux mystères - qui rendent 
important ! - et pour attraper les nigauds. 
 

A.P. - Alors, je n'hésite pas à vous lancer directement ma question : 
Qu'est-ce que l'Église gnostique ? 
 

T J. - Gnose, gnosticisme ou gnosticismes, Église gnostique, elle-
même ramifiée, ce sont trois niveaux à distinguer, qui correspondent, ou, 
si vous préférez, trois cercles concentriques. Au centre : Dieu, le seul 
centre de tout. Sinon, c'est le chaos. Nous viendrons tout à l'heure à 
distinguer, à définir. Mais je ne veux pas vous donner le sentiment que je 
cherche à éluder votre question et j'y répondrai immédiatement. Tant pis 
pour la logique du discours. 
 

L'Église gnostique, donc, est une société religieuse c'est-à-dire 
ordonnée aux choses de Dieu, d'une manière spécifique que l'adjectif 
indique - qu'un certain Jules Doinel fonda à la fin du XIXe siècle à Paris. 
L'acte officiel est du 18 septembre 1892. Il consiste en un décret de 
restauration de la gnose, et voilà bien marquée la spécificité de l'Église en 
question. Le début réel se situe deux ans auparavant. Nous verrons cela 
plus tard. 
 

Car nous reviendrons sur les circonstances et sur la personnalité à 
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la fois exaltée el accablée - peut-être accablée par l'exaltation - de Jules 
Doinel. 

 
Ce qu'il faut préciser toit de suite, afin de prévenir quelques-uns des 

malentendus qui contribuent à envelopper l'Église gnostique d'un climat 
de faux mystère, c'est que l'Église gnostique, l'Église gnostique tout court 
ou Église doinélienne (comme on dit Église luthérienne) n'existe plus à 
présent, ou, si vous voulez, elle est en sommeil. 
 

Mais de l'Église gnostique sont issues des Églises gnostiques 
particulières, caractérisées par des épithètes différentes. Certaines sont 
présentement en activité. Mais, je le répète, toutes les Églises gnostiques, 
d'une dénomination ou d'une autre, qu'elles soient aujourd'hui vivantes, 
mortes ou endormies, toutes procèdent, d'une manière ou d'une autre, de 
l'Église doinélienne. 
 

Puisque vous vous intéressez au martinisme, vous observerez que 
c'est de la même façon que tous les Ordres martinistes procèdent de 
l'Ordre martiniste tout court, fondé par Papus en 1888-1891. Avec cette 
différence que l'Ordre martiniste de Papus a, lui, repris force et vigueur. 
 

Mais avec celle analogie supplémentaire : l'Église gnostique, de 
même que le martinisme dans son ordre, survit dans et par-delà les Églises 
gnostiques particulières. Pour élargir davantage, et l'analogie deviendra 
exacte, l'Église gnostique n'est qu'un avatar de l'Église gnostique vraiment 
universelle 

- Église intérieure et gnose parfaite, de la gnose commune aux 
différents gnosticismes. 

 
A.P. - Gnose, gnosticisme ou gnosticismes an pluriel, Église 

gnostique au singulier ou au pluriel, vous nous avez annoncé cette 
tripartition. 
 

T J. - Disons plutôt cette trilogie, voire ce ternaire. 
 

Nous sommes ici dans l'histoire, dans l'aspect profane de l'histoire, 
et rien ne nous interdit pour commencer — je pense même que tout nous 
y incite — de recourir aux analyses des historiens les moins engagés, je 
veux dire érudits et compréhensifs même s'ils ne sont ni connaissants ni 
même croyants ; s'ils sont gnosticisants, en somme, et pas du tout 
gnostiques. L'un d'eux, par exemple, et non des moindres, s'adonne 
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davantage à la gastronomie qu'à la gnose, en dehors de son champ 
intellectuel et de ses heures de bureau. N'empêche qu'il peut, ainsi que 
ses collègues, nous permettre de démarrer selon la condition de l'homme 
occidental moderne, c'est-à-dire intellectuellement. 
 

A.P. - Qu'est-ce que la Gnose ? 
 

T J. - Voici la définition d'Henri-Charles Puech. Elle n'est pas facile 
mais elle est excellente et mérite l'effort que sa densité réclame. 
 

« La Gnose est une expérience ou se réfère à une éventuelle 
expérience intérieure, appelée à devenir état inamissible, par laquelle, au 
cours d'une illumination qui est régénération el divinisation, l'homme se 
ressaisit dans sa vérité, se ressouvient et reprend conscience de soi, c'est-
à-dire, du même coup, de sa nature et de son origine authentiques ; par-
là, il se connaît ou se reconnaît en Dieu, connaît Dieu et s'apparaît à lui-
même comme émané de Dieu et étranger au monde, acquérant ainsi, avec 
la possession de son « moi » et de sa condition véritables, l'explication de 
sa destinée et la certitude définitive de son salut, se découvrant comme 
être — en droit et de toute éternité — sauvé ». 
 

Vous remarquerez que cette définition est phénoménologique et non 
pas seulement historique. Elle s'appuie sur les faits d'histoire pour dégager, 
en quelque sorte, l'essence de la gnose. Cette définition manifeste, de par 
cette nature même, que la gnose est, selon le mot de Hans Jonas, « eine 
Weltreligion », une « religion universelle ». Vous verrez d'ailleurs que, 
pour être universelle, elle l'est, en principe, de plus d'une façon. Mais 
retenez au moins que c'est un phénomène permanent de l'histoire des 
religions. 

 
Le gnosticisme, c'est une expression ; les gnosticismes, ce sont des 

expressions, plus ou moins et différemment structurées, quant aux 
dogmes, quant aux rites et quant au gouvernement et à l'administration, 
d'une recherche gnostique, au sens où nous venons de définir la gnose : 
recherche de l'expérience libératrice, de l'illumination vécue. 

 
A.P. - Comment modifierez-vous vous-même la définition de Puech 

que vous commencez à gloser ? 
 
T J. - Vous avez raison : la glose de la gnose est prématurée ! Mais je 

ne modifierai pas la définition de Puech. Elle me semble, je vous l'ai dit, 
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meilleure qu'aucune autre. En revanche, je la reformulerai dans les termes 
d'un tenant célèbre et autorisé du gnosticisme dit chrétien, au début de 
notre ère, Théodose, disciple de Valentin : 

 
« Ce qui nous libère, c'est la connaissance », — la gnose — de qui 

nous fûmes, de ce que nous sommes devenus ; d'où nous étions, d'où nous 
avons été jetés ; du lieu où nous nous hâtons, du lieu d'où nous sommes 
rachetés ; de ce qu'est la naissance et de ce qu'est la renaissance ». 

 
A.P. - « Gnose » veut bien dire « connaissance » ? 
 
T J. - En effet, « gnose » vient du grec « gnôsis » qui signifie  

« connaissance ». Et vous avez déjà compris aussi le point capital sur 
lequel nous nous arrêterons une autre fois, à savoir que la connaissance 
dont il s'agit quand on parle de « gnose » n'est pas du genre rationnel. 
C'est une connaissance spirituelle, divine : de Dieu en moi, de moi en Dieu. 
Et du monde en l'onction de l'un et de l'autre. La connaissance parfaite. 

 
A.P. - Vous avez parlé d'un gnosticisme dit chrétien. Revenons, s'il 

vous plaît, à cette affaire des gnosticismes. Des exemples m'éclaireraient. 
 
T J. - Parmi les divers mouvements, systèmes ou théories qui se sont 

donné, ont reçu ou sont peu ou prou susceptibles de recevoir le nom de « 
gnostiques », c'est-à-dire parmi les divers gnosticismes, Puech, dont 
l'information est sûre, cite les suivants : « gnosticismes chrétiens, ou plus 
ou moins christianisés, de nature nettement hétérodoxe ; gnoses païennes 
ou extérieures au christianisme (mandéisme, hermétisme, doctrines des 
Oracula chaldaica, des « uiri noui » mentionnés par Arnobe, de certains 
passages des papyrus magiques grecs, etc.) ; manichéisme ; pour une part, 
sectes dites - à tort sans doute - « néo-manichéennes » ou, plus 
vaguement, « néo-dualistes » (priscillianisme, paulicianisme, 
bogomilisme, catharisme médiéval) ; à raison de quelques-uns de leurs 
aspects, sciences occultes telles que magie, astrologie, alchimie ; à de 
certains égards, également, gnoses chrétiennes orthodoxes — ou jugées 
telles par leurs auteurs — de Clément d'Alexandrie, d'Origène, d'Evagre le 
Pontique ; la Kabbale et tel ou tel courant pré gnostique ou gnosticisant du 
judaïsme ». De quoi l'on rapprochera « divers systèmes d'allure 
théosophique ou ésotérique nés au sein ou en marge de l'Islam et des 
religions de l'Extrême-Orient ou propres à l'Europe moderne ». La liste est 
quasi-exhaustive. 
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A.P. - Un gnosticisme, qui s'épand en plusieurs branches lui-même, 
ou un groupe de gnosticismes, est appelé « chrétien ». Ces gnosticismes, 
ce gnosticisme-là, dirai-je pour simplifier, le gnosticisme chrétien, c'est 
celui qui m'importe et celui dont vous relevez, père Jacques. (Je parle de 
doctrine, de gnose, et non pas de société, d'Église gnostique au sens 
sociologique du terme). Sans anticiper sur la revue à venir, j'aimerais donc 
que vous posiez, dès maintenant, les jalons d'une réflexion sur le rapport 
de la gnose avec le christianisme. Que doit-on entendre, très 
généralement, par « gnosticisme chrétien » ? 

 
T J. - Sur le rapport du gnosticisme — et, ici, je dirai aussi bien de la 

gnose — avec le christianisme, je citerai d'abord le vieil Eugène de Faye, 
dont la documentation, bien sûr, a vieilli, mais dont l'esprit demeure juste. 

 
« Dès le milieu du IIe siècle apparaissent les premiers théologiens 

chrétiens. Car c'est bien ainsi qu'il faut considérer les gnostiques 
classiques de ce temps. Basilide et son fils Isidore, Valentin et ses disciples, 
Ptolémée, Héracléon, Secundus, Marcion et Apelle font encore partie de 
l'Église. C'est bien en penseurs chrétiens qu'ils traitent des problèmes de 
Dieu et de la Providence, de l'origine et de la destinée du cosmos, de la 
christologie et des intermédiaires entre le Dieu absolu et le cosmos, de la 
rédemption, de la révélation soit de l'Ancien Testament, soit de Jésus et de 
ses Apôtres. Au IIIe siècle, les sectes gnostiques se détachent de l'Église, se 
constituent en associations, en véritables mystères, et chez les 
marcionites en églises ». Mais on peut se demander : Qui a changé ? Qui 
s'est détourné de la tradition, de la tradition universelle et de la tradition 
chrétienne authentique ? L'Église en cessant d'être gnostique, ou les 
gnostiques en réhabilitant la Gnose ? 

 
Un autre spécialiste universitaire, C.D. Dodd, écrit encore : 
 
« Si les mots « gnose » et « gnosticisme » réfèrent, comme 

l'étymologie le requiert à la croyance que le salut est par la connaissance, 
alors c'est un sens où des théologiens orthodoxes comme Clément 
d'Alexandrie et Origène d'une part, et des Juifs hellénisés comme Philon, 
et des écrivains païens comme les hermétistes d'autre part, seront dits « 
gnostiques ». Il nous faudra, en effet, approfondir la nature de la 
connaissance parfaite qu'est la gnose et de son objet qui y est analogue. 
(Nous aurons des surprises : par exemple, si Eugène de Faye pouvait 
considérer Valentin comme un théologien chrétien, nous découvrirons 
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chez Clément d'Alexandrie l'affirmation d'un ésotérisme tant matériel que 
formel, et orthodoxe de son propre aveu.) 

Et puis, le citerai maintenant Joanny Bricaud, le patriarche Jean II de 
l'Eglise gnostique universelle : « Il est une vérité que les antichrétiens et 
la plupart de chrétiens ignorent, c'est qu'il n'y a sur la terre qu'une seule 
religion : la religion universelle ou catholique qui existe non pas depuis la 
venue de Jésus-Christ, mais depuis l'origine de l'humanité. 
 

Saint Augustin nous l'apprend : « Ce qu'on appelle aujourd'hui la 
religion chrétienne, écrit-il, existait depuis l'origine du genre humain, 
jusqu'à ce que le Christ lui-même étant venu, on a commencé d'appeler 
chrétienne la vraie religion qui existait déjà auparavant ». 
 

A.P. - Patriarche, Eglise gnostique universelle... je vous arrête, père 
Jacques. Car je recommence à perdre pied. Et je vous demande, cette fois, 
qu'est-ce que les Églises gnosiques ? 
 

T J. - D'abord, l'Eglise gnostique proprement dite, l'Eglise fondée par 
Jules Doinel, première du nom et déjà nommée. Puis d'autres Eglises 
gnostiques issues de celles-là, déjà alléguées elles aussi. Nous sommes, 
prenez-y bien garde, en domaine explicitement chrétien. Mais d'un 
christianisme gnostique, puisque ces Eglises professent la gnose 
chrétienne. 
 

« Il est digne, juste et salutaire, au moment où s'accomplit cette 
agonie des anciens dieux, pleine d'infinie tristesse, dont parle Anatole 
France, où s'effondre, dans la poussière du chemin, l'échafaudage 
vermoulu des doctrines individualistes et des religions jéhovistes, où 
l'athéisme tente d'instaurer sur leurs ruines sa sinistre désolation plus 
affreuse encore que l'enfer de la théologie, il est digne, juste et salutaire de 
crier urbi et orbi qu'il est une tradition qui ne saurait mourir, à qui 
d'ailleurs toutes celles qui ont vécu jusqu'à présent ont emprunté leurs 
éléments de vitalité, et que cette tradition s'appelle la sainte Gnose ». 
 

Telle est, selon Synésius, successeur de Doinel au patriarcat de 
l'Eglise gnostique, la raison d'être des Eglises gnostiques surgies depuis un 
peu moins d'un siècle. 
 

A.P. - Le christianisme du gnosticisme dit chrétien ne réside-t-il pas 
surtout dans le vocabulaire employé ? 
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T J. - Non seulement dans le langage, mais dans la conviction, que 
dis-je ? Dans la connaissance, que le christianisme est la perfection 
manifestée de la gnose parfaite. 
 

« Ce qu'il faut entendre ici par Gnose, c'est la Connaissance 
traditionnelle qui constitue le fonds commun de tontes les initiations, et 
dont les doctrines et les symboles se sont transmis, depuis l'Antiquité la 
plus reculée jusqu'à nos jours, à travers toutes les Fraternités secrètes 
dont la longue chaîne n'a jamais été interrompue ». 
 

Saint Augustin, auquel recourait T Jean II, doit ici moduler T 
Palingénius (alias René Guénon) que je viens de citer. 
 

Le gnostique chrétien veut bien de l'unité transcendantale des 
religions (selon l'expression d'un émule de Palingénius), mais à condition 
de l'entendre non seulement en vrai Noachide (selon que le franc-maçon 
se définit constitutionnellement), mais en vrai chrétien, après la lettre. Un 
œcuménisme religieux mais infra-confessionnel est acceptable, 
recommandable pour fonder une convivialité des fidèles de différentes 
religions. Mais une prétendue équivalence des religions fonderait, chez 
l'individu religieux, un indifférentisme qu'aucune religion ne saurait 
accepter sans se trahir ; en tout cas, pas le christianisme. 
 

A.P. – Est-ce à cause de son christianisme même que le gnosticisme 
dit chrétien, que les Eglises gnostiques ont des évêques ? 
 

T J. - La qualité d'évêque est, en effet, essentielle aux dignitaires, ou 
plutôt aux pasteurs, de ces Eglises ; parce qu'elle est un élément essentiel 
de toute Église, de toute communauté gnostique chrétienne. Ces évêques 
de l'Eglise gnostique, des Eglises gnostiques (et c'est vrai aussi des 
communautés gnostiques des premiers siècles, des pauliciens, des 
bogomiles, des cathares) possèdent une filiation qui remonte à Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Ils possèdent la succession apostolique. Comment ? 
Par le rattachement, selon un rite dont le symbole principal et l'intention 
sont constants et doivent le rester, depuis que Jésus-Christ a institué ce 
sacrement, par le rattachement à l'une des lignées en haut de laquelle se 
trouve un apôtre « fait » lui-même en tant que tel, par son Maître. 
 

Avant d'entrer dans le détail de l'histoire des Eglises gnostiques, je 
vous propose d'examiner avec la plus grande minutie les deux tableaux 
que voici.   
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Le premier tableau indique la succession apostolique des principaux 
évêques gnostiques, depuis Doinel (ce qui ne veut pas nécessairement dire 
que leur filiation passe par Doinel). Quoique le sacrement de l'ordre 
possède plusieurs degrés, il est admis que la consécration épiscopale est 
nécessaire mais aussi suffisante pour faire un évêque. J'ai donc donné dans 
ce tableau les seules consécrations épiscopales. (Des évêques ont pu être 
ordonnés diacres, puis prêtres - ce sont les trois seuls degrés d'origine 
apostolique - par d'autres évêques que ceux qui les ont consacrés eux-
mêmes évêques.) 

 
Le second tableau indique la succession des patriarches, qui ont 

dirigé les principales Eglises gnostiques modernes. 
 
Ce deuxième tableau résume notre petite histoire, à venir, des Églises 

gnostiques. Il n'appelle donc, polir l'heure, aucun commentaire. 
 
A propos du premier, au contraire, 

j'attirerai votre attention sur le fait que Jules 
Doinel a été, selon ses propres dires, 
consacré en esprit, par des évêques qui 
étaient eux-mêmes, pour ainsi parler, des « 
esprits », des êtres désincarnés. 

 
Avant de conclure ce premier 

entretien et pour vous laisser sur 
l'impression d’un vrai mystère, je vous lirai 
le récit par Jules Doinel lui-même de sa 
consécration spirituelle. D'aucuns disent 
consécration « spirite », et pourquoi pas ? 
à condition que ce qualificatif ne fournisse 
pas le prétexte à discréditer d'avance cet 
événement en l'assimilant à ces 
phénomènes douteux ou carrément 
illusoires, si ce n'est frauduleux, qu'on associe, à tort ou à raison, avec 
l’idée de spiritisme. Vous méditerez sur ce texte et nous en reparlerons en 
même temps que de la carrière de Doinel. 

 
Ecoutez donc le témoignage étonnant du premier évêque, du 

premier patriarche de l'Eglise gnostique. 
 
 

M. Jules Doinel, né à Moulins (Allier) en 
1842 et mort à Carcassonne en 1902 – 

Photo Dubreuil vers 1890 
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LES EVEQUES DU PARACLET 
 
En celle soirée donnée chez lady C..., en l'automne de 188., eut lieu 

une manifestation d'une telle importance et d'une telle signification, que 
l'on peut dater de ce jour et de ce mois, la résurrection de l'Eglise 
Gnostique. 

 
Je serai fidèle à ma méthode et respectueux des convenances en ne 

nommant personne. 
 
L'oratoire était faiblement éclairé par la lampe parfumée que la noble 

dame laissait continuellement brûler devant l'image de Marie Stuart. Seule, 
dans la pénombre mystérieuse, l'effigie royale ressortait dans le nimbe de 
mi-clarté qui jetait ses ors pâles aux carnations des contours... 

 
L'oratoire est une pièce retirée au milieu du moderne Hollywood de 

Paris, une pièce toute consacrée aux souvenirs chers à lady C..., une pièce 
admirablement disposée pour les influences extranaturelles. Le tumulte de 
la rue n'y arrive pas. Une lourde tenture le sépare de la vaste bibliothèque 
qui le précède. Les murs sont sévères. Les meubles sont rares et revêtus 
d'attributs occultistes. Le fond est singulièrement ouvré en retrait de 
sanctuaire pour contenir l'image inspiratrice. C'est un cabinet d'évocation 
non moins qu'une chapelle intime. L'au-delà plane sous les voussures 
archaïques. Une aura sui generis y circule. Pour moi, je m'y suis toujours 
senti comme dans un temple où l'on doit parler bas. 

 
Ceux qui ont quelquefois assisté aux réunions occultistes sérieuses, 

se rendront compte facilement de cette subtile sensation qu'ils ont dû 
éprouver eux-mêmes. Les membres sont comme noyés dans un fluide 
alanguissant. Le cerveau est saturé de languides vibrations. Les yeux se 
fondent dans une vapeur hallucinante. On est comme lié dans les 
articulations, et le cœur est en proie à un serrement qui n'a rien de 
douloureux, mais qui paralyse. 

 
Au milieu de l'oratoire désormais légendaire, une lourde table de 

vieux bois massif, de forme sphérique, était installée. Véritable trépied 
d'évocation, elle était le meuble en évidence et l'on comprenait que l'oracle 
devait partir de là. Nous entourâmes cette table sibylline, qui n'était 
recouverte d'aucun tapis, et dont les pieds tordus en massives spirales, 
ressemblaient aux pieds fatidiques de quelques sphynx qui se seraient 
soulevés dans leur rêve. 
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La compagnie distinguée, qu'une pressante et solennelle convocation 

avait formée, savait dans quel but et pour quelle chose elle s'était rendue 
là. Un gentilhomme, aujourd'hui mort, en faisait partie. Il y avait un grand 
d'Espagne. Six mystiques étrangères, femmes d'une remarquable 
intelligence, d'une aristocratique nervosité, six curieuses Eve de 
l'occultisme. Il faut dire aussi qu'un puissant médium allait servir 
d'instrument aux Puissances et de canal aux révélations. 
 

Je dois, tout d'abord, donner quelques éclaircissements sur mon état 
d'âme. Cela est indispensable pour que l'on comprenne ce qui va suivre. 
 

Je cherchai la formule religieuse de l'Absolu. Mon cœur avide de 
sentiments infinis, mon imagination en quête de visions idéalistes, mon 
esprit avide de dogmes de lumière, voulaient les réaliser et comme les 
incorporer en une conception métaphysique supérieure, et les condenser 
en un culte assez grandiose pour remplacer la religion catholique. Je 
voulais, en un mot, ressusciter la Gnose... 
 

Or, en cette mémorable soirée, la noble évocatrice allait consulter 
pour moi et pour l'assemblée naissante, les esprits des Évêques lointains 
du vieil Albigeois vaincus par Simon de Montfort. 
 

Donc, nous attendions une manifestation de l'antique église du 
Paraclet. 
 

Il était à peu près dix heures, quand, après un silence et une mentale 
prière prolongée, la lourde table se mit à frémir sous nos doigts. On eut dit 
qu'une vie subite circulait dans les veines du bois qui s'animait. Une 
modulation très spéciale courait en ondes sonores dans l'épaisseur 
massive. C'était vraiment impressionnant, et de fait, nous étions tous 
impressionnés. 
 

Est Deus in nobis, agitante calescimus illo, semblait chanter en sa 
mélopée la matière inerte qui se prêtait aussi étrangement aux touches des 
Puissances... 
 

Le médium fit un signe à lady C... Elle saisit alors la baguette 
d'évocation qu'elle promena sur le cadran alphabétique, et à mesure 
qu'elle promenait rapidement la circéenne baguette sur les lettres en relief, 
des coups nets et brefs se faisaient entendre. Elle épela la phrase suivante 
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: « Préparez-vous ! Bientôt les Évêques du Synode Albigeois de Montségur 
vont venir ». En même temps, de soudaines étincelles jaillirent en gerbes 
des murs de l'oratoire. Le portrait de la reine Marie s'anima : un sourire 
errait sur ses lèvres peintes, et des phosphorescences s'allumaient dans 
ses yeux ; je ne pus retenir un cri. Marie d'Ecosse paraissait vivre. Un 
nouveau silence, plus intense que le premier, plus prodigieux, plus 
significatif, s'étendit dans l'oratoire enchanté. Un souffle froid caressa mon 
front ; je sentis distinctement une main douce se poser sur mes genoux. 
Mes cheveux se dressaient sur ma tête et le vent de l'Invisible les effleura. 
Je regardai furtivement ma voisine de droite, la comtesse X..., ma voisine 
de gauche, la princesse X... Elles étaient pâles, très pâles. Leurs nerfs 
surmenés vibraient. Evidemment, nous étions sous l'Influence. 
 

Alors, un rythme lent et doux monta de la table, devenue un 
organisme conscient. La table battait aux champs, et le rythme monta, 
monta, de sonorité en sonorité, scandant la mesure, la développant, 
l'accentuant, l'enflant, comme si deux tambours avaient martelé le motif. 
Cela dura bien dix longues minutes, et quand la marche triomphale du 
rythme eut pris fin, un grand coup résonna du centre de la table, et la 
baguette courut de nouveau sur le cadran. Ces mots furent magiquement 
épelés : « Guilhabert de Castres, évêque de Montségur, et les quarante 
évêques du Haut Synode du Paraclet sont ici ! » 
 

Une impulsion irrésistible nous mit debout, et l'évocation 
commença. La prière au Paraclet d'abord ; puis, le salut aux évêques 
gnostiques ; puis, l'interrogation solennelle. 
 

Je n'ai plus les termes présents à ma mémoire ; mais je garantis le 
sens de la communication magique. C'est Guilhabert de Castres qui parlait, 
et voici ce qu'il nous disait : « Nous sommes venus à vous du cercle le 
plus lointain des Cieux Empyrées. Nous vous bénissons ! Que le principe 
du bien, Dieu, soit éternellement loué et béni, glorifié et adoré ! Amen. 
 

«  Nous sommes venus à vous, nos bien-aimés ! 
«  Toi, Valentin, tu fonderas l'Assemblée du Paraclet, et tu l'appelleras 
l'Eglise Gnostique. 
«  Je t'annonce que tu auras HELENE comme esprit assistant. Tu te 
fianceras à elle. Tu seras son époux, et elle sera ton épouse. 
«  Vous élirez vos évêques et vous les consacrerez selon le rite 
gnostique. Toi, Valentin, tu seras sacré dans cet oratoire. Vous 
reconstituerez et vous enseignerez la doctrine gnostique. C'est la 
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doctrine absolue. Vous prendrez pour évangile, le quatrième, celui 
de Jean. C'est l'évangile de l'amour. 
«  L'Assemblée se composera de Parfaits et de Parfaites. L'Esprit-Saint 
vous enverra ceux et celles qu'il doit vous envoyer. 
«  Nous vous apportons la joie et la paix, la joie de l'Esprit et la paix 
du cœur. Maintenant, à genoux, ô vous qui êtes les prémices de la 
Gnose. Nous allons vous bénir. » 

 
Une émotion bien compréhensible nous avait saisis. Des larmes 

roulaient dans nos yeux. Une angoisse, à la fois voluptueuse et douce, 
étreignait nos cœurs. Pour moi, je sentais un feu brûlant circuler dans mes 
veines. 
 

Nous nous mîmes donc à genoux, et, pendant que la table reprenait 
son rythme sonore, l'aura nous enveloppa comme un tourbillon, et une 
voix retentit, qui disait : « QUE LE SAINT PLEROME VOUS BENISSE ! QUE 
LES EONS VOUS BENISSENT ! NOUS VOUS BENISSONS COMME NOUS 
BENISSIONS LES MARTYRS DU THABOR PYRENEEN ! Amen, Amen, Amen ! 
»  
 

Tout bruit cessa alors. La table demeura muette. Le magique portrait 
reprit son apparence morte. Nous nous relevâmes, brisés et tremblants. La 
manifestation avait cessé. Les évêques du Paraclet avaient disparu. 
 

Tels furent les commencements de l'Eglise Gnostique restaurée. 
 

T Jules DOINEL 
 
 
 
A.P. - C'est bouleversant et je dois, en effet, réfléchir. Puis-je 

néanmoins vous demander, sans plus tarder, votre opinion personnelle 
sur ce Jules Doinel que vous êtes le seul, je crois bien, aujourd'hui, à avoir 
étudié sérieusement ? 

 
T J. - En tout état de cause s'agissant de la consécration spirituelle, 

dont nous parlerons la prochaine fois, je tiens Jules Doinel pour un 
missionné de la Sainte Providence. J'éprouve à son endroit une très 
profonde et très respectueuse affection, et je compatis aux épreuves qui, 
vous le verrez, ne lui furent pas épargnées. 
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Avant de nous quitter provisoirement, trois remarques, si vous le 
permettez. 

 
La première remarque touchera encore au tableau des filiations 

apostoliques. Vous observerez que les évêques gnostiques actuels - ceux 
que le tableau mentionne et les autres qui ont été consacrés par eux -
possèdent tous, outre la filiation « spirite » de Doinel, dont l'authenticité 
fait problème, une filiation apostolique normale, rituelle, sensible, ayant été 
consacrés par des évêques en chair et en os, si j'ose dire. L'affaire de la 
consécration « spirite » n'est donc pas décisive. 

 
Et je soulignerai le caractère providentiel de cette filiation normale. 

Elle rattache, en effet, les gnostiques chrétiens modernes au siège de 
l'apôtre Pierre à Antioche ; elle apparente leurs communautés aux Eglises 
de langue syriaque, je préfère dire à l'Eglise syrienne, et c'est, 
paradoxalement, plus exact. Or, cette Eglise syrienne a hérité la gnose 
propre au judéo-christianisme, la gnose du christianisme primitif, et elle a 
concouru à formuler le gnosticisme chrétien des IIe, IIIe, IVe et Ve siècles. 
Celle affiliation, nous devrons nous en souvenir en matière de théologie et 
de liturgie gnostiques. 

 
A.P. - Pouvez-vous me suggérer quelques lectures ? 
 
T J. -  Henri-Charles Puech, En quête de la Gnose (Paris, Gallimard, 

1978, 2 vol., dont le second contient le texte de l'Evangile gnostique de 
Thomas) ; Hans Jonas, La Religion gnostique (trad. L. Evrard, Paris, 
Gallimard, 1978) ; Hans Leisegang, La Gnose (Paris, Petite Bibliothèque 
Pavot, 1971) ; Jean Doresse, Les Livres secrets des gnostiques d'Égypte 
(Paris, Plon, 1958) ; du même, « La Gnose » dans Histoire des religions 
(Paris, Gallimard, 1972), t. II, pp. 364-429 ; du même, « L'hermétisme 
égyptianisant », - d° -, pp. 430-497 ; Kurt Rudolph, « La religion 
mandéenne », - d° - , pp. 498-522 ; Henri-Charles Puech, « Le 
manichéisme », - d°  , pp. 523-645. Mais saupoudrez le tout, et chacun, 
des grains du sel de la sagesse nécessaire à l'apprenti gnostique. Sans eux, 
en particulier, Jacques Lacarrière, Les Gnostiques (Paris, Gallimard, 1973) 
pourrait troubler et égarer, mais il est excitant. 

 
A.P. - Et sur le gnosticisme chrétien moderne ? 
 
T J. - La gnose moderne a un docteur, qui fut aussi un martyr, en la 

personne très vénérée de Constant Chevillon. Vous pouvez lire aussi 
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Bricaud, je ne conseillerai guère Fugairon, mais les écrits de Robert 
Ambelain, qui fut le patriarche Jean III de l'Eglise gnostique apostolique, les 
écrits de sa période gnostique - je précise - sont instructifs et édifiants. 
Doinel n'est pas périmé (sauf du point de vue scientifique). Nous parlerons 
de tous ces auteurs qualifiés. Mais, pour vous mettre en goût, je vous 
signale un opuscule qu'on trouve aisément en librairie et qui est bon dans 
la forme originale qu'il donne à la pensée gnostique traditionnelle : Simon 
et Théophane (ce sont les noms des évêques gnostiques Champrenand et 
Pouvourville), Les Enseignements secrets de la gnose (Paris, Robert Dumas 
Editeur, 1975 ; fac-sim. de l'édition de 1907). 

 
A.P. -  Pardon de vous avoir interrompu. Vous aviez annoncé trois 

remarques. La seconde... 
 
T J. - Seconde remarque : La gnose réfère à une expérience intérieure 

sui generis ; les gnosticismes ne se définissent que par rapport à la gnose, 
et les Eglises gnostiques aussi. Par conséquent, la notion d'orthodoxie (et 
corrélativement d'hérésie) et la notion d'Eglise, telles qu'elles sont usitées 
dans d'autres contextes, dans d'autres Eglises, ne sont pas valides au cas 
de l'Eglise gnostique, sous quelque forme théologique ou sociale que celle-
ci se présente. Et aucune de ces formes ne lui est inhérente. Seule la gnose 
est inhérente à toute Eglise gnostique qui veut se donner comme telle ; 
seule la gnose est inhérente à tout gnostique - évêque, prêtre, diacre, laïc 
- qui voudrait se donner comme tel, et d'abord se présenter comme tel 
devant Dieu et devant lui-même. Le reste est accessoire et ne se justifie 
que par son efficacité. 

 
Troisième et dernière remarque : Il est de mieux en mieux avéré (les 

travaux de Jean Duvernoy me semblent irréfutables) que le catharisme 
constitua - ou constitue – une persistance relativement pure du 
christianisme primitif, avec la marque théologique d'Origène le gnostique. 
Ainsi, l'ascendance, soit purement spirituelle soit aussi rituelle, du 
catharisme, de même que des gnosticismes chrétiens qui ont fleuri entre 
le IIe et le Ve siècles et de l'Eglise syrienne rattache toujours l'Eglise 
gnostique moderne au christianisme authentique dont l'ésotérisme était, 
et reste, une composante essentielle. 

 
A.P. -  Je vous demande le mot de la fin. 
 
T J. - Vous ne croyez pas si bien dire. La fin est dans le 

commencement, tout est présent dans l'éternité retrouvée. Me chercher 
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moi-même et connaître qui je suis et qui j'étais afin de redevenir ce que 
j'étais - d'être ce que je suis. Ainsi se résume la voie gnostique. Méditez 
donc ce verset de l'Évangile selon Thomas : Jésus a dit : « Quand vous 
vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les 
fils du Père qui est vivant. » La Gnose, c'est Dieu. 

 
NOTES 

 
DOINEL. Chronologie du personnage et de son Eglise, avec 

bibliographie et pièces justificatives au cours du second entretien. 
 

HISTORIENS. Cf. l'admirable bibliographie établie par Mircea Eliade, 
Histoire des croyances et des idées religieuses, t. II, Paris, Payot, 1978, pp. 
496-502 ; et du même, synthèse - de plus intelligente- des recherches, - 
d° -, pp. 351-365. – PUECH. Cf. En quête de la Gnose, I. La Gnose et le 
temps et autres essais, Paris, Gallimard, 1978, p. 190. - JONAS. La Religion 
gnostique, citée infra, p. 160. 
 

THEODOTE. Cf. Clément d'Alexandrie, Extraits de Théodote, 78, 2. 
 
PUECH. Cf. op. cit., p. 186. 
 
FAYE. Cf. Eugène de Faye, Esquisse de la pensée d’Origène, Paris, E. 

Leroux, 1925, pp. 9-10. - DODD. Cf. C.H. Dodd, The Interpretation of the 
Fourth Gospel, 1953, p. 97. 

 
BRICAUD. Cf. J. Bricaud, « La gnose et l'Eglise gnostique moderne », 

L’Initiation, janvier-juillet 1957 (repris de L’Initiation, janvier 1911), P. 13. 
– SYNESIUS. Cf. Imprimatur à Simon et Théophane (op. cit. infra, p. 161), 
p. 2. 

 
PALINGENIUS. Cf. René Guénon, Études sur la franc-maçonnerie et 

le compagnonnage, Paris, Editions traditionnelles, 1964, t. II, p. 257 (repris 
de la revue La Gnose, mars 1910). 

 
TABLEAU I. Le tableau comprend les relais et les patriarches ; on y a 

ajouté le présent interlocuteur. Les dates sont celles des consécrations 
épiscopales. Les détails, les faits controversés et d'autres évêques sont 
mentionnés dans les entretiens, ainsi que les sources et, éventuellement, 
les pièces justificatives. 

Le caractère aberrant de la Gnostische Katholische Kirche, fondée 
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par Theodor Reuss, a empêché de faire figurer ce dernier, mais voir les 
entretiens. 

La première version du tableau figure dans la Notice sur le sacerdoce 
et l’épiscopat de Mgr Victor Blanchard, éditée hors commerce en 1945. 
Celle-ci souffre d'erreurs et de lacunes. Nous sollicitons l'aide de tous afin 
d'y remédier dans une troisième version. 

 
TABLEAU II. Le caractère aberrant de la Gnostische Katholische 

Kirche, fondée par Theodor Reuss, a empêché de faire figurer ce dernier, 
mais voir les entretiens. 

Pour une deuxième version améliorée de ce tableau, l'aide de tous 
est sollicitée. 

Les deux tableaux ont été dessinés par Jean-Paul Perchet d'après les 
indications fournies par T. Jacques. 

 
DOINEL. Cf. « Souvenirs occultistes. I », Le Réveil gnostique, mars-

avril 1908, pp. 2-4. Commentaire dans le second entretien, mais dès 
maintenant. : lady C... = Maria Sinclair de Mariategui, d'abord duchesse de 
Médina Pomar, puis comtesse de Caithness. 

 
Portrait. La reproduction du portrait de J. D. est autorisée sous 

condition d'indiquer la source. 
 
DUVERNOY. Cf. Jean Duvernoy, Le Catharisme : la religion des 

cathares, Toulouse, Privat, 1976 (ouvrage fondamental). - THOMAS. 
Évangile, verset 3, trad. Puech, En quête de la Gnose. II. Sur l'Évangile 
selon Thomas, Paris, Gallimard, 1978, p. 11. 
 
 

 



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

105 
 HOMMAGE A JOSEPHIN 

PELADAN 
(1858-1918) 

- CINQUIEME PARTIE 
 

 
oséphin Péladan nous a quitté il y a 
101 ans. Il nous a paru essentiel de 

rendre hommage à ce génie, très sous 
évalué, qui fut un grand écrivain, 
auteur d’une œuvre grandiose, un 
grand occultiste, fondadeur avec 
Stanislas de Guaita de l’Ordre 
Kabbalistique de la Rose+Croix, puis de 
l’Ordre de la Rose-Croix Catholique et 
Esthétique du Temple et du Graal, un 
grand critique artistique, organisateur 
des salons de la Rose+Croix. 
 
Les 2 nouveaux textes qui suivent sont 
tirés des revues d’études péladanes. 
Voici donc : 
 

• Ce que j’ai vu aux bords du Nil 
par Joséphin Péladan 
Revue d’études péladanes n° 10/11 
 

• Un chevalier Rose-Croix : Maurice Bazalgette (1861-1922) 
par Lily Bazalgette 
Revue d’études péladanes n° 8/9 
 

J 
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 CE QUE J'AI VU AUX BORDS 

DU NIL 
Ce qui reste de la plus ancienne civilisation 

Conférence faite à la Société normande de Géographie le 8 mai 1909 

     par M. J. Péladan 

Ce texte a été écrit en 1910 et, aussi intéressant qu'il soit, 
un siècle plus tard, l'égyptologie a considérablement 
évolué et bien des affirmations sont "dépassées". 

Allocution du Président 

Mesdames, Messieurs, 

Nous ne pouvons songer à l'Orient classique sans un réveil de souvenirs. 
N'est-ce pas l'objet des études de notre jeunesse, le fonds commun des 
civilisations modernes ? 

Et dans cet Orient, quel sujet plus digne de nous retenir que l’Égypte dont 
les origines se perdent dans le recul d'un passé immémorial, dont l'histoire se 
chiffre par milliers d'années et qui nous a légué tant de monuments auxquels 
des esprits d'élite, les Champollion, les Mariette, les Maspero sont parvenus à 
arracher leur signification. 

Évoquer ce passé, ranimer ce qui reste de l'empire des Pharaons, n'est-
ce pas faire œuvre géographique autant qu'historique et littéraire ? Elle a tenté 
votre Bureau lorsqu'il a songé à offrir à la partie féminine de notre public la 
conférence annuelle qui lui est particulièrement dédiée. 

Pour la réaliser, nous nous sommes adressés à un homme qui joint à une 
connaissance approfondie du monde antique une vaste culture intellectuelle et 
esthétique. 
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M. Péladan a en effet abordé avec succès les genres les plus divers.  

Nombre d'entre nous ont lu son intéressante série de romans intitulée 
"La Décadence latine" d'une personnalité si vigoureuse, d'un style 
somptueux et raffiné, dont la publication fut contemporaine des Salons et 
des Manifestations esthétiques de la Rose-Croix. 

Il s'est tourné aussi vers les religions anciennes et les sciences 
occultes, qu'il a étudiées dans son "Amphithéâtre des sciences mortes". 

Auteur dramatique, M. Péladan a écrit un certain nombre de tragédies : 

"Le Prince de Byzance", "Babylone", "Œdipe et le Sphinx" qu'il a, 
jusqu'ici, réservées aux suffrages d'une élite. Il a fait représenter à 
l'Amphithéâtre antique de Nîmes, par la troupe du Théâtre-Français, une 
"Sémiramis" à laquelle le public et le monde des lettres ont fait le grand succès 
qu'elle méritait. 

Critique d'art, notre hôte de ce soir expose chaque année au 
moment du Salon, dans les revues les plus appréciées, son opinion sur le 
mouvement contemporain. 

Il a résumé ses idées sur l'esthétique dans ses publications les plus 
récentes. Quelle lecture plus attachante que celle de "La Vie et la dernière 
Leçon de Léonard de Vinci", "la Théorie du Beau et la Philosophie de l'Art", 
"le Rapport au public sur les Beaux-Arts". 

Mettant lui-même en pratique une théorie qui lui est chère, M. 
Péladan a voulu puiser aux sources mêmes du Beau la compétence, la 
culture spéciale qu'exige le jugement artistique. Il a parcouru l'Italie, la 
Grèce, la Palestine, l’Égypte, en quête de matériaux et de notes pour 
l'œuvre qu'il prépare : "L'Histoire des idées et des formes". 

Vous nous apportez donc, Monsieur, la vision d'un artiste en même 
temps que les impressions d'un penseur. Nous avons hâte de retrouver et 
de goûter dans votre personnalité littéraire. Aussi je m'empresse de vous 
prier de prendre maintenant la parole. 
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Conférence 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis fort obligé au sympathique président d'avoir bien voulu dire des 
mots généreux en faveur de mon œuvre, car je me présente ce soir, devant 
vous, dans des conditions particulières d'infériorité. Mon seul mérite sera, pour 
tenir la parole donnée, d'être venu quand même. Dans un état de forte grippe, 
suivant l'expression de Bossuet, je vous apporte le reste d'une voix qui tombe 
et d'une ardeur qui s’éteint. 

Cette ardeur fera un effort qui, se combinant avec les sympathies dont 
j'ai eu les prémices, rendra la soirée sinon brillante, du moins possible. 

Il y a autant de géographies que d'aspects dans le monde des choses et 
des êtres. Il y a la géographie qui étudie l'œuvre de la nature et celle qui étudie 
l'œuvre de l'homme. Avec la géographie que j'appellerai la géographie 
monumentale, est-ce que l'on n'a pas inauguré une classe beaucoup plus 
importante que celle qu'elle occupe dans le genre économique ? 

Une autre géographie est celle que j'appellerai la géographie spirituelle. 

Partout où l'homme donne le maximum de son effort il se crée ce que 
les anciens auraient appelé des milliaires d'art, ce lieu devient un centre 
d'idéalisme, un point de vertu, un point d'émulation, un point d'esprit. 

Renan, que vous pouvez apprécier diversement suivant votre 
éducation, était un homme d'une intelligence étendue. Il disait que pour un 
esprit cultivé, la vraie civilisation, la civilisation d'intérêt primordial, 
c'était la civilisation hébraïque, la civilisation hellénique et la civilisation 
romaine. 

La justification de ces trois séries de civilisations est simple puisque 
nous devons la base de notre croyance à une doctrine qui vient de Jérusalem, 
nous devons nos diverses formes politiques à l'ancienne Rome. 

Mais quelle que soit la puissance d'étude de Renan, il y a dans cette 
énonciation une lacune. Jérusalem est évidemment un point d'une 
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importance transcendantale par rapport à nos habitudes morales. La 
dédicace du temple de Jérusalem nous met à la date de 1006 avant Jésus-
Christ. Les chefs-d’œuvre helléniques sont des V° et VI° siècles avant 
notre ère. Ce n'est pas non plus une antiquité. 

Si nous voulons remonter aux sources mêmes de nos 
connaissances, il faut rechercher dans quel lieu se sont formées les idées 
dont nous sommes nés, les matières dans lesquelles nous sommes élevés 
et enfin les formes que nous employons pour exprimer notre pensée. 

Si nous voulons aborder à ces sources, il nous faut impérieusement 
aborder à la côte d'Afrique, nous adresser à cette Égypte à qui l'on a donné 
l'épithète de mystérieuse et qui la mérite, non pas parce qu'elle en a la 
manifestation, mais parce qu'elle en a la réalité positive. 

 Je vous parlerai d'une Égypte réelle, tangible, de l’Égypte qu'on peut 
voir, qu'on peut toucher, d'une Égypte telle qu'elle existe de nos jours. 

 Cette Égypte nous donne des œuvres d'une beauté transcendantale 
et d'une date certaine. 

 Ces dates se placent entre 7 et 8.000 ans avant Jésus-Christ. Nous 
n'avons rien d'aussi ancien dans aucune voie de l'investigation. 

 Ce que j'ai vu au bord du Nil, ce ne sont pas les cotonniers et ce 
qu'ils peuvent rapporter ; ce que je suis allé chercher là-bas, c'est ce que 
je pouvais trouver encore dans l’œil du Sphinx, c'est ce que je pouvais 
découvrir dans l'arc de son sourire ; je n'ai jamais résisté à ce prestige qui 
s'appelle le prestige de l'antiquité. 

 Le temps écoulé, et le temps écoulé sur une chose sans la tuer, au 
contraire en la consacrant, lui découvre des mérites profonds. L'antiquité c'est 
le total des exemples, l'antiquité c'est ce commencement où seulement nous 
pouvons trouver les lois véritables du progrès. Il ne faut pas vous étonner, 
quelles que soient vos habitudes, de voir un homme de culture générale 
considérer que le berceau de l'homme civilisé c'est l’Égypte, c'est la Grèce, 
c'est la Palestine, puisque ce sont vraiment les trois rives d'où nous 
viennent les éléments qui forment notre vie morale. 
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 Au temps où j'étais écolier, on enseignait que l’Égypte était un pays 
de superstition où on adorait les animaux. 

 Une vieille habitude fait que le monde est séparé en deux parties : les 
païens et les chrétiens. Que l'on veuille donner aux chrétiens toutes les qualités, 
j'y souscrirai bien volontiers, mais les païens ne sont pas des diables, de 
mauvais êtres, les imbéciles que l'on représentait autrefois. Il n'est pas vrai que 
nous, nous adorons l'agneau, le pélican, ni la colombe. Il n'est pas vrai que les 
Égyptiens adoraient l'ibis et l'épervier. 

 Lorsque l'on se trouve sur le bateau qui va aborder à Alexandrie, on 
aperçoit au loin les sables du désert. Et, à mesure que le navire approche, on 
ne voit rien se dresser sinon les cotonnes de Pompée et enfin, quand on aborde, 
on ne trouve que du sable. 

 La surprise que l'on évoquait ne se manifeste pas. 

 Et cependant la terre a un autre aspect que l'aspect pacifique de sa faune, 
de sa flore. Mais en abordant à Alexandrie il faut se souvenir qu’il y a une école 
d'Alexandrie, qu'il y a eu un homme nommé Plotin, qui a été un Socrate plus 
pur que le Socrate grec. Il faut penser que dans cette ville s'est fait l'énorme 
mouvement qui a fait pousser l'hégémonie de la civilisation. Il faut penser que 
là s'est réunie la plus grande bibliothèque du monde, une bibliothèque qui ne 
contenait pas moins de 1.900.000 exemplaires. Il faut également se souvenir 
que le fantôme charmant de Cléopâtre plane sur cette ville. 

 L’Égypte, c'est la terre d'intellectualité et de mystère, et il fallait, il 
était légitime que le mystère prît sa forme définitive. 

 Nous ignorons en matière métaphysique ce que les anciens 
ignoraient en matière physique. 

 Il faut que l'homme choisisse son horizon. On ne peut travailler à la fois 
deux champs, parce que l'être ne peut se dédoubler. Je ne blâme ni ne juge 
mon époque, mais je persiste à penser qu'il faut prendre dans chaque période 
des spécialités de son activité. Chaque fois que nous voudrons penser toucher 
aux questions des origines, c'est vers le passé qu'il faut aller chercher les 
documents, les formules dont nous ne pouvons donner que des commentaires. 
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 L’Égypte est encore habitée. Elle est même habitée par des races très 
variées : d'abord par la race anglaise, la race conquérante, et par la race turque. 
Mais ce qui nous intéresse ce ne sont pas ces races ; ce qui nous intéresse ce 
sont les races autochtones, la race pharaonique. 

 Lorsque j'arrivai sur cette terre, ce qui me frappa le plus ce fut la beauté 
invraisemblable de la main du fakir, du porteur de malles qui m'offrit ses 
services. Cette main était étroite, fine, ses doigts étaient longs, cette main était 
plus belle que celle d'un Van Dick. J'avais devant moi un modèle humain dans 
toute l'acception du mot. La proportion, les épaules tombantes de mon porteur 
auraient fait envie à une Parisienne. Sa voix était douce, ses manières polies et 
distinguées et tout chez lui attirait la sympathie. Voilà à peu près la physionomie 
de ce que nous appellerions en France un voyou de là-bas. 

 Supposez donc ce qu'il faut qu'une race soit aristocratique pour, quoique 
appauvrie et asservie, être restée si belle et provoquer tant d'admiration. Du 
reste, ce phénomène extraordinaire de la sélection physique par rapport à une 
période sociale, vous le retrouverez en comparant le domestique au maître 
anglais, qui n'est qu'un animal infiniment inférieur à celui qui porte ses paquets. 

 Je fus extraordinairement frappé de la distinction native de ce porteur 
qui avait de si belles mains auprès desquelles les miennes étaient des pattes, 
et dont le corps avait une harmonie sculpturale. On sentait qu'il avait vingt-
cinq mille ans de race dans les veines. Et il y avait autre chose encore : je veux 
parler de la moralité chez mon porteur. Je ne parle pas de cet unique porteur, je 
parle de tous les fellahs, de tous les porteurs en général, car il se ressemblent 
tous. 

 Mon porteur, dis-je, avait dans ses manières, dans ses façons d'écouter, 
de répondre, d'obéir, la courtoisie, la discrétion, la justice et le sourire 
proportionnels à ces fameuses mains de Van Dick. 

 De plus c'était un être résigné. J'essayai de voir ce qu'il avait dans la 
cervelle. C'était une sensation souriante. Il considérait que le fellah devait 
être, depuis un temps immémorial, domestiqué, que ce fût par le 
représentant anglais ou par tout autre étranger ; que cette terre était une 
terre d'injustice, mais qu'il valait mieux se contenter de ce qu'on avait, 
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profiter d'un rayon de soleil, sucer un morceau de canne à sucre... 

 Ce que je retrouvai alors dans l'homme, c'est la discipline que lui 
avait enseignée le sacerdoce égyptien. Je vous montrerai tout à l'heure 
que ce sacerdoce fut admirable. 

 Le fellah n'a jamais été heureux, et cependant aurait pu l'être avec 
un peu de bonté, de douceur dans l'application des méthodes de 
colonisation. Mais il avait pour lui ce que j'appellerai sa condition 
géographique. 

 L’Égypte est un pays où il ne pleut pas, où il ne fait pas froid. Le climat vous 
permet d'élever votre maison à peu de frais car il n'est pas besoin de s'abriter des 
intempéries. Si un cyclone la renverse, il faut à peu près quatre jours pour la 
réédifier. 

 Vous voyez que le fellah est, dans ce pays, dans de meilleures 
conditions que, chez nous, l'ouvrier de nos villes. 

 En dehors de cela, le fellah a reçu sur l'âme une empreinte faite par un 
être très conscient de ce qu'est l'homme. Je ne veux point ici reprocher aux 
politiques de faire et d'appliquer des théories mauvaises. Un homme n'est pas 
maître de son idéal mais on peut reprocher aux politiques de ne pas connaître 
les hommes auxquels ils appliquent leur système. 

 Je suis allé voir le Pharaon, le pontife d'éternité, l’homme qui représente 
cette pensée admirable et formidable, cette pensée de 8.000 ans avant Jésus-
Christ. 

 Vous avez certainement lu Taine qui, pendant seize ans, dans la chaire du 
Collège de. Fronce, a appliqué le positivisme à des matières qui n'étaient pas 
positives. 

 La plus ancienne œuvre d'art qui existe sur la terre, c'est le Sphinx. Je 
voudrais bien qu'on me montrât en quoi cette figure imite la nature. La tête est 
une tète humaine, cette tête humaine se poursuit par une gorge de femme qui 
se continue par le corps d'un lion. Cette définition de représentation de la 
nature est contredite par la plus ancienne œuvre d'art. Il me reste a dire que 
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c'est peut-être aussi la plus belle. 

 Les artistes anciens considéraient l'art comme une langue destinée 
à la représentation des idées les plus transcendantales. 

 Nous sommes tous ici faits avec le livre. Nous sommes les enfants de la 
lecture. Il y a quatre siècles que l'imprimerie opère ses merveilles, ce qui 
n'empêchait pas l'humanité de penser et de faire des choses comme vos 
cathédrales. Avant l'imprimerie il y avait les manuscrits. Mais avant les 
manuscrits ? Comment donc se formait ce qu'on appelle la culture 
intellectuelle, l'éducation ? Par les Beaux-Arts. 

 Les statues, les monuments étaient des livres, et une statue égyptienne 
est un symbole, un blason. Ce blason ne représentait pas, comme les statues 
du moyen âge, les vertus ou les vanités du seigneur, ne célébrait pas l'amour-
propre d'une province et d'une cité. Cela représentait le Credo d'une race 
intelligente. 

 Que signifiait donc cette tête humaine du Sphinx ? Et qu'a-t-elle de 
particulier dans la pensée de l'artiste ? 

 De tous les êtres vivants, l'homme est le seul qui pense, qui peut 
concevoir des notions de ce qui n'existe pas. L'homme sait ce que c'est que le 
bonheur, la justice, l'immatérialité, toutes choses qui n'existent pas. C'est cette 
faculté de voir l'invisible qui constitue la pensée de l'artiste et a donné au 
Sphinx une tête d'homme. 

 Maintenant, qu'est-ce que cette gorge de femme ? Elle représente la 
maternité. 

 Et ce corps de lion ? Le lion symbolise l'effort de l'homme pour 
essayer de faire sur un point de la terre des choses à l'image de l'idéal 
conçu. Le lion sert de piédestal de la pensée et de la maternité. 

 Gravons bien en notre esprit ces trois idées de l'artiste : de la tête qui 
conçoit le monde supérieur ; des mamelles, qui représentent la maternité, 
l'enfantement douloureux de l'idéal, et enfin ce corps et ces membres de lion qui 
représentent l'effort pour faire, je le répète, des choses à l'image de l'idéal conçu, 
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et vous aurez là le pentacle, l'exhortation que les mages égyptiens adressaient à 
leur race. 

 Je tâcherai tout à l'heure de vous montrer combien ce qu'on pourrait 
appeler la pensée du Sphinx est conforme à la nature et combien nous 
sommes, sans nous en douter, des Égyptiens au point de vue intellectuel. 

 Au reste, la corbeille oui flotte sur les eaux du Nil et qui porte 
Moïse, où va-t-elle aborder ? Entre les mains d'une princesse qui, elle-
même, donnera cet enfant aux prêtres. Et par conséquent, la première 
pensée de Moïse fut une pensée égyptienne, une pensée de Memphis. 

 Je n'entrerai pas dans des détails sur les différentes fluctuations qui 
ont sévi sur l’Égypte. 

 Avant Moise, la civilisation s'étend des bords du fleuve jusqu'aux sables 
du désert ; puis elle remonte le cours du fleuve, mais elle le remonte à l'état 
amoindri et décadent. 

 Les Égyptiens, que sont-ils ? Ce sont les serviteurs. 

 Je vais vous proposer l'hypothèse de Platon. 

 Il existait avant l'histoire un continent qui s’appelait Atlante. 

 Le cataclysme, qu'on appelle le Déluge universel, écrasa ce 
continent et par contrecoup l'Afrique qui n'était qu'un fond de mer 
exhaussé s'éleva. 

 Ce serait donc un débris de cette civilisation qui serait apparu 
sur le Nil et qui aurait formé le noyau de la nation égyptienne. 

 En tout cas, il y a un point absolument indiscutable : les plus 
anciennes statues, les plus anciens tombeaux, le temple de Granit sont, 
au point de vue de la pensée comme de l'exécution, des choses 
incomparables. 

 Après le Sphinx, le temple de Granit, les Pyramides, il n'y a plus 
que des choses moindres. 
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 Comme il est matériellement impossible que des êtres aient pu 
partir du point initial de l'être ignorant pour aboutir à un tel résultat, 
il faut qu'un être soit venu brusquement sur ce territoire avec un art 
complet et une civilisation toute faite. 

 Ce Sphinx, qui est taillé en plein roc, regarde l'Orient. 

 Vous savez que le principal dieu, le dieu presque générique c'est 
le soleil. Ce que le Sphinx regarde, ce n'est pas le lever de l'astre, mais 
le soleil qui renaît chaque jour, c'est l'immortalité que regarde le 
Sphinx, 

 La pensée égyptienne est basée sur un seul principe : 
résurrection. 

 Le Sphinx ne vous dit pas autre chose, il vous dit : "Rien ne se 
crée, rien ne se perd". 

 Quelques-uns d'entre vous doivent se dire : "Péladan, 
personnage lunatique, s'est beaucoup occupé de sciences mystiques 
et occultes ; il ferait mieux de nous dire quel est le secret du Sphinx". 

 Le secret de la magie, de tout ce que vous pouvez rêver, Curie l'a 
révélé, Non seulement il l'a révélé, mais il l'a révélé sans le savoir. Il l'a 
démontré. Il a apporté un morceau de minerai et il a dit : "Ceci c'est le 
radium. C'est une matière qui a la propriété d’irradier les corps. Elle 
ne perd rien de son intensité, mais je crois que cette faculté de 
radioactivité existe dans tous les corps". 

 Toute la magie, tout l'occultisme sont là-dedans. Seulement, il 
faut en faire l'application. 

 Il a simplement constaté la radioactivité dans le minerai. Mais si 
le minerai possède la radioactivité, elle existe également chez l'animal. 

 Eh bien, tous les corps organiques ou inorganiques fomentent, 
conservent à un degré quelconque une force invisible et réelle. 

 Si cette force est dégagée par un corps conscient comme le corps 
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de l'être organique qui est encore passionnel, cette force peut alors 
prendre le sens et la direction que lui imposent la pensée et la volonté. 
Cette radioactivité que nous dégageons peut s'appeler de l'amour, de 
la douceur, de la bienveillance, de la malveillance, de la haine, etc. 

 On a tort de mépriser les superstitions populaires, parce qu'elles 
sont des constatations de phénomènes réels. Pourquoi dit-on de 
quelqu'un qu'il a le mauvais œil ? Parce que l'on a l'impression que cet 
être dégage une radioactivité néfaste. 

 Il y a un mot qui joue une grande importance parmi nous, c'est 
le mot « égalité ». 

 Ce mot, en vérité, n'a aucun sens. Il ne signifie rien. 

 Une pomme et une autre pomme ça fait bien deux pommes, mais 
un homme et un autre homme ça ne fait pas deux hommes. C'est peut-
être fâcheux pour le suffrage universel, mais c'est ainsi. Les Égyptiens 
avaient une doctrine pour la quantité et une autre pour la qualité. Je 
sais bien qu’on a décrété que tous les hommes sont égaux, mais les 
Égyptiens ne croyaient pas à cela. Ils croyaient que chacun a droit 
suivant son mérite et son intelligence, et parfois ils ne donnaient pas 
le même catéchisme aux gens ordinaires et aux gens extraordinaires. 

 Il y avait donc une pensée réservée, un patriciat de la foi et un 
patriciat de la science. 

 L'artiste, en tournant le Sphinx vers l'Est, avait eu l'idée de 
résurrection. Il voulait encore inculquer d'une façon plus exacte cette 
nécessité de considérer toujours et en tout l’au-delà et la survie. 

 Je n'ai pas besoin de légitimer le point d'origine de la légende de 
la résurrection des corps. Elle vient de la région du Nil. L’Égypte est le 
plus ancien endroit au monde où on ait fait de la religion et de l'art. 

 Il ne faudrait pas croire que la statuaire a été inventée pour 
meubler seulement les squares et les musées. 
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 La statuaire est née d'une croyance et cette croyance que je vais 
vous expliquer va donner la raison de ces tombeaux extraordinaires 
qui s'appellent les Pyramides. 

 Voue savez que le Pharaon offrait seul le sacrifice aux divinités. 
C'était une personne sacrée et seuls les prêtres l'escortaient lorsqu'il 
allait rendre ses devoirs aux dieux. 

 Le Pharaon ne nous a laissé aucun palais. La grande Pyramide, la 
Pyramide de Chéops, représente un volume d'environ 2 millions de 
mètres cubes. Pour le Pharaon l'existence en ce monde était tellement 
passagère que cela ne valait même pas un palais. Pour la maison que 
les Pharaons appelaient la maison d'éternité, ce n'était pas assez de 
toutes les pierres de granit imaginables, parce que là il s'agissait de 
vivre la vie du Purgatoire. 

 Le Pharaon, considérant qu'il avait à vivre une vie de Purgatoire 
extrêmement longue, avant d'arriver à la béatitude, a fait construire 
ces Pyramides qui sont les premiers monuments du monde. Ces 
tombeaux étaient bâtis durant son vivant, jamais après sa mort. Dès 
qu'un Pharaon montait sur le trône on commençait sa Pyramide ; elle 
contenait tout le confortable nécessaire. De nombreuses statues, mais 
des statues gigantesques ; car tout ce que font les Égyptiens est grand, 
plus grand, beaucoup plus grand que nature. Telle la statue de Ramsès 
dont je vous donnerai une idée en vous disant qu'un homme peut se 
coucher entièrement dans la cavité de l'oreille. 

 Ce goût du colossal serait une faute d'esthétique : pourquoi 
vouloir donner à l'homme des proportions hors de comparaison à ce 
qu'il est ? La Pyramide est colossale parce que c'est la Pyramide de 
Pharaon. Plus la Pyramide est vaste, plus la statue est colossale : plus 
c'est un signe d'honneur, plus il a de sécurité posthume. 

 Vous ne vous étonnez pas devant le château de Coucy, énorme, 
inexpugnable. Il représente à vos yeux une garantie de la liberté de ses 
habitants. Eh bien, les Pyramides sont le donjon pour la liberté de la 
vie fantomatique, de la vie du Purgatoire ; c'est pour cela qu'elles ont 



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

118 
 

été construites et c'en est la seule raison. 

 Ce n'est pas pour conserver l'apparence de l'existence que les 
Égyptiens embaumaient leurs morts. Faire une momie représentait au 
moins une douzaine d'ouvriers pendant trois mois, sans compter les 
prêtres lisant les conjurations. 

 C'était une faveur extrême de concourir à l'embaumement d'un 
Pharaon, et le personnel employé représentait presque le dixième de 
la population. 

 L’Égyptien croyait que l'homme était composé de trois éléments : 
d'un esprit (c'est la partie qui pense) ; de l'âme, qui était le signe de 
l'existence, et enfin du corps. 

 A la mort, l'esprit remontait dans la sphère qui lui est spéciale. 
L’âme se mettait à errer, et le corps, naturellement, subissant la loi 
organique, se serait décomposé s'il n'avait pas été embaumé. 

 Mais comme ils croyaient à la résurrection des corps, il fallait que 
l’âme puisse le retrouver. 

 Donc l’Égyptien croyait qu'après sa mort, quand son âme quittait 
son corps, elle allait vivre à l'état de fantôme, et comme il avait peur 
que des ennemis ne vinssent attaquer ou enlever sa momie, les statues 
ont été faites pour remplacer les momies. 

 Plus l'homme était riche et puissant, plus sa statue était énorme, 
car elle correspondait à un besoin de l'autre monde. 

 Vous voyez que lorsqu'on fait la critique des raisons qui ont 
motivé les œuvres d'art, on la trouve dans les croyances. 

 Les livres disent peut-être que les Pharaons étaient des tyrans ? 
Non. C'étaient des hommes qui disposaient de tous les moyens pour 
assurer leur vie future, pour assurer cette vie funèbre et douloureuse 
qui devait précéder leur béatification. 

 Vous avez compris maintenant pourquoi les statues des Pharaons 
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sont énormes et si imposantes. 

 Il est très difficile de donner en un bref aperçu une idée de 
l’Égyptien. 

 Le nom sacré de Dieu représente pour les races orientales un 
élément de miracle, un élément de salut. 

 Vous avez entendu des charretiers dire à leur cheval : Hue ! Oh ! 
Oh ! C'est là qu’est le nom de Dieu confié à la colère par la conscience 
du sacerdoce égyptien. 

 Ils se sont dit qu’en apprenant cela au plus bas peuple et en le 
donnant comme terme exclamatif, ce mot traverserait les siècles. 

 Il y avait donc des charretiers qui prononçaient le nom sacré de 
Dieu, 10.000 ans avant Jésus-Christ ? 

 Je voudrais vous montrer le temple des Égyptiens. Je voudrais 
surtout vous montrer cette salle à colonnes dont le peuple ne 
franchissait jamais le seuil. 

 Sur les piliers de la salle et sur les colonnes sont sculptés de très 
beaux reliefs qui montrent tous les rites de l'adoration que le Pharaon 
opérait au nom de toute la race. 

 Si j'en avais le loisir, je vous ferais retrouver dans ces rites tout 
ce que vous voyez dans la messe épiscopale. On pourrait presque 
illustrer un cérémonial avec les peintures du temple d’Égypte. 

 Il faut que la vérité ne soit pas une nouvelle venue ; il faut au 
contraire qu'elle soit le témoin des anciens jours. Par conséquent je ne 
crois blesser aucune susceptibilité en disant que les rites chrétiens ne 
sont qu'une copie des anciens rites égyptiens. 

 Quant à vous donner une physionomie de ce temple, c'est assez 
difficile. En voici les proportions : 

 Figurez-vous 134 colonnes du diamètre de la colonne Vendôme. 
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Seulement, le caractère du temple égyptien c'est d'avoir été bâti dans 
l'ombre, dans la pénombre. Le jour ne venait que très péniblement 
dans les salles, et, dans celle de l'Adoration, il ne venait pas du tout. 
Lorsqu'un voyageur voit toutes ces cours éclairées et que le soleil 
frappe les pylônes et les éclabousse de sa lumière, on a l'impression 
contradictoire à celle qu'avait l’Égyptien des temps reculés. 

 Je m'étais proposé de vous parler de la condition de la femme en 
Égypte. Si vous voulez savoir ce qu'est la place que tient la femme dans 
une civilisation, regardez ce que la femme tient dans la légende. 

 Vous savez ce que Marie a fait pour la femme ? 

 Eh bien Isis a fait, dans la légende égyptienne, ce qu'a fait Marie 
dans la légende chrétienne. 

 J'ai copié un passage à votre intention dans un livre qui est le 
plus ancien livre du monde. Ce sont des proverbes et c'est antérieur à 
4.000 ans à l'Ancien Testament. 

 "Si tu es sage, aime ta femme, sans querelles, nourris-la ; pare-
la ; c'est le luxe de tes membres. Parfume-la, réjouis-la, le temps que 
tu vis. C'est un bien qui doit être digne de son possesseur". 

        Phta-Hotep. (V° Dynastie) 

 Vous voyez quels étaient les sentiments des Égyptiens, race 
douce par excellence ? Vous voyez qu'ils avaient découvert déjà le rôle 
providentiel de la femme dans la famille. 

 Je ne voudrais pas vous amener dans l’île de Philae sans vous 
dire ce que les Anglais ont fait. L’île est un des plus jolis endroits de 
l'univers et il faut une conception puissante pour oser raturer un 
paysage de paradis terrestre afin d'avoir quelques centaines de balles 
de coton de plus. 

 Et si on ne conçoit pas qu’il y a des choses qui valent plus que 
celles de la terre, si on ne peut pas admettre le principe de la beauté, 
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de la vérité, si on croit qu'une sculpture comme une cathédrale est 
inutile à la prospérité d'une nation, on s'achemine à ne plus être soi-
même une nation. 

 Les Égyptiens ont cru à l'immortalité plus qu'aucun autre peuple 
du monde. Ils sont encore nos maîtres ; je viens de vous les donner 
comme les véritables instituteurs de nos croyances et comme les 
martres auxquels nous devons recourir si nous voulons reprendre 
conscience de ces devoirs moraux qui leur ont donné cette immortalité 
à laquelle ils aspiraient et à laquelle nous devons aspirer. 

 

    Remerciements au conférencier 

 Monsieur, 

 Vous vous êtes plu à faire revivre devant nous les grands et 
merveilleux souvenirs de l'antique Égypte qui vous sont familiers. 

 La Terre du Sphinx, vous l'avez dit, c'est votre patrie 
intellectuelle ; vos affinités, votre éducation vous y rattachent ; votre 
âme s'identifie avec elle. 

 C'est pourquoi vous l'avez évoquée avec un si rare bonheur, une 
séduction si prenante : ceux qui connaissent les tendances de votre 
esprit s'y attendaient. 

 Votre auditoire a été heureux de fêter avec l'écrivain et l'artiste 
le causeur délicat et bien disant. 

 Il n'oubliera pas de sitôt votre visite parmi nous. 

 

(Extrait du Bulletin de la Société normande de 
Géographie - 1er Cahier de 1910 - pp. 1 à 13) 
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 UN CHEVALIER ROSE-CROIX 

MAURICE BAZALGETTE 
(1861-1922) 

par Lily BAZALGETTE 

Je n'ai pas connu Maurice Bazalgette. Mais devant le fonds 
d'archives familiales qu'il a laissé, et en dépit d'un sort malheureux 
d'une vente après décès qui nous prive aujourd'hui d'inappréciables 
documents concernant l'Ordre de la Rose-Croix, il m'est permis de 
retracer en bref l'histoire d'un homme dont le meilleur fut 
exclusivement voué, de sa jeunesse à sa mort, au culte de Joséphin 
Péladan. Émouvante mise en lumière de ce méconnu qui non 
seulement soutint ardemment par ses écrits la cause du Grand Maître 
aux temps héroïques de la dernière décennie du XIXème siècle, mais 
encore l'assista en qualité d'ami et de confident lors de certain 
épisode éprouvant de sa vie privée. Cependant, la documentation à 
venir a pour propos essentiel de restituer l’atmosphère de l'Age d'Or 
du Sâr, à la faveur de la correspondance littéraire échangée entre ce 
dernier et l'un de ses plus fervents disciples et mémorialistes. 

 
Quoique appartenant à un milieu très catholique, Maurice 

Bazalgette était à vingt-quatre ans à la recherche d'une mystique. Or, la 
découverte des œuvres de choc "Le vice suprême" et "Curieuse" combla 
les aspirations de cette âme en quête de haut survol. En leur auteur il avait 
trouvé, avec ses raisons à l'existence, celui qui devait devenir à jamais 
son maître à penser à qui il écrivit d'enthousiasme. Et de Nîmes, postée 
le 19 juin 1886, parvint la réponse, non datée au demeurant, car Péladan, 
dédaigneux de certaines normes, celle du temps notamment, s’abstenait 
d'ordinaire sur ce point : seul le cachet postal en faisant foi confère aux 
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enveloppes de ses envois de précieux repères, chronologiques. Ainsi 

adressé 61, rue Rivay, à Levallois-Perret, portant la devise "Vives 
unguibus et morsu", le message disait1 : 

 
Après cette prise de contact qui devait faire de Bazalgette un 

homme engagé, seuls de menus indices, relevés au fil d'un temps sans 
guère d'histoire, attestent de l'intérêt soutenu de celui-ci, de ce qui peut 
toucher celui-là : c'est, par envoi du 3 janvier 1888, un bulletin de 
souscription de "L'art ochlocratique" ; c'est aussi, datée janvier 1890, 
une carte de visite, "Le Sâr Péladan, 24, rue Pigalle" ; c'est encore, au 
mois de mai de la même année, suite aux condoléances de Maurice ayant 
trait au décès du Chevalier Adrien Péladan, une seconde carte bordée de 
noir portant la nouvelle adresse du Sâr, 9, rue de Naples : "Merci de tout 

 
1 Allusion à l'un des frères de Maurice, Georges Bazalgette, alors Président de la Conférence de Saint-
Vincent de Paul 
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cœur pour votre compatissante lettre, bien cher Monsieur Bazalgette : et 
à vous à travers mon grand deuil". 

  Ce silence relatif prend fin avec une enveloppe chargée de deux 
missives au timbre oblitéré le 28 août à Saint-Briac où Péladan estivait ; la 
nature des relations 
de nos deux 
épistoliers a, 
d'évidence, évolué 
entre-temps ; le ton 
a changé venant du 
Maître, passant de la 
sympathie à la haute 
estime ; il appuie 
aujourd'hui 
Bazalget- te dans 
une démarche d'un 
bel écrit biogra- 
phique et analytique 
de ce dernier sur le 
personnage et 
l'œuvre 
péladanesque : 
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Mais le destinataire de ce double envoi ne devait pas faire état de la 
recommandation : on la trouve, jointe à la lettre, se présentant frappée de 
la tiare du Grand Maître et sous forme de mandement en caractères 
d'imprimerie précédant les lignes manuscrites : 

 

L'étude paraîtra finalement en mars 1892 dans le numéro 65 de 
"La Revue. Indépendante" sous le titre "Joséphin Péladan (p. 340 
à 360) ; en voici quelques extraits et notamment, définie en 
quatre traits, l'impression générale que laisse à l'essayiste la lec-
ture de l'œuvre : 

" … Homéride par son sacerdotal amour et son culte du Beau-
Dantesque, par la Puissance d'idéalité, la science théologique, les intentions 
symboliques - Shakespearien par la force créatrice, les reliefs des 
personnages, le jeu facile des marionnettes humaines, la complexité des 
idées, l'intensité des passions, le dialogue précieux, l'audace des images et 
la crudité du mot, enfin par je ne sais quoi   de   "renaissance"   dans toute 
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l'allure, - égal  à Balzac par les facultés analytiques, la lucidité visionnaire, 
le sens de la modernité … ". 
 

Autres glorieuses comparaisons : 

" … Combinez le désenchantement de Bouddha, le lyrisme de 
Schelomo, l'ironie de Vinci, l'au-delà d'Edgar Poë, l'impressionnabilité de 
Baudelaire, les nerfs de Goncourt, de Delacroix et de Berlioz, le dandysme 
littéraire de d'Aurevilly, la technicité de Gautier, vous n'aurez qu'une vaque 
aperception des qualités de cette nature inanalysable, d'une beauté 
chimérique de sphinx ...". 

L'éclat paroxystique même du verbe paraît intraduisible à cet 
enthousiaste : 

" ... La fête qu'il donne au cerveau n'est ni calme ni sereine, ni 
rafraîchissante, ni lumineuse, comme au quitter d'un Gautier ou d'un 
Saint-Victor ; et pourtant elle est d'une beauté exquise et d'une 
pyrotechnie éblouissante ... ". 

Et à propos du Tout-Paris moquant les audaces vestimentaires du 
Sâr, on relève telle remarque : 

" ... Si quelque costume me semble extravagant c'est celui de nos 
écrivains classiques. Péladan peut se négliger comme Gustave Planche, 
toujours son œuvre fascinera ; Léo Taxil peut se costumer en moine ou 
Salis en suisse d'église, sans que leur nullité intéresse ...". 

Car la fascination de la phrase s'imposera en effet, défiant les 
modes et les ans par sa puissance nouvelle, évocatoire, magique, appelant 
en conclusion : 

"  ... Je dirai que M. Péladan continue la filiation des génies qui, selon 
Lucrèce, se passent comme des coureurs, de main en main, la flamme 
inextinguible de l'idéal. Héritier de leur œuvre, seul tenant de la tradition, 
successeur immédiat de Balzac et de Hugo, ces duumvirs du siècle, il 
représente l'évolution normale de la pensée latine et spécialement de la 
langue française » …  
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Jalon mémorable dans la voie choisie par Bazalgette, cette époque 
marque pour lui, dans l'immédiat, la réalisation de son souhait le plus 
ardent ; adressée par le Sâr, le 4 avril 1892, lui parvient cette lettre écrite 
sur papier à en-tête de l'Ordre : 
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A ces lignes se trouvait joint un exemplaire de "La Queste du 
Graal" avec une magnifique dédicace reprenant les termes de la lettre, 
et dont la date crayonnée par son heureux possesseur est : "Le 5 avril 
1892" ; ce fut donc en ce temps-là, pour bons et loyaux services, que 
Maurice Bazalgette fut fait Chevalier, et auprès de qui madame Veuve 
Adrien Péladan se manifestait à son tour, de Nîmes, le 3 juillet, en 
manière de bien touchante consécration : 

" ... Vous m'avez fait beaucoup de plaisir ; vous voyez mon fils 
d'un œil aussi bienveillant que celui d'une mère et c'est glorieux pour lui 
et doux pour moi qu'il vous ait donné cette impression. 

" Merci cher Monsieur et ami. Combien la lecture de votre bel 
article m'a fait du bien, j'en suis toute heureuse. Le nom de Bazalgette sera 
toujours doux à entendre ...". 

Encore de Nîmes, postée le 11 janvier 1894, une carte de Péladan 
prouve que les liens qui l'unissaient à son panégyriste n'ont été que se 
fortifiant ; il le tient maintenant au fait de sa création : 

En regard de quoi Bazalgette se consacra à une étude laquelle, à lire 
de nouveau le Sâr, alors domicilié 2, rue de Commaille, ce 29 juin 1895, fut 
refusée au même titre que l'avait été la pièce par la Comédie Française : 
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" ... J'avais donné votre Prométhée à Bonnard Bidault qui me l'a 
renvoyé "…  

Nous hésitons quelque peu à transcrire ce qui suit, mais enfin la 
chose, si confidentielle soit-elle, offre un aperçu du monde secret de la Rose-
Croix : 

 
" … Vous trouverez incluse une lettre. Si vous pouvez la faire recopier 

par une écriture peu en circulation et me l'adresser vous rendrez un service 
rosicrucien. Lisez, vous verrez qu'il n'y a rien de compromettant ; nul ne saura 
ce petit mystère et vous prendrez, je pense, ma demande pour ce qu'elle est, 
une grande marque de confiance ... Merci pour votre "Marc-Antoine" - 
enchaîne Péladan qui ajoute : 

" Avant la fin de la semaine "Le Fils des Étoiles" et "Le Sceptre" … ". 

Puis, revenant à sa préoccupation première : 

" Si vous répugnez à cette recopie de la lettre, renvoyez-là moi, tout sera 
dit »… 

Qu'en advint-il ? On l’ignore. Mais le proche avenir montre les 
échanges amicaux des deux épistoliers se poursuivant assidûment. Bazalgette, 
lui ayant offert quelque sujet ornemental allusif à l'un des plus caractéristiques 
des héros de son cycle romanesque, Péladan le remercie par lettre du 28 
octobre 1895 : 

" ... J'ai regardé l'Androgyne et je ne vous ai pas écrit, parce que, vu 
mon présent malaise, la contemplation est aisée et l'action pénible. Enfin, j'ai 
accueilli la Dame, et pour elle et pour vous, et elle va monter bientôt la faction 
idéale dans mon escalier ...". 

Ce dernier détail - aussi bien que la couronne à sept étoiles 
marquant l'élégant papier à lettres utilisé au cours des quatre années à venir 
- situe désormais Péladan dans l'hôtel particulier du 41, boulevard Suchet, 
où est appelé à se dérouler l'épisode navrant de ses premières noces 
manquées. Cependant, tout au bonheur d'une actualité forte de 
trompeuses espérances, le futur époux rédige son invitation, le 31 
décembre : 
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Un imposant faire-part imprimé, une carte - l'écriture est de 

Péladan - au nom du convive : "Le Chevalier Maurice Bazalgette" se 
trouvent groupés, émouvants souvenirs de la cérémonie du 11 janvier 
1896, dans notre vieil album familial, lequel recèle  encore cette 
richesse documentaire : le vif d'une tranche chronologique ignorée, 
celle de la période matrimoniale des Péladan, avec son plein des 
banalités du quotidien, avec, les feux de la passion éteints, l'écho 
des heurts, des cris de douleur de deux êtres déchirés. 

Toute une correspondance échelonnée entre le 24 mai 1896 et le 
7 juin 1900 retrace l'histoire ininterrompue de l'affectueuse intimité qui 
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devait s'établir d'un couple à l'autre, Bazalgette s’étant marié lui aussi, 
à qui écrira si souvent, aux pires heures, celle qui signera d'abord 
"Princesse Péladan", puis "Viviane". 

 
A ce propos, et bien que l'affaire n'ait point place ici, je me dois de 

dire que la Princesse Viviane ne fut pas cette ombre mauvaise et 
fugitive qui n'aurait fait que traverser le ciel de Péladan pendant " … 
quelque temps de vie commune ... " comme le suppose le savant 
Docteur Bertholet lui-même, et moins encore cette coquette 
capricieuse, comme le veut en toute ignorance de cause M. René-Louis 
Doyon. " ... On ne saurait préciser ce que furent les rapports des 
époux...", lequel auteur décrète pourtant sans vergogne : " La comtesse 
(?) chasse son locataire encombrant, inutile, ennuyeux ... On se défait 
d'un éthopoète décevant comme d'un bibelot... La comédie s'achevait 
"en vaudeville ... ", et autres insanités injurieuses à l'égard du Maître et 
de sa compagne. Étant en mesure de relever le propos, ce, en dehors 
de toute idée de violer les murs de ces vies privées, je me réserve donc 
de produire, au cours d'un ouvrage en préparation, les documents 
inédits en ma possession : il ne s'agit là rien moins que de réhabiliter 
deux mémoires, lesquelles avaient confié à Maurice Bazalgette le rôle 
délicat de confident et de médiateur dans leur drame conjugal. 

 
Après cette parenthèse hors Rose-Croix, revenons au temps où 

Bazalgette continue d'œuvrer dans le sens de la pensée péladane sous 
le couvert d'un pseudonyme, Maurice Giral2, parce que taxé dans les 
milieux littéraires de partialité envers Péladan souvent incompris, 
rejeté de la critique ; il publia ainsi un article dans la revue "L'Artiste", 
la première à avoir ouvert ses colonnes à la fois aux Beaux Arts et à la 
littérature. Applaudissant à ce subterfuge de bonne politique, le Maître 
joua le jeu, écrivant à "M. Giral" directement à "L'Artiste", 44, quai des 
orfèvres ; postée le 11 juillet 1897, la lettre était l'évidence destinée à 
tomber sous les yeux de qui décide des réputations, le rédacteur en 
chef : 

" Je suis déshabitué, Monsieur, de me voir traité, avec cette justice, 

 
2 Prénom des aînés de la vieille noblesse lozérienne qui donna son nom à la commune de Bazalgette 
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ou bien avec cette amitié et je vous en remercie ... Je n'ai pas renoncé 
au vœu chevaleresque du Graal, mais je m'arme, lentement, pour une 
autre expédition : mes efforts tendent vers le théâtre comme tremplin 
d'expansion : la sublimité d'Axel, il la faudrait déguiser. Enfin, je vous 
convierai à mes essais et vous dis encore ma reconnaissance d'une 
main si chaleureusement tendue et que je serre. 

Sâr Péladan " 
 
On sait par ailleurs - sans la pouvoir dater - que Bazalgette signa 

une étude approfondie "Le Bas-Relief d'Éleusis" qui fit le sujet d'un 
numéro spécial des "Études d'Esthétique religieuse" ; et c'est en 
s'appuyant sur l'enseignement de celui qu’il s'est donné pour initiateur 
que ce brillant helléniste ouvre le chapitre. 

 
Dans son "Introduction à l'esthétique", Péladan, le subtil penseur, 

a dit excellement : (suit la citation) ... Devant une œuvre antique, il 
convient donc "… Et plus loin, à propos du culte de la Vigne, un renvoi 
invite le lecteur à consulter "Le mystère d'Éleusis, par Péladan". 

 
Puis, pont jeté entre un hier ébloui et les meurtrissures de demain, 

passent trois années au bout de quoi Bazalgette reçoit l'impersonnelle 
circulaire du 1er mars 1900, adressée aux hommes de lettres par le Sâr 
maintenant domicilie 87, rue de Courcelles. On en sait la teneur, dont 
un exemplaire est conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal ; rappelons-
en l'essentiel : "Madame Péladan, ma femme, a fait saisir ma 
bibliothèque … ". Le divorce, en effet, est à la veille d'être prononcé. 
Une corrélation s'établit de soi entre ces derniers faits : la dispersion 
des archives du Grand Maître de l'ordre explique le peu de consistance 
du dossier Rose-Croix de l'Arsenal, lequel Ordre était d'ailleurs entré en 
sommeil depuis 1898 ... Tout une conjoncture d'événements coiffant 
les deux siècles, qui déterminent le Sâr à faire place nette pour une vie 
neuve : il contracte une seconde alliance, et rompt avec ses familiers, 
témoins d'un passé qu'il veut oublier. Maurice Bazalgette n'échappera 
pas à l'inflexible décision, mais jamais ne guérira de Péladan. Le temps 
ne fera pas son œuvre pour lui. A aucun moment. Une page est tournée. 
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Deuxième partie 
 
S'il souffre, Bazalgette ne se résigne qu'à un éloignement apparent. 

En vérité, dans l'ombre, il demeure attentif, tenace, suivant les faits et 
gestes du Maître, lisant ses écrits, assistant à ses conférences, 
épluchant la presse le concernant. S'écoulent ainsi dix-huit ans, et le 
27 juin 1918, vient à quitter cette terre Joséphin Péladan. Alors, 
Bazalgette ose se départir de sa longue réserve, s'attache à un éloge du 
disparu, tente de se faire publier, et une fois de plus le papier lui étant 
refusé, il s'autorise à en adresser copie à Madame Veuve Péladan qu'il 
semble au demeurant n'avoir jamais rencontrée. 

 
Très sensible à l'hommage, celle-ci répond sur papier de deuil : 
 
" 24, rue Alphonse de Neuville  
le 22 janvier 1919 
 
"Monsieur, 
C'est avec une vive émotion que j'ai lu votre belle étude sur mon 

mari. J'ai admiré le ( ) et la profondeur de votre analyse et je regrette 
que vous ayez été empêché de la faire paraître. Cependant je pense qu’il 
ne faut pas désespérer et que peut-être trouverons-nous acceptation 
un peu plus tard. 

 
Croyez-moi Monsieur votre obligée au nom et pour l'amour de 

celui que nous servons 
 

C. Péladan" 
 
A partir de là, comme il avait accoutumé de le faire aux heures 

graves touchant le Sâr, Maurice Bazalgette conserve les brouillons datés 
de ses propres lettres, lesquels, joints aux réponses reçues, permettent 
aujourd’hui de reconstituer en entier les faits, leur donnant toute leur 
valeur, telles les deux moitiés recollées d'un billet de banque. C'est ainsi 
que, dans l'espoir d'un retour en grâce post mortem auprès de celui qu' 
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il ne cesse de regretter, et dans la volonté affirmée de "réparer" les torts 
causés par l'incompréhension générale de l'œuvre péladane, il écrit de 
nouveau à Madame Péladan ; mais, par délicatesse, refrénant son élan, 
il attendra le 26 juin pour se manifester, et après les paroles de 
circonstance autour du douloureux anniversaire, avouera le désarroi 
persistant d'où il ne peut décidément sortir, pour laisser s'épancher 
enfin un flot d'admiration interminablement contenu : 

 
" … Il n'est pas de jour que je ne pense avec tristesse à notre grand 

disparu. L'absence de son enseignement coutumier laisse ma pensée 
hésitante et quelque peu désorientée. Combien je comprends le vide 
affreux dont vous devez souffrir ! 

 
La seule consolation qui nous reste c'est de penser que son âme, 

affranchie des laideurs et des injustices de ce bas morde, goûte en la 
société de ses chers génies, et dans la gloire divine, les joies réservées 
aux héros de lumière fidèles à leur mission. 

 
Notre Maître bien aimé a rempli sa destinée prométhéenne. Du jour 

où il se croisa idéalement jusqu’au jour où il posa sa plume, il fut 
l'enthousiaste champion de la Vérité et de la Beauté, sans lassitude 
comme sans défaillance. S’il pêcha, ce ne fut pas par défaut, mais par 
excès de zèle, et l'ignominie de l’époque le justifie devant la postérité. 

 
L'heure de la postérité peut tarder encore, qu’importe ! Elle 

sonnera un jour avec un triomphal éclat. Léonard a attendu trois siècles 
pour prendre, parmi les artistes de tous les temps, sa véritable place, la 
première. 

Peut-être n'aurons-nous pas la joie d'être les témoins de cette 
nécessaire réparation, mais nous devons en être les ouvriers. 

 
C'est dans cette pensée, que j'ose me dire, Madame, votre 

respectueux et dévoué serviteur." 
 
Devant cette ardente profession de foi venant d'un inconnu qui 
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s'offre à œuvrer pour la bonne cause, Madame Péladan répond en 
substance le 21 juillet : 

 
" … reste la tâche à accomplir avant le repos désiré ! Pour 

l'accomplissement de cette tâche j'ai besoin de collaborateurs et j'ai 
pensé, en lisant votre lettre, que peut-être voudriez-vous vous joindre 
au petit groupe que je souhaite former pour la défense de sa mémoire. 
Si tel est votre désir, vous pourriez l'écrire à Monsieur Victor-Émile 
Michelet, 26, rue Monsieur-le-Prince, qui est le président de notre 
groupe3. » 

 
Et c'est ici que se pose désormais pour Bazalgette un problème de 

conscience, à nos yeux incompréhensible : s'engagera-t-il à fond ou à 
demi au reçu de cette proposition ? On va voir comment, mais on ne 
verra guère pourquoi. Le 5 août, il écrit dès l'abord : 

 
" … Je dois vous dire que Monsieur Michelet m'avait déjà, il y a de 

longs mois, sollicité à ce sujet par l'intermédiaire de mon neveu Léon 
Bazalgette4, alors mobilisé … J'avisai immédiatement M. Michelet que je 
me mettais entièrement à sa disposition. Depuis je n'ai plus entendu 
parler de rien. Bien que mes sentiments restent les mêmes, je crois en 
les renouvelant à M. Michelet que mon insistance ne paraisse 
indiscrète … ". 

 
Puis vient à s'amorcer le débat intérieur évoqué plus haut. Car 

pour se dire "heureux" à la perspective d'assister aux réunions, et 
"n'oser prétendre" que sa présence "soit d'un grand secours", 
l'envoyeur n'en barre pas moins énergiquement ce qui suit : 

 
" ... J'ai eu l'honneur d'être admis dans l'intimité de Péladan de 

1892 à 1900, c'est-à-dire pendant la période particulièrement 

 
3 Créée en janvier 1925, l'Association des amis de J. Péladan était appelée à disparaître avec ses 
promoteurs. 
4 Note d'Albert Bazalgette (1857-1941), le frère de Maurice, un demi-siècle après l'entrée de trois des 
membres de la famille dans l’ordre de la Rose-Croix catholique : " … Serais-je le dernier vétéran de cette 
phalange où s'engagea la tribu Bazalgette, formée de Léon, Maurice et moi ? … " (Memoranda V, 15 juin 
1941). 
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combative de sa vie et je possède de nombreux documents. 
 
En outre, en ce qui concerne, la publication des œuvres inédites et 

des innombrables articles à recueillir, je désirerais vous faire part de 
mes vœux "… 
 

Puis, l'écriture libérée, enchaînant en clair comme s'il l'eût fait 
directement sur le passage relatif au silence de M. Michelet : 

 
" Je préfère vous laisser juge de déterminer ma conduite pour me 

permettre de répondre à votre désir comme au mien … ". 
 
A quoi peut tenir une restriction mentale pleine de conséquences, 

ce, à notre grand dam ? Car enfin, les "nombreux documents" dont fait 
état leur possesseur eussent permis d'éclairer cette époque Rose-Croix 
qui fait défaut à l'Arsenal. Ainsi Madame Péladan ne peut que répondre 
- 11 août - fort évasivement : " … Dès l'automne, je reverrai Monsieur 
Michelet et reprendrai le projet qui me tient à cœur ... ". 

 
Manifestement en restent là les échanges de l’année 1919. 

Bazalgette attend son heure, la saisit à l'occasion du 26 juin 1920, 
exprime encore son souhait de consécration pour Péladan, suggère 
l'utilité de rassembler les détails biographiques de la genèse de son 
œuvre, et, pour cela, de recueillir l'indispensable témoignage de ceux 
qui ont suivi le Maître à ses débuts, dont Albert Marignan, Armand 
Point, Jean Delville ... Et puis propose en trois lignes - pour les biffer 
aussitôt - notre épistolier : 

 
" … Moi-même n'ai-je pas rédigé tout un cahier de souvenirs 

pendant la période où j'eus l'immense honneur de jouir de son accueil 
(1892-1900) ? ...". 

 
Encore une fois, pourquoi cette annulation venant de celui qui 

reprend le fil interrompu ? 
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" ... En me permettant le vous les soumettre (ces suggestions) je 
n'obéis qu'à un sentiment de fidélité intellectuelle envers un Maître qui 
m’a tout révélé et qui a formulé l’idéal même auquel dès ma jeunesse 
j'aspirais profondément ...". 

 
En réponse, trois pages par retour de courrier dont nous ne 

retiendrons que "Péladan laisse une montagne de papiers dans le plus 
absolu désordre, et le classement est de première nécessité". Quant aux 
Rose-Croix du temps jadis susceptibles d'apporter leurs lumières, pas 
question. 

 
Reste que, littéralement habité par Péladan, et considérant comme 

une injure personnelle la méconnaissance où est tenu celui-ci, 
Bazalgette sort tout soudain de sa réserve naturelle quand, le 27 juin 
1921, honorant comme de coutume la mémoire du Maître, il écrit à sa 
veuve : 

 
" ... Trois ans déjà passés ! Et l'absence du grand disparu nous 

laisse dans le même vide ! Trois ans ! Et en ce laps de temps, aucune 
étude vengeresse n'est tombée sous mes yeux. ! … " 

 
Et reprenant son idée de rassembler les témoignages utiles à une 

biographie : 
 
" … Péladan, dans un article sur Hébert (Revue hebdomadaire 28 

9bre 1908) a donné, d'après une fiche de 9bre 1881, le récit de sa 
rencontre avec le vieux Maître. Il résulte de cette confidence qu’il existe 
des fiches rédigées par Péladan lui-même et relatives aux événements 
de sa vie. Ces fiches seront-elles publiées ? ...". 

 
Là-dessus, de citer, outre Albert Mariqnan, le Commandeur Léonce 

de Larmandie : " … plus que tout autre habilité à fournir des 
renseignements sûrs et abondants. Il doit avoir laissé de nombreux 
documents dont l’intérêt saute aux yeux ... " 
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Mais, éternel point d'interrogation, de larges biffures viennent 
annuler ce point capital : 

 
" … D’ailleurs, nous sommes un certain nombre d'anciens Rose-

Croix qui devons posséder les éléments de contrôle nécessaires ...". 
 
La réponse - 3 juillet - n'apporte rien : Péladan n'a laissé aucune 

fiche ; il n'aimait pas M. Marignan ; Larmandie n'est plus5. 
 
A en pleurer ! Le trésor caché de Maurice Bazalgette connaîtra 

cette navrante fatalité de ne pas enrichir le legs de l’Arsenal et de se 
volatiliser après le décès de son détenteur, survenu en janvier 1922. Le 
Chevalier emportera donc son secret dans la tombe. Non sans 
demeurer pour autant, hallucinante réalité, lié à vie comme à survie au 
Sâr Mérodack auquel il s'identifie alors en trois circonstances assez 
stupéfiantes pour être rapportées ici. 

 
Voyons les faits : un premier jeu de hasard décide que Maurice, 

frappé d'un mal subit, soit transporté dans cette même clinique de 
Neuilly où Péladan mourut âgé de soixante ans. Et là, nous nous devons 
de laisser la plume à Albert Bazalgette commentant la fin ô combien 
édifiante de son frère ! : 

 
" ... Ce rapprochement du Maître si admiré, dont les relations 

avaient été rompues, le frappa et réveilla son fanatisme de disciple 
dévoué et reconnaissant ... Il dut voir, dans cette rencontre du dernier 
passage de Joséphin ici-bas, un bienfait du Maître disparu comme un 
rendez-vous d'âme réconciliée. Il est possible que cette pensée fût un 
viatique souverain : "Mon affection stupide de la gorge ne serait-elle 
pas une heureuse occasion pour moi d'accomplir un pieux pèlerinage 
au lieu d’où l'esprit de Joséphin a pris son vol vers Dieu ? ...". C'est avec 
cet optimisme mystique qu'il demanda à se laver les mains, obéissant 
à un rite de purification avant de les croiser dans la prière muette où il 

 
5 Péladan a laissé en plusieurs lieux quelques fiches que je me propose de publier dans un prochain 
numéro (Note J.-P. B.) 
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s'ensommeilla vers la table d'opération … ". 
 

Pour ne plus se réveiller. Parti comme le Maître, second coup d'un 
semblable sort et mission spirituelle accomplie, après tout juste 
soixante années d'existence. 

 
" ... La Foi l'avait sauvé - conclut le narrateur - Maurice était mort 

dans le rêve étoilé de ses illusions ...". 
 
Illusions ? Mais notre optique ne peut qu’être contraire à constater 

le troisième des phénomènes attaché à la disparition de Maurice ; car 
cela semble s'inscrire décidément dans un ordre logique se déroulant 
comme voulu par les Forces invisibles qui régissent les destinées, et 
qui avaient arrêté ceci : une double fortuité poussait deux familles 
s'ignorant mutuellement à acquérir leur caveau respectif au cimetière 
des Batignolles : celle des Philippard, faisant édifier leur sépulture en 
1885, laquelle devait, par le plus grand des imprévus, recueillir les 
cendres de Péladan ; celle de Bazalgette, acquise par sa belle-mère en 
1900 à l'occasion de la perte de sa petite-fille, et où furent transférés à 
l'époque les restes d'une longue lignée ; Maurice y est inhumé, et très 
précisément dans la 8ème division 4ème ligne, soit à deux travées voisines 
de la dernière demeure de Joséphin. 

 
Nous parlions hasard. Mais ce mot n'existe pas pour les Initiés. La 

Loi magique aurait donc joué en faveur de ces deux êtres humainement 
séparés par toutes les distances. De fait, ni l'espace, ni le temps n'auront 
été les plus forts. 

 
Quel meilleur démenti, enfin, donner à l’irrecevable parole de 

Doyon ? : " … Péladan n'eut pas d'amis ... Il repose dans une société de 
morts dont il n'eût pas fait, eux vivants, sa compagnie … ". 

 
Ainsi, par-delà le passage terrestre, veille toujours sur le Grand 

Maître de l'Ordre, ne cessant d'accomplir son vœu de fidélité, le 
Chevalier Rose-Croix Maurice Bazalgette. 
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 DOCTRINE 

INSTRUCTION PARTICULIERE ET 
SECRETE A MON FILS 
PAR JEAN-BAPTISTE WILLERMOZ 

1818 

COMPOSEE DE NEUF CAHIERS 
Agrémentés de sous-titres et de chapeaux afin d’en faciliter la lecture 

Par doctrine, il faut entendre la doctrine de la réintégration de 
Martines de Pasqually dont Jean-Baptiste Willermoz fut l’élève 

 

 

 

 

 
JEAN-BAPTISTE WILLERMOZ 

1730 - 1824 
 

Première partie : cahiers 1, 2, 3 et 4  
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1er Cahier 
Instruction particulière et secrète à mon fils pour lui 
être communiquée lorsqu’il aura atteint l’âge de 
parfaite virilité, si alors il se montre digne de la 
recevoir 

 
AVERTISSEMENT A PROPOS DE LA VERITE ET DE LA JUSTICE 

 
Le péché originel est dû aux terribles effets de la chute de l'homme 

Mon fils, 

Vous voilà parvenu à l'âge où l'homme, dont l'éducation a été aussi soignée 
que la vôtre, a acquis, dans le cours des études qu'il a faites des diverses 
sciences humaines les plus recommandables, un fond de connaissances 
suffisantes pour le diriger avec sagesse et satisfaction dans toutes les 
époques de sa carrière temporelle ; où il a dû, s'il a su mettre à profit les 
solides et lumineuses instructions dont son âme a été abondamment 
nourrie, s'affermir dans l'amour de sa religion et des vrais principes de la 
sublime Morale Chrétienne. Vous voilà, dis-je, parvenu à cet âge où 
l'homme ainsi préparé, sentant sa raison pleinement développée, éclairée 
par l'expérience des premières années de sa virilité, et fortifiée par l'emploi 
qu'il a déjà fait de ses facultés intellectuelles, s'interroge plus sérieusement 
qu'il ne l'avait fait jusque-là sur sa vraie nature essentielle, sur son origine, 
sa destination et sa fin ; sur la nature, l'époque et les terribles effets de la 
chute de l'homme, d'où dérivent le péché originel, son universalité dans 
l'espèce et toutes ses funestes conséquences ; sur les moyens de retour et 
de réhabilitation d'où dérivent aussi ses devoirs envers son Créateur et 
son rédempteur, envers lui-même, et envers les autres hommes ; et enfin 
sur ses rapports originels avec le principe unique et absolu de toutes 
choses, qui le constituent essentiellement image et ressemblance de Dieu, 
et avec tous les Êtres créés visibles et invisibles, bons et mauvais, qui 
actionnent continuellement sur lui, dans sa forme matérielle et dans 
l'immensité de l'espace universel. 
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L’homme éprouve le besoin d'étendre le cercle de ses connaissances 

J'ai lieu de penser, Mon Fils, que vous éprouvez déjà ce besoin impérieux, 
si commun parmi les hommes réfléchis, d'étendre le cercle de vos 
connaissances et d'apprendre à vous mieux connaître. Si ce désir, si 
louable en apparence, vous était suggéré par une vaine et stérile curiosité, 
je vous plaindrais beaucoup, surtout s'il venait à être satisfait ; car la vérité 
est un juge terrible qui venge tôt ou tard le mépris que l’homme léger et 
inconséquent a eu pour elle, lorsqu'elle lui a fait la faveur de se manifester 
à lui. C'est elle-même qui au premier instant qui suivra la fin de votre vie 
temporelle vous présentera le tableau fidèle du bon ou du mauvais usage 
que vous aurez fait de ses manifestations gratuites. Plus elles auront été 
spéciales pour vous, importantes pour votre instruction et abondantes, 
plus aussi vous resterez convaincu de l'énormité de votre âme si vous 
n'avez pas exactement conformé votre croyance et votre conduite 
temporelle aux peuples et aux conseils que vous aurez reçus d'elle. A 
l'aspect de ce tableau vous deviendrez votre propre juge, et si votre 
conscience éclairée par elle s'élève alors contre vous, effrayé de sa clarté 
vous fuirez cette sainte vérité, vous vous éloignerez d'elle avec un 
sentiment d'horreur contre vous, vous reconnaissant indigne d'habiter 
son sanctuaire ; la justice même que vous aurez provoquée par vos 
outrages fera éclore en vous ce sentiment profond de votre indignité qui 
commencera votre supplice. C'est alors que commenceront aussi ces 
regrets trop tardifs et inutiles, ces pleurs, ces gémissements, ces 
grincements de dents dont l'annonce aura été méprisée. C'est alors que 
s'allumera contre vous ce feu spirituel qui dévore l'âme sans la consumer, 
et qui ne s'éteindra pour vous qu'après que vous aurez payé jusqu'à la 
dernière obole votre dette à la justice, ainsi que l'a assuré celui qui est la 
vérité même. 

 
Les anciens sages éprouvaient longtemps leurs disciples avant de les 
admettre aux initiations secrètes 

Ainsi avant de vous livrer à aucun désir d'obtenir des connaissances 
particulières et secrètes, sondez scrupuleusement le fond de votre cœur 
et les dispositions intimes de votre âme, pour vous assurer, autant qu'il 
dépend de vous, d'une ferme et constante volonté d'en user pour la plus 
grande gloire de Dieu, et pour votre bien spirituel. Sachez réprimer, sachez 
contenir dans de justes bornes votre curiosité, jusqu'à ce qu'elle soit 
parfaitement épurée par des saints motifs qui la rendent un désir légitime. 
C'est pour cette raison que les anciens sages, possesseurs et professeurs 
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des sciences divines, éprouvaient si longtemps et par toutes forces de 
moyens leurs disciples, avant de les admettre aux initiations secrètes. 

Mais si vous éprouvez ce vrai besoin de l’âme qui tend sans cesse à 
s'élever vers le principe unique de tout bien, pour s'unir plus intimement 
à lui, si vous éprouvez cet amour ardent de la vérité qui ne fait désirer à 
l'homme de nouvelles lumières que pour l'affermir dans sa foi et la rendre 
inébranlable au milieu des plus rudes attaques, avec le secours de celui 
qui la donne. Si c'est enfin par l'unique désir de devenir meilleur, plus 
utile aux autres hommes et d'acquérir de nouvelles forces pour mieux 
remplir tous vos devoirs. Ah Mon Fils ! Dans ce cas je rends de nouvelles 
actions de grâces à cette divine providence qui, vers le milieu de ma 
carrière temporelle, m'a conduit comme par la main et par des voies 
inattendues à l'entrée du sanctuaire de la vérité, qui m'y a puissamment 
soutenu par de nouvelles faveurs et m'a donné les moyens de pouvoir 
concourir à l'accomplissement de ses desseins sur vous, si vous savez 
vous rendre digne de sa protection.  

 
J’AI LONGTEMPS DESIRE UN FILS POUR LUI TRANSMETTRE LE DEPOT QUI 
M’A ETE CONFIE 

Celui qui lit au fond des cœurs sait que je lui ai demandé longtemps un fils 
préparé dans sa miséricorde, auquel je pû remettre un jour sans danger 
pour lui, et sans indiscrétion de ma part, le dépôt qui m'a été confié en 
son nom. Je vois avec reconnaissance éclore aujourd'hui l'aurore de ce 
jour désiré, puissiez-vous remplir un jour mes espérances et mériter de 
plus en plus que ce précieux dépôt s'accroisse dans vos mains lorsque le 
temps sera venu qu'il y parvienne.  

 
Il n’existe qu'une seule religion vraie, même si les formes du culte ont 
éprouvé des changements à certaines époques et à certains âges du monde 

Quant à présent, il s'agit, mon fils, de préparer votre esprit par des 
explications de la plus haute importance, et très peu connues aujourd'hui 
quoiqu'elles le fussent beaucoup dans les premiers siècles du 
christianisme, à apprécier dans sa juste valeur la doctrine religieuse et 
chrétienne dans laquelle vous avez eu le bonheur d'être élevé. Ce n'est 
pas une Religion nouvelle que je vous présenterai : il n'y en a pas deux, et 
comme il n'y a qu'un seul Dieu, de même il n'y a et ne peut exister qu'une 
seule religion vraie, quoique les formes du culte aient éprouvé des 
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changements à certaines époques et à certains âges du monde, jusqu'à ce 
que ce culte ait été définitivement perfectionné par le divin fondateur du 
christianisme et par ses apôtres. Ainsi ce sera toujours la même religion 
que vous professez, mais vous en trouverez dans cette instruction des 
développements inattendus, sublimes et lumineux qui vous la feront de 
plus en plus chérir et respecter.  

 
La religion fut donnée à Adam après sa chute comme moyen de retour et 
de réhabilitation 

Cette religion unique dans son essence, ainsi que le culte temporel qui en 
est la partie essentielle, ne fut ni connue, ni nécessaire à l'homme avant 
sa chute puisque étant alors dans une forme glorieuse, incorruptible, et 
dans la plénitude de la lumière, il n'avait qu'un culte purement spirituel à 
opérer. Mais la connaissance en fut donnée comme une planche dans son 
naufrage, au premier homme terrestre, incorporé dans la matière, que 
nous nommons Adam, après qu'il eût reconnu et confessé sans aucune 
réticence l'énormité de son crime, et manifesté son sincère repentir ; elle 
devint dès lors pour lui et pour sa postérité un moyen de retour et de 
réhabilitation, lorsque chacun aurait individuellement complété son 
expiation.  

 
La puissance démoniaque attaque la religion à travers Caïn. Abel s’y oppose 
et offre sa forme corporelle en holocauste, comme le fera plus tard Isaac, 
fils d’Abraham 

Ce culte réparateur que la divine miséricorde venait d'enseigner à 
l'homme déchu, qui devait être au milieu des temps rétabli, élevé à la plus 
haute perfection par le divin réparateur universel, fut violemment attaqué 
par la puissance démoniaque ; elle entreprit dès lors d'effacer le culte 
divin dans la postérité de l'homme, d'y établir, d'y faire dominer le sien 
propre en flattant ses penchants, ses passions, sa cupidité afin de pouvoir 
usurper sur elle un empire absolu ; et dans ce fol espoir, elle s'empara de 
l'esprit de Caïn, premier fils charnel d'Adam, dont les penchants naturels 
lui étaient favorables, pour en faire son premier ministre. Mais il fut 
puissamment défendu et conservé par le juste et pur Abel, qui connaissant 
les desseins abominables de son frère, rendait nuls par les opérations de 
son culte pur, les efforts de sa puissance perverse, et offrit volontairement 
au Seigneur sa forme corporelle en holocauste pour la parfaite 
réconciliation, jusque-là incomplète de son père, et fut par-là dans cette 
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première race, le premier type de la grande réconciliation universelle, 
comme dans la seconde place sous Abraham, Isaac fils de la promesse en 
devint le second type.  

 
La punition des hommes à l’époque de Noé. Noé et sa famille épargnés 

Dans ce premier âge du monde, les connaissances religieuses, dont le 
dépôt fut spécialement conservé et transmis dans la descendance directe 
des premiers nés des patriarches, furent enseignées sans mystère à tous 
les hommes, afin qu'aucun ne péchât par ignorance. Mais la publicité de 
l'instruction éclairant tous les esprits sur la nature essentielle du Bien et 
du Mal, ainsi que sur la grande puissance des principes de l'un et de 
l'autre, et s'appliquant successivement à des âmes déjà séduites et 
dépravées, rendit par le laps du temps la perversité générale et aggrava le 
crime de la multitude qui avait abusé de ses connaissances. Le Prince des 
Démons qui était parvenu à se faire rendre par cette multitude égarée le 
culte et l'hommage qu'elle refusait au Créateur, enorgueilli par un si grand 
succès crut dans son aveuglement avoir triomphé de Dieu même. A 
l'époque du sage Noé, la corruption étant devenue générale et portée au 
plus haut degré, la justice divine dut exercer une punition effrayante qui 
étant salutaire pour les coupables, humilia en même temps l'orgueil 
insolent du séducteur des hommes, en lui faisant sentir la nullité de ses 
attaques contre celui dont la puissance supérieure lui enlevait ses trop 
crédules victimes. La miséricorde de Dieu, agissant de concert avec sa 
justice, et voulant par un même châtiment préserver la race future de la 
contagion de l'exemple qu'elle punissait, ne put effacer de dessus la terre 
le crime abominable qui l'avait inondée qu'en effaçant de sa surface la 
race entière qui s'en était souillée. Noé, le juste Noé, qui fut le dixième et 
le dernier Patriarche de cette première race et qui, par ce nombre saint, 
forme un type particulier très remarquable, fut seul excepté avec sa 
famille du fléau universel et conserva dans toute sa pureté le dépôt des 
sciences divines qu'il transmit par Sem à sa postérité.  

 
L’axe central de la Terre est déplacé, la durée de la vie humaine est abrégée 

A cette terrible époque qui ne s'effacera jamais de la mémoire des 
hommes malgré la mauvaise foi des incrédules de tous les temps, et qui 
sont malheureusement si multipliés de nos jours, il se fit une prodigieuse 
révolution dans toutes les parties de la création universelle. L'action des 
puissances célestes préposées dès le principe des choses par le Créateur 
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pour le maintien de l'ordre et de sa conservation pendant toute la durée 
qui a été prescrite par sa volonté et par sa justice, en fut violemment 
troublée. Mais elle fut bien plus considérable sur le corps général terrestre 
qui en fut ébranlé jusque dans ses fondements. Son axe central en fut 
déplacé. Le Principe de la vie des corps fut notablement altéré, et la durée 
de la vie humaine fut fort abrégée. La terre elle-même, avec toutes ses 
puissances, infectée du culte démoniaque et des crimes abominables dont 
elle avait été le théâtre, fut maudite par décret du Créateur qui lui imprima 
des signes ineffaçables de cette malédiction, et malgré la réconciliation 
qui lui fut accordée par l'effet des instantes prières de Noé, elle ne 
recouvrera jamais ses premières vertus.  

 
Un changement considérable dans l'instruction religieuse 

L'instruction religieuse éprouva donc aussi après le déluge, en restant 
néanmoins essentiellement la même, un changement considérable dans 
sa forme et dans son mode de distribution. Il était devenu nécessaire dans 
les vues de la divine miséricorde comme un moyen de préserver, ainsi 
que je vous l'ai déjà dit, la nouvelle génération du danger de retomber 
dans l'abus criminel que la première avait fait de ses connaissances dans 
la science et le culte divins.  

Ce changement devint alors d'autant plus nécessaire que la puissance 
démoniaque humiliée et comme atterrée par le déluge qui venait de lui 
enlever ses adorateurs, se livrant à la rage de l'orgueil humilié, redoubla 
ses efforts pour s'en former de nouveaux.  

 
Cham séduit par le chef des rebelles comme l’avait été Caïn, Sem fidèle à 
Dieu comme l’avait été Abel, l’homme ne doit pas céder à la séduction des 
sens qui sont autant de portes par lesquelles il reçoit les attaques du 
démon 

Dans cet espoir, le prince des démons, aveuglé par l'orgueil, croit toujours 
remporter une victoire sur la divinité même, chaque fois qu'il réussit à 
séduire quelqu'un de ces êtres dégradés (hommes) que sa miséricorde 
protège toujours, quoiqu'ils ne lui présentent plus que son image 
défigurée. Ce chef de rebelles qui rode sans cesse autour de l'homme, 
comme un lion furieux qui quête l'instant de pouvoir saisir sa proie pour 
la dévorer, dirigea ses attaques sur la famille même de Noé ; il parvint à 
séduire Cham, son troisième fils, et lui fit répéter presque sous les yeux 
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de son père le crime abominable de Caïn. C'est ainsi que dès le 
commencement de la seconde postérité matérielle de l'homme, le type 
effrayant du mal se trouva remplacé par Cham à côté du type consolant 
du bien, figuré par Sem, comme il l'avait été au commencement de la 
première par Caïn à côté du juste Abel qui fut remplacé par Seth. Ces types 
et une multitude d'autres dont nous aurons l'occasion de parler à mesure 
que les plus remarquables se présenteront. Car ils ont été constamment 
rappelés et renouvelés sous diverses formes dans les différents âges du 
monde. Jusqu'au temps qu'ils ont reçu leur parfait accomplissement par 
la mort volontaire du Messie promis, du fils de Dieu, du Verbe divin 
incarné, mort, qui fut l'effet de l'action perverse de la puissance 
démoniaque dont l'ignorance, l'orgueil et la perversité du peuple juif, de 
ses prêtres et de ses docteurs furent le type et les instruments, et à 
laquelle le fils de Dieu ne se soumit que pour la condamnation de cette 
puissance maudite en faisant éclater la sienne par sa résurrection 
glorieuse - tous ces types dis-je ont été permis, établis et répétés pour 
avertir l'homme de se tenir sans cesse en garde contre les efforts et la 
puissance du démon. Pour nous apprendre que l'homme matériel, né dans 
et par la concupiscence de la chair, est sans cesse exposé à la séduction 
par ses propres sens qui sont autant de portes par lesquelles il reçoit les 
attaques du démon, parce que, depuis sa chute, la matière et les sens sont 
le domaine de son ennemi, ainsi qu'il ne pourra que succomber s'il lui 
ouvre ses portes, par lesquelles une fois introduit il attaquera bientôt 
victorieusement son être intelligent qui en occupe le centre. C'est 
pourquoi la raison, comme la religion, recommandent si fortement à 
l'homme de veiller sans cesse sur ses sens qui sont contre lui les moyens 
les plus terribles de la séduction. De là l'origine et la nécessité à tout âge, 
surtout dans l'âge de l'effervescence des passions, des jeûnes, des 
abstinences et des privations de toute espèce les plus propres à calmer 
leur excessive irritabilité, et principalement aux époques et dans les 
circonstances consacrées par la religion, où l'homme veut rentrer plus 
sérieusement en lui-même et s'unir plus intimement à son créateur. 

 
L’homme est entièrement libre malgré sa chute et sa dégradation ; il est 
sans cesse exposé à la puissance du principe du bien et à la puissance du 
chef des esprits rebelles, principe du mal 

Ces types lui apprennent en même temps qu'il a été créé libre et que 
malgré sa chute et sa dégradation il conserve encore son entière liberté 
pour en faire l'usage que sa propre volonté déterminera. Que par les 
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funestes conséquences de sa chute, il reste exposé pendant toute la durée 
de sa vie temporelle, et jusqu'à son dernier jour, à l'influence des deux 
puissances qui l'environnent qui actionnent sans cesse sur lui et 
multiplient leurs efforts chacune de son côté pour le fixer invariablement 
à soi. Je veux dire la puissance du principe du bien qui lui a donné l'être, 
qui le conserve, et dont l'amour agit puissamment sur lui jusqu'au dernier 
instant où il peut mériter encore par sa correspondance à la grâce qui 
n'est autre chose que l'amour de Dieu pour toutes ses créatures, et la 
puissance du chef des esprits rebelles qui, pur dans son origine, s'est fait 
par orgueil le principe du mal. Ils lui apprennent encore que l'homme 
parfaitement libre sous l'action de ces deux principes peut s'unir plus ou 
moins intimement par sa bonne ou mauvaise volonté à celui des deux 
qu'elle préfère, selon que, par une habitude plus ou moins constante, 
délivrant sa volonté propre à la volonté du principe pour lequel elle sent 
plus d'attrait, elle aura contracté plus d'affinité avec lui, au point qu'au 
dernier instant de la vie, la volonté de l'être puisse s'unir et s'identifier 
pour ainsi dire avec celle du principe préféré. C'est dans ce sens qu'on 
peut dire avec quelque raison que l'habitude devient une seconde nature. 
Ô bonheur ineffable si l'être a fait un bon choix ! Ô malheur effrayant s'il 
l'a fait mauvais !  

 
Punition du crime de Caïn, Cam séparé de ses frères et relégué dans la 
partie méridionale de la terre car il a commis le péché contre le saint esprit 
en rendant hommage aux puissances du mal 

Le crime de Caïn ne resta pas longtemps impuni. Ce crime sur lequel, pour 
ne pas éclairer indiscrètement la multitude, Moïse a jeté, ainsi que sur 
beaucoup d'autres faits importants, un voile très épais dans son histoire 
des faits relatifs à l'origine des choses temporelles, attira sur son auteur 
et sur sa postérité, qui ne tarda pas à suivre son exemple, le juste 
châtiment dont elle éprouve encore les effets. Noé reçut ordre du Créateur 
de diviser la terre suivant ses régions, de la partager entre ses fils et de 
séparer Cham de ses frères. Par suite de cet ordre, Cham fut relégué dans 
la partie méridionale de cette division terrestre que l'écriture sainte 
présente dans les psaumes et ailleurs comme le centre de l'action du mal, 
comme le foyer principal de la puissance démoniaque. Il s'y rendit avec 
sa famille, chargé de la malédiction de son père, qui fut le signe sensible 
de la malédiction de Dieu. Or, si la faute de Cham n'eût été autre que celle 
qui a été décrite par Moïse, qui consistait à avoir surpris son père en état 
de nudité matérielle, pendant un sommeil provoqué par la boisson du vin 
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et à l'avoir montré à ses frères en cet état, on ne pouvait penser, d'après 
les notions qu'il a plu à Dieu de nous donner sur sa justice toujours 
tempérée par sa grande miséricorde, qu'une faute de ce genre, toute grave 
qu'elle fût, que cet acte indécent et irrespectueux ait mérité un châtiment 
si sévère pour le coupable, et qu'il s'étendit sans fin sur sa postérité. Nous 
devons donc conclure, avec les traditions orales qui nous ont transmis le 
fait, que le crime de Cham fut énorme, car le plus grand qui soit possible 
à l'homme est de se rendre par cupidité pour les jouissances temporelles, 
l'adorateur et l'esclave du démon, de l'irréconciliable ennemi de Dieu et 
des hommes, puisque le divin rédempteur a déclaré dans son évangile 
que ce crime était le seul irrémissible, car c'est nier en effet le saint esprit 
que de rendre son hommage à la puissance qui le combat.  

 
L'instruction religieuse change de forme ; elle est conservée pure et intacte 
dans la lignée de Sem et de sa postérité, avec Énoch qui forme neuf 
disciples avant sa disparition 

En voulant vous faire connaître les vrais motifs du changement qui 
survint après le déluge dans la forme de l'instruction religieuse des 
peuples, je me suis laissé entraîner dans divers autres détails qui 
semblaient s'éloigner du sujet ; mais ils ne seront pas inutiles pour la vôtre 
particulière, si vous les méditez attentivement. Je reviens donc à l'objet 
principal dont je m'étais écarté.  

L'instruction religieuse changea de forme, mais non pas d'objet. Elle avait 
été généralisée et adoptait à peu près une forme similaire pour tous les 
hommes sous la première génération. Les principaux chefs des familles en 
étaient les gardiens et les professeurs ; mais ils la corrompirent et en 
abusèrent, et leurs familles suivirent leurs traces et leurs exemples ; elle 
se conserva pure et intacte dans la seule lignée directe patriarcale bénite 
dans la personne de Sem et de sa postérité, Énoch, le septième de cette 
lignée, qui par son rang septénaire fut un type particulier de l'action 
directe de l'esprit saint, fit ses efforts pour rétablir dans sa pureté 
primitive le grand culte divin. Il forma neuf disciples dont il fut le point 
central qu'il laissa après lui pour arrêter le torrent et le débordement 
universel des passions, des vices, et du culte démoniaque qui prévalaient 
déjà avec des progrès effrayants. Et ayant accompli l'œuvre pour laquelle 
il avait été envoyé et son type particulier, il quitta la terre et disparut. 
Après la disparition du saint Énoch le mal alla toujours en croissant, 
jusqu'à ce qu'enfin les trésors de la miséricorde étant pour ainsi dire 
épuisés, la justice divine s'appesantît d'une manière terrible sur 
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l'universalité des coupables, pour la honte et la molestation de la 
puissance ennemie qui les avait séduits.  

 
L'ignorance des prétendus savants à propos des premiers hommes 

C'est ici le moment de vous faire remarquer combien est grande et 
absurde l'ignorance des prétendus savants de nos jours, de ces esprits 
légers et superficiels, qui, dédaignant tout examen des bases 
fondamentales sur lesquelles ils devraient coordonner leurs idées pour en 
avoir de justes, qui n'affectant que du mépris pour toutes les 
connaissances historiques et religieuses qui condamnent, prétendent et 
soutiennent avec une arrogance ridicule que les hommes du premier âge 
habitant les forêts, ont existé dans une ignorance absolue de tous 
principes de religion et de sociabilité, que c'est la peur et le sentiment des 
maux qui leur a donné la première idée d'un être supérieur et bon capable 
de les protéger, ou malfaisant qu'il fallait apaiser par des sacrifices et des 
victimes, et qu'ils ont été vêtus comme des sauvages et des cannibales, 
assimilés aux bêtes féroces sans autres guides que le sentiment de leur 
existence et l'instinct de leurs besoins. Qu'ils sont à plaindre ces 
orgueilleux ignorants de ne pas sentir qu'ils sont eux-mêmes sous le joug 
de la puissance infernale dont ils se rendent les suppôts, que leur orgueil 
leur prépare le même châtiment dont la justice a frappé les premiers, avec 
cette seule différence que leur profonde ignorance des choses divines ne 
leur permet pas de se rendre aussi criminels que l'ont été ceux qui en 
avaient sciemment abusé. Quant à vous, reconnaissez avec nous que les 
hommes du premier âge ont eu tout le complément possible des 
connaissances qu'il leur importait d'avoir, qu'ils ont mieux connu les 
opérations divines pour la création universelle, la grandeur originelle de 
l'homme et les suites funestes de sa chute que ne connaît pas aujourd'hui 
la multitude, parce que depuis l'avènement temporel du divin rédempteur 
des hommes, cette connaissance lui est moins nécessaire, mais que plus 
ils ont été près du berceau du monde et de l'époque de la chute de 
l'homme, plus aussi la miséricorde divine leur a prodigué de puissants 
secours pour les aider à se relever et rendre par une fidèle transmission 
et leur exemple le même service à leurs descendants. C'est ce dont la 
lecture attentive des saintes écritures ne permet pas de douter puisqu'on 
y voit, sous les patriarches de la première et de la seconde génération, de 
fréquentes communications des députés divins avec eux et avec les 
hommes justes de leur temps.  
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Noé, dixième et dernier patriarche de la première génération depuis Adam  

Noé fut le dixième et le dernier patriarche de la première génération 
depuis Adam par son nombre dénaire, dont la valeur vous sera expliquée 
ailleurs, avec celle des autres nombres de la décade, il est un type de 
l'action de l'esprit créateur qui, selon le récit de Moïse, était porté sur les 
eaux, ayant en soi les principes de toutes les choses créées ; de même 
aussi, Noé flottait au-dessus de la terre porté par les eaux du déluge dans 
l'arche où il avait enfermé avec lui les principes et les germes de toutes 
les nouvelles générations.  

 
L’origine du droit d’aînesse, droit injuste 

Il avait reçu de ses prédécesseurs la connaissance des sciences divines 
dans leur pureté primitive et en avait fait un saint usage puisqu'il fut 
trouvé juste. Il instruisit fidèlement ses trois fils, mais il en transmit le 
dépôt sacré à ses descendants par Sem, son fils aîné, qui le reçut avec la 
bénédiction patriarcale. Cette bénédiction, signe sensible et gage de la 
bénédiction divine, que le patriarche ne pouvait donner qu'à un seul de 
ses enfants, à celui qui était élu de Dieu, et ordinairement à l'aîné, était 
l'acte exprès de la transmission qu'il lui faisait de ses connaissances et de 
ses pouvoirs, lorsqu'il présentait la fin très prochaine de son action 
temporelle ; elle était donc la portion la plus importante et la plus désirée 
de son héritage puisqu'il ne pouvait plus souhaiter à ses autres enfants 
que des biens et des jouissances matérielles ; comme on le voit dans la 
conduite d'Isaac envers ses fils Jacob et Esaü, dans la grande joie de l'un, 
et le désespoir de l'autre. C'est de là, c'est de cette origine sacrée, qu'est 
provenu l'usage que l'orgueil a établi parmi les hommes, et qui règne 
encore impérieusement dans la classe des hommes riches, d'instituer 
leurs fils aîné héritier universel, et de dépouiller presque entièrement tous 
les autres. Mais comme ce droit de convention humaine ne peut plus 
s'appliquer qu'à des biens matériels et n'est plus appuyé sur ses bases 
essentielles primitives, ni sur aucune puissance virtuelle dans l'héritier, il 
n'a produit qu'injustices, plaintes et dissensions.  
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La division de la connaissance en plusieurs parties distinctes, l'origine des 
anciennes initiations sécrètes, les privilèges du grand prêtre général de la 
famille humaine 

J'ai déjà dit qu'après le déluge l'instruction religieuse avait changé de 
forme la prévarication de Cham, dont l'exemple fut imité par son fils 
Cainan, qui le transmit aussi à sa postérité, fit encore sentir davantage la 
nécessité de la classer, de la resserrer dans de justes bornes et de la 
distribuer avec plus de circonspection. Dès lors elle fut divisée en 
plusieurs parties distinctes :  

1° L'enseignement de la doctrine dogmatique fondamentale et du culte 
intérieur étant reconnu nécessaire à tous fut destiné à tous sans 
exception.  

2° La connaissance historique des causes originelles et des faits relatifs à 
la création de l'univers temporel et à sa destination, du but primitif de la 
création de l'homme général, de ses fonctions temporelles dans son 
premier état, de sa chute et de ses suites déplorables, enfin, des moyens 
d'opérer le culte extérieur pour les besoins particuliers, fut concentrée 
dans un petit nombre d'hommes choisis et réservée aux chefs des grandes 
familles, après qu'ils eussent été suffisamment éprouvés. C'est là où se 
trouve l'origine des anciennes initiations sécrètes, plus ou moins 
dégradées et corrompues, suivant le génie des peuples qui les adoptèrent, 
dont on retrouve des vestiges dans toutes les parties du monde, qui ont 
même servi de bases à la bonne mythologie, qui furent dénaturées partout 
; mais qui fut conservée pure dans la sainte filiation patriarcale, et dont la 
tradition transmise d'âge en âge est parvenue jusqu'à nous.  

3° La connaissance des lois cérémonielles, des sacrifices et des opérations 
sécrètes du grand culte divin, et celle des grands noms divins dont 
l'invocation faite par l'opérant, constituait sa virtualité. La force et les 
grands résultats de ses opérations furent exclusivement attribués et 
réservés au seul chef patriarcal, qui devint le grand prêtre général de la 
famille humaine, et à ses successeurs.  
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2ème Cahier 
Réponse à la 1ère question du frère Lajard de 
Montpellier du 22 mars 1818, sur l’éternité des 
peines 

Il est bien difficile, mon B. A. F. de répondre sommairement à vos deux 
questions du 22 mars. La première surtout, concernant l'éternité des 
peines, exigerait de longs développements auxquels je ne peux pas me 
livrer par écrit ; ne voulant pas cependant vous laisser sans réponse sur 
un objet si capital, je vais vous présenter quelques aperçus qui, j'espère, 
calmeront les inquiétudes de nos FF.: nouveaux G. P. 

 
Il y a plusieurs Éternités 

Les hommes ne peuvent guère s'accorder sur la valeur du mot Éternité 
parce que, en général, ils n'en voient qu'une et cependant il y en a plus 
d'une. Peut-on par exemple confondre l'Éternité infinie de Dieu, qui n'a 
ni commencement ni fin, que Dieu seul connaît et peut définir, avec 
l'Éternité temporelle qui a commencé avec la loi du temps lors de la 
création de l'Univers, dont la première période jusqu'à la dissolution de 
l'univers avait été accordée aux premiers coupables comme moyen de 
retour s'ils voulaient en profiter ; mais que leur second crime, qui est la 
séduction et la chute de l'homme qu'ils entraînèrent dans l'abîme en 
haine du créateur a rendu complètement inutile pour eux, et que la 
divine miséricorde a rendu réversible sur l'homme même devenu 
coupable et déchu, et sur toute sa postérité. Peut-on non plus la 
comparer avec d'autres éternités temporelles qui pourront, suivant les 
desseins de la justice et de la miséricorde, succéder indéfiniment au 
temps présent lorsque la loi et la durée de celui-ci seront accomplies ? 
Saint Jean ne voit-il pas son chapitre 21 de l'Apocalypse naître et former 
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, les premiers ayant totalement 
disparu ? Voilà bien certainement un nouvel ordre de choses, un 
nouveau temps, une nouvelle Éternité qui commence. Gardons-nous, par 
un respect outré pour des expressions consignées dans les livres saints, 
qui peuvent avoir plusieurs sens, d'être plus sévères que la justice même 
de Dieu ; car l'intelligence répugne irrésistiblement à penser que le père 
créateur de tous les êtres, qui les aime tous de l'amour le plus tendre, 
qui ne les a émanés de son sein que pour les rendre tous éternellement 
heureux, veuille condamner ceux de ses enfants, que l'orgueil pourra 
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rendre ingrats et rebelles, à être éternellement séparés de lui, à le haïr, 
à le maudire éternellement, sans que sa miséricorde leur ait laissé à 
jamais aucun moyen de réparation par leur repentir. Non : on le dit, on 
le répète, on s'efforce de le croire par obéissance à certaines définitions, 
mais on ne peut le penser sincèrement et d'une manière absolue, tant le 
contraste est grand avec le sentiment inné et si profondément gravé en 
nous de la bonté infinie de Dieu.  

 
La justice divine est infinie, comme la miséricorde divine 

Disons donc sans crainte de nous tromper, ce qui doit en même temps 
concilier toutes les opinions, que Dieu étant souverainement bon et juste, 
sa justice infinie doit s'exercer infailliblement sur tous les coupables dans 
une juste proportion de leur culpabilité tant que le mal et le moindre 
vestige du mal existera, quelle que soit la durée de l'existence du mal. 
Mais disons aussi que la miséricorde de Dieu étant aussi infinie, elle doit 
agir et agira par les voies et les moyens que son amour et sa justice 
jugeront propres à remplir son but, en faveur des coupables, pour leur 
rendre quelques notions préparatoires du bien qu'ils ont perdu, dont ils 
sont séparés, dont par conséquent ils ne peuvent plus avoir aucune idée 
qui puisse les exciter au repentir de leur égarement, ni au désir de 
l'expier comme il serait indispensable pour satisfaire à la justice divine. 
Quiconque voudrait mettre des bornes à la miséricorde de Dieu 
déciderait donc qu'elle n'est pas infinie et se rendrait coupable d'attaquer 
l'infinité des perfections divines.  

 
Le mal est l'opposition au bien, enfantement de la pensée orgueilleuse 

Le mal n'est point un être réel, il est l'opposition au bien, et durera aussi 
longtemps que cette opposition. Le mal est un enfantement de la pensée 
orgueilleuse qui l'a conçu et de la volonté mauvaise qui l'a adopté et mis 
en acte, en s'identifiant avec lui. Le mal est si peu un être réel que si la 
pensée qui l'a conçu et la volonté qui l'a adopté venait à changer, il serait 
détruit ; le principe du mal et de tous ses adhérents professeurs du mal 
réconciliés par l'abjuration entière de leur égarement et par un repentir 
expiatoire rentreraient dans le règne de l'unité. Mais, dira-t-on, ce retour 
sur eux-mêmes n'est pas possible. Non certainement il n'est pas 
possible, car ce retour serait déjà un bien, et, séparés du Bien, ils n'ont 
et ne peuvent avoir par eux-mêmes aucune notion ni aucune tendance 
au bien. Toute leur activité s'agite, s'exerce et se concentre dans le mal 



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

157 
 

et pour le mal. Mais c'est là l'œuvre de la miséricorde ; elle peut encore 
opérer son action en leur faveur par des moyens auxiliaires et 
proportionnés à sa justice et à leurs besoins, comme elle l'a fait après 
leur premier crime et comme elle l'a fait en faveur de l'homme après sa 
chute, pour préparer sa réhabilitation par un repentir expiatoire.  

 
L'univers physique et l'espace universel avec tout ce qu'il contient furent 
créés à l'instant par la volonté du créateur et opérés par ses agents 
spirituels préposés et revêtus de tous pouvoirs nécessaires pour être le 
lieu de l’exil et de punition des esprits rebelles et dans lequel s'exercerait 
toute la malice de leur action démoniaque 

Aussitôt après que la prévarication des esprits rebelles eût été 
consommée, autant qu'elle pouvait l'être, car il n'était pas en leur 
pouvoir de réaliser en acte le projet de création d'êtres spirituels qui 
dépendraient d'eux, avec la folle prétention de se rendre égaux à 
l'éternel créateur auquel seul appartient la création des êtres spirituels, 
la justice divine dut les expulser, dut les bannir de sa présence 
immédiate, et les expulsa à l'instant même de l'immensité divine que le 
scandale de leur crime venait de souiller. L'univers physique et l'espace 
universel, avec tout ce qu'il contient, furent créés à l'instant par la 
volonté du créateur et opérés par ses agents spirituels préposés et 
revêtus de tous pouvoirs nécessaires pour cela, pour être désormais le 
lieu de leur exil de leur punition et dans lequel s'exercerait toute la 
malice de leur action démoniaque. Ils y furent tous précipités, mais leur 
chef, devenu le principe du mal avec ses principaux adhérents, fut 
précipité au fond des abîmes d'où il exerce son action perverse sur la 
multitude de ses agents et adhérents qui sont répandus dans l'espace, et 
où notre divin médiateur et réconciliateur Jésus Christ, vainqueur par sa 
mort volontaire de toutes les puissances de l'enfer, l'a lié et enchaîné 
plus étroitement jusqu'à la consommation des siècles.  

 
L’Homme est émané le sixième jour de la création de l’univers dans 
l’Immensité Divine et émancipé au centre des quatre régions célestes 
dénommées Paradis terrestre. L’Homme est établi chef et dominateur de 
toutes les choses créées et de tous les êtres spirituels bons et mauvais 
contenus dans l'espace universel 

Dans cet état que deviendront ces êtres malheureux ! Devenus 
incapables d'aucune tendance au bien qu'ils ne connaissent plus, 
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s'agitant sans relâche dans l'élément du Mal qui est devenu le leur 
propre, ils seront éternellement malheureux si la toute-puissance ne 
daigne pas leur envoyer quelque secours, mais la justice et la miséricorde 
marchant toujours de concert s'ébranlent en leur faveur. Lorsque la 
création de l'univers qui doit être leur prison est opérée au sixième jour, 
et avant l'acte sabbatique qui l'a terminé, l'homme général, c'est-à-dire 
la classe des intelligences humaines, est émané de Dieu dans le Cercle 
de son immensité qui lui est destiné. Celui que nous nommons Adam, 
Chef de cette classe de nouveaux êtres, est émancipé dans l'espace créé 
pour venir y manifester la puissance divine comme agent et représentant 
de la divinité. Il fut placé au centre des quatre régions célestes 
dénommées Paradis terrestre, que les plus grands géographes ont 
vainement cherché et ne découvriront jamais sur la surface de la terre, 
pas plus que les quatre fleuves qui l'arrosaient, place éminente qu'il 
occuperait encore avec tous les siens s'il était resté fidèle à son créateur, 
mais dont après son crime il fut expulsé ignominieusement et envoyé 
ramper matériellement sur la terre. C'est dans ce centre glorieux 
qu'établi chef et dominateur de toutes les choses créées et de tous les 
êtres spirituels bons et mauvais contenus dans l'espace universel, il 
reçut de son créateur le titre d’Homme Dieu de la terre. Destiné à opérer 
son action dans l'enceinte universelle où tous les êtres sont assujettis à 
des formes corporelles élémentaires ; Dieu le revêtit d'une forme 
corporelle, pure, glorieuse et impassible, par laquelle il pouvait à sa 
volonté manifester son action et la rendre sensible, comme il pouvait 
aussi la réintégrer en lui et se rendre invisible.  

 
Jésus-Christ est apparu dans son corps glorieux après sa résurrection 

Si quelque homme charnel enseveli par l'habitude dans les sens 
matériels et qui ne voit que matière dans toutes les formes corporelles 
apparentes voulait douter de la vérité de notre assertion, qu'il réfléchisse 
attentivement sur les deux corps ou formes corporelles que J.-C. a 
manifestés sur la terre, l'un pendant sa vie temporelle, et l'autre après 
sa résurrection : dans le premier et par ce premier il veut se rendre en 
tout semblable à l'état de l'homme actuel ; il naît d'une vierge pure, mais 
dans un corps matériel comme les autres, dans lequel il éprouve les 
mêmes besoins, dans lequel il souffre, meurt et est enseveli. Mais après 
sa mort, il dépose dans le tombeau ce corps d'emprunt, et veut présenter 
aux hommes un modèle de ce qu'ils ont été dans leur premier état de ce 
qu'ils doivent revenir après leur entière et parfaite réconciliation. Il leur 
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apparaît dans une forme corporelle en tout semblable à la première, mais 
qui entre et qui sort sans besoin d'aucun passage, qui disparaît et se 
réintègre en lui chaque fois à sa volonté.  

Hommes droits, méditez là-dessus et ne craignez pas d'errer en adoptant 
de tels modèles.  

 
Dieu revêt l’Homme de la puissance quaternaire temporelle afin qu’il 
exerce son importante mission qui est de ramener les démons auprès de 
Lui après qu’ils aient reconnu leur égarement 

La principale fonction de l'homme émancipé dans l'univers fut de 
resserrer l'action démoniaque, de la contenir dans les bornes que la 
justice lui avait assignées, de molester le principe du mal et d'annihiler 
les résultats de sa perversité, et de le forcer par cette série de 
contrariétés à reconnaître son infériorité, sa dépendance, la supériorité 
du Souverain créateur, et par suite de reconnaître son égarement ; de se 
soumettre à la justice et d'en demander l'expiation dans l'incorporation 
matérielle qu'il savait lui être destinée. Dieu voulant assurer le succès de 
l'importante mission de l'homme, et lui faciliter les moyens de la remplir, 
le revêtit de la puissance quaternaire temporelle qu'il lui confia pour en 
user suivant ses désirs, mais toujours conformément aux desseins du 
créateur.  

 
Adam commande à tout l’Univers, terrestre, céleste et sur céleste mais il 
cède à une pensée d’orgueil 

Voulant aussi le convaincre de la grande étendue de puissance qu'il lui 
confiait, il lui fit connaître les trois grandes parties de la création 
universelle, et lui dit : J'ai mis en toi le verbe de commandement qui te 
constitue ma ressemblance ; uses-en pour la gloire de l'éternel et ta 
propre satisfaction. Commande à la terre et tous ses habitants t'obéiront ; 
commande aux régions de l'air et tous ses habitants t'obéiront ; 
commande aussi à toute la création universelle : tous ses habitants bons 
ou mauvais t'obéiront aussi, et tu reconnaîtras que j'ai tout soumis à ton 
commandement. Tout fut exécuté ainsi. Après ces Trois Actes, Adam, 
ébloui par l'éclat d'une si grande puissance qu'il devait rapporter 
entièrement à celui de qui il l'avait reçue, céda à une pensée d'orgueil et 
considérant cette puissance comme sienne il se complut en lui-même.  
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Cette pensée orgueilleuse est utilisée par le Prince des Démons pour 
séduire Adam 

Cette pensée orgueilleuse qui était un commencement de mal fût connue 
à l'instant même du Prince des Démons qui saisit aussitôt cette occasion 
d'attaquer l'homme ; il l'aborda astucieusement sous une forme 
séduisante. Se disant "Envoyé de l'Éternel" et louant beaucoup sa grande 
puissance dans l'espèce de sommeil spirituel où il le voyait, il lui insinua 
son intellect démoniaque dont Adam retint malheureusement une 
profonde impression.  

 
Adam livre sa volonté au démon et opère son quatrième acte qui attire sur 
lui et tous les siens la juste condamnation divine 

Adam avait en lui un Verbe de production de formes glorieuses et 
impassibles semblables à la sienne, comme l'homme actuel l'a encore 
pour la reproduction des formes animales passives et matérielles. C'était 
dans ces formes glorieuses que le Créateur lui avait promis d'envoyer 
habiter des intelligences humaines lorsqu'il lui en manifesterait le désir 
; et c'est ainsi que l'homme aurait eu la satisfaction de voir toute sa 
postérité émancipée comme lui dans l'enceinte universelle, mise en 
opposition avec la multitude des esprits démoniaques, et concourir avec 
lui à leur molestation et au grand but de la miséricorde divine. Cette 
reproduction de formes glorieuse était l'acte de la puissance quaternaire, 
et celui pour lequel le créateur qui l'avait dirigé par sa présence dans les 
trois actes précédents l'avait laissé seul et livré à son seul arbitre pour 
lui laisser la gloire qui lui en reviendrait ; mais au lieu d'employer les 
moyens que son créateur avait mis à sa disposition pour reconnaître, 
repousser et confondre son ennemi, il s'allia avec lui, adopta ses 
principes et lui livra sa volonté d'après laquelle il opéra son quatrième 
acte qui attira sur lui et tous les siens la juste condamnation dont il avait 
été menacé.  

 
Suite à cette séduction de l’Homme par le démon, les voies de retour du 
démon dans la divinité lui sont retirées 

Par cette horrible catastrophe tous les desseins de la miséricorde furent 
renversés, s'ils ne furent pas entièrement anéantis. Le principe du Mal 
qui se flatta d'avoir remporté sur Dieu même la fatale victoire qu'il venait 
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de remporter sur l'homme, son image et sa ressemblance chérie, n'en 
devint que plus insolent, plus obstiné dans la révolte et plus ardent 
ennemi de Dieu et de l'homme. Le Prince des Démons, devenu plus 
coupable par ce second crime, se rendit en même temps plus indigne de 
la miséricorde qui veillait sur lui ; les voies de retour qui lui avaient été 
ménagées furent retirées ; il resta dès lors et sans doute pour très 
longtemps livré à sa propre perversité pour perpétuer son supplice.  

 
Dieu prononce un jugement effroyable contre l’homme et contre toute sa 
postérité : il est condamné à la mort, est expulsé du paradis, précipité dans 
les entrailles de la terre, revêtu d'un corps de matière comme les autres 
animaux 

La justice de Dieu, justement irritée de l'excès d'ingratitude de l'homme 
qui venait d'abuser si horriblement de son amour et de ses dons, 
prononça un jugement effroyable contre lui, et par une suite nécessaire 
contre toute sa postérité ; il le condamna à la mort dont il l'avait menacé 
en cas d'infidélité. Il l'expulsa et le chassa ignominieusement du centre 
glorieux qu'il venait de souiller, et le précipita dans les entrailles de la 
terre où il fut assujetti à se revêtir d'un corps de matière avec lequel il 
vint ramper sur la surface avec les autres animaux auxquels il venait de 
s'assimiler.  

 
L’Homme se repend et Dieu lui accorde un puissant Médiateur et 
Réparateur pour le réhabiliter et lui rendre la vie éternelle 

Dans l'excès de son affliction, et excité par le conseil salutaire d'un 
député divin qui lui fut envoyé, il réclama la clémence du créateur, 
reconnut et avoua son crime, et se soumit à l'expiation. La miséricorde 
accepta son repentir, et le voyant menacé de toute la fureur de son 
ennemi dont il venait de se rendre l'esclave, le prit sous sa protection 
pour le préserver des nouveaux dangers auxquels il était livré et pour 
humilier plus fortement son insolent ennemi ; un puissant Médiateur et 
Réparateur lui fut promis pour le réhabiliter pendant la durée des temps 
; il lui a été effectivement envoyé ; il est venu, et par son sacrifice 
volontaire expiatoire du crime de l'homme, il a rendu à la vie éternelle 
tous ceux qui ont voulu et qui voudront jusqu'à la fin des temps 
reconnaître sa puissante médiation.  
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Voilà mon B. A. F. les explications que vous m'avez demandées sur 
l'éternité des peines ; elles m'ont conduites à beaucoup d'autres détails 
non moins importants pour le développement nécessaire de la sublime 
doctrine des Grands Profès. Je vous les livre telles qu'elles me sont 
données. Faites-en l'usage que la prudence, l'amour du Bien et la nature 
que nos engagements vous permettront.  

 
Réponse à la 2ème question du frère Lajard du 22 
mars 1818 ainsi conçue : comment peut-on 
expliquer sans contradiction le libre arbitre avec la 
puissance et la prescience divine ? 

 
Les hommes n'opèrent pas librement leur propre volonté, ils ne sont plus 
libres 

Les hommes, même les plus pieux, en étendant hors de mesure par leurs 
définitions humaines le dogme de la prescience divine et en l'appliquant 
à tout indéfiniment, sans aucunes restrictions, croient sans doute 
honorer la divinité ; cependant sans le vouloir, et contrairement à 
l'intention divine, ils attaquent et détruisent autant qu'il est en leur 
pouvoir, en dépassant ainsi les limites que le dogme lui-même a posé 
contre leurs définitions, le libre arbitre de l'homme qui est sa prérogative 
caractéristique et indestructible, et celle de tous les êtres pensants ; car 
ces êtres ne peuvent ni mériter, ni démériter que par le bon ou le 
mauvais usage qu'ils en font ; et si prédominés, comme on voudrait le 
faire entendre, par la prescience divine, ils n'opèrent pas librement leur 
propre volonté, ils ne sont plus libres.  

 
Dieu ne peut vouloir le mal, les hommes sont tous libres de suivre sa loi 
ou de s'en écarter 
 
Dieu est l'être, le seul être nécessaire et de toutes perfections. Il est le bien 
par essence, et ne peut vouloir le mal. Il n'est donc pas libre de choisir 
entre le bien et le mal, le bien est sa propre loi, et il étend sa loi sur les 
êtres émanés de lui, pour les unir à lui par l'amour du bien ; mais ils sont 
tous libres de suivre sa loi ou de s'en écarter, et cette liberté est en eux 
une faiblesse et une imperfection puisqu'elle les expose tous sans cesse 

http://perfections.il/
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aux plus grands dangers, jusqu'à ce que chacun d'eux, à l'exemple de 
l'homme dieu et divin dans le jardin des oliviers, ait fait l'entier sacrifice 
et l'abandon absolu de sa volonté propre à celle de son créateur, et qu'il 
ait été accepté. Dieu connaît tout ce qui est, mais malgré l'étendue de sa 
prescience il ne peut connaître et juger ce qui n'est pas, c'est-à-dire le 
Néant car le Néant n'est rien. Aussitôt que l'être pensant a conçu une 
pensée quelconque, cette pensée va frapper le trône de Dieu qui la voit et 
la juge ; il l'accueille si elle est conforme à sa loi et il la rejette si elle y est 
contraire ; l'être qui l'a conçue opère ensuite dans les cas journaliers selon 
sa volonté propre. Dieu connaissant la pensée qui lui est présentée, 
connaissant aussi les dispositions intérieures du sujet qui l'a conçue et son 
penchant naturel au bien ou au mal, préjuge par sa prescience divine 
l'usage qu'il en fera et le prémunit par des insinuations salutaires qui ne 
contraignent point sa liberté contre le danger dont il est menacé ; c'est ce 
qui établit ce combat intérieur, cet état d'hésitation de l'esprit que tous les 
hommes éprouvent si souvent ; c'est un effet de la grâce de Dieu qui ne 
contrarie point le libre arbitre et ne tend qu'à lui donner une plus heureuse 
direction. Nous ne parlons point ici de ces coups de grâces particuliers qui 
terrassent comme le fut Saint Paul, qui subjuguent et entraînent la volonté 
; on doit sentir que ce sont des cas d'exception à la règle générale.  
 
La prescience divine ne contrarie pas le libre arbitre de l’homme 

Cette prescience divine, dont les effets sont en général si salutaires à 
l'homme, ne détruit donc point, ne contrarie même point son libre arbitre 
qui lui reste toujours entier avec l'honneur et la satisfaction d'en faire un 
bon usage. Elle contribue même beaucoup en le soutenant dans les 
combats journaliers auxquels il est exposé pendant sa course temporelle, 
au bonheur et au triomphe que la persévérance dans le bon usage qu'il 
en aura fait doit à la fin lui procurer.  
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3ème Cahier 
Traité des deux natures divine et humaine réunies 
indivisiblement pour l’éternité, et ne formant qu’un 
seul et même être dans la personne de Jésus-Christ 
Dieu et homme rédempteur des hommes et 
souverain juge des vivants et des morts 
 
Accompagné de Réflexions sur la conduite de Pilate et 

d'une Méditation sur le grand Mystère de la Croix 
 

L'homme primitif a été revêtu d'une grande puissance, a été 
principalement établi le dominateur des esprits pervers contenus en 
privation dans l’univers afin de les ramener dans le droit chemin 

Nous avons vu, dans les premiers développements de la doctrine, que 
l'homme primitif avait été revêtu d'une grande puissance qui le rendait 
supérieur à tous les agents spirituels qui avaient été placés avec lui dans 
l'espace créé, pour y manifester sous sa direction leur action particulière 
temporelle ; qu'il avait été principalement établi le dominateur des esprits 
pervers qui y étaient contenus en privation ; qu'il avait été placé lui-même 
au centre des quatre régions célestes de l'univers créé pour y exercer sa 
puissante action universelle, et que c'est de là qu'il pouvait être un 
véritable intellect du bien pour les esprits pervers en leur rendant 
quelques notions de ce bien dont ils étaient éternellement séparés.  

 
L’homme a horriblement abusé de tous les dons et pouvoirs qu'il avait 
reçus de Dieu ; c’est donc un homme divin, une victime pure et sans tache, 
qui doit s’offrir en victime expiatoire pour racheter tous les hommes 

Mais ce malheureux homme si puissant, si fortement prémuni contre les 
attaques et les ruses de son ennemi, si supérieur à tout ce qui existait 
avec lui dans l'enceinte universelle et qui n'y voyait au-dessus de lui que 
son créateur, étant trompé, séduit, tombé dans l'excès du malheur, et 
condamné à la mort dont il avait été menacé, quel être assez puissant, 
assez pur pouvait le relever de cet état, si ce n'est Dieu même ? Mais cette 
image défigurée de son créateur a attaqué son unité et toutes ses 
puissances ; cet inique délégué, ce représentant infidèle de son Dieu s'est 
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uni, s'est allié avec son ennemi pour trahir les plus chers intérêts dont il 
l'avait chargé ; il a horriblement abusé de tous les dons, de tous les 
pouvoirs qu'il en avait reçus, et, par un excès inouï d'ingratitude, il a 
outragé insolemment son amour et sa tendresse : il faut donc une grande 
victime pour satisfaire à la justice divine ; car si la miséricorde de Dieu est 
infinie et sans bornes, sa justice l'est aussi, et ne peut être arrêtée que par 
une réparation proportionnée à l'offense : il fallait donc une victime pure 
et sans tache de la propre nature humaine du prévaricateur ; et puisque 
c'était l'homme qui par son crime avait fait entrer la mort dans le monde, 
il fallait que cette sainte victime se dévouât volontairement à la mort, à 
une mort injuste, violente et ignominieuse qui puisse réparer tant 
d'outrages ; il fallait enfin que juste par son sacrifice volontaire, il restât 
vainqueur de la mort du péché afin que celle dont la justice divine avait 
prononcé l'arrêt irrévocable contre la race du prévaricateur ne fût plus 
qu'un sommeil et un passage de la vie temporelle à la vie éternelle pour 
tous ceux qui, à son exemple, abandonnant pendant la durée de leur 
expiation individuelle leur libre arbitre, leur volonté propre, à la seule 
volonté de Dieu, mériteraient d'en recueillir les fruits.  

 
Un second Adam s'offre en victime à la justice divine pour le salut de ses 
frères 

Un second Adam, émané du sein de Dieu en toute pureté et sainteté, se 
dévoua et s’offrit en victime à la justice divine pour le salut de ses frères, 
et son dévouement fut accepté par la miséricorde. Aussitôt la sagesse 
incréée, le Verbe de Dieu, qui est Dieu, le fils unique, l'image et la 
splendeur du père Tout-puissant, se dévoua à s'unir intimement et pour 
l'éternité à l'intelligence humaine du nouvel Adam, pour le fortifier dans 
son sacrifice, pour assurer, pour compléter son triomphe et le rendre, par 
une résurrection glorieuse, vraiment vainqueur de la mort.  

 
L'union des deux natures, divine et humaine, est réalisée dans la personne 
de Jésus Christ 

C'est par l'union incompréhensible de la nature divine à la nature 
humaine, chef d'œuvre de l'amour infini de Dieu pour les hommes, que 
s'accomplit le grand ouvrage de la Rédemption du genre humain et 
l'établissement de la religion sainte qui lui apprendrait à connaître le vrai 
Culte à rendre à son créateur, et le seul qui puisse lui plaire : Religion qui 
ne pouvait être fondée solidement que par la révélation d'un Dieu incarné, 
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conversant familièrement avec les hommes, et qui leur prouverait à tout 
instant, pendant la durée de sa mission temporelle, sa divinité, la vérité 
de ses dogmes, la pureté et l'excellence de sa morale par les Miracles les 
plus éclatants en tous genres. Voilà les deux grands objets qui, dans les 
desseins de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour les hommes 
dégradés et corrompus, ont rendu nécessaire l'union des deux natures 
dans la personne de Jésus Christ.  

 
Cette union est la plus contestée de tous les actes révélés à la foi 
chrétienne 

Cette union intime, absolue et devenue éternellement inséparable du 
Verbe créateur de tous les êtres avec une pure créature humaine, pour 
pouvoir instruire publiquement, souffrir et mourir en elle, est un acte de 
l'amour de Dieu pour les hommes si prodigieux, si inconcevable et si fort 
au-dessus de tout entendement humain, que de tous les actes révélés à la 
foi chrétienne c'est celui-là qui a été dans tous les temps, et qui est encore 
le plus contesté. 

 
Même les contemporains de Jésus Christ nièrent sa divinité 

Les contemporains de Jésus Christ, quoique témoins journaliers d'une 
multitude de miracles éclatants qu'il opérait devant eux, ne virent en lui 
que l'homme et nièrent sa divinité ; ses disciples, ses apôtres même, 
quoique instruits par lui et témoins des mêmes prodiges, n'y crurent que 
faiblement, jusqu'à ce que trois jours après sa mort, convaincus de la vérité 
de sa résurrection qu'il leur avait prédite lui-même, et entendant ses 
instructions pendant quarante jours, ils le virent monter divinement au 
ciel, dans son humanité glorifiée. 

 
Les chefs de l'église chrétienne, auxquels la connaissance était presque 
exclusivement réservée pendant les cinq à six premiers siècles du 
Christianisme, ont parfaitement connu et mieux instruit sur ces points 
importants 

Faut-il donc s'étonner si l'homme actuel, qui n'admet plus d'autres 
témoignage que celui de ses sens physiques et matériels, nie encore pour 
son malheur cette grande vérité ? Il y en a beaucoup dont l'intelligence est 
moins développée qui la nient aussi, ou qui ne la reconnaissent que très 
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faiblement, et plutôt par le sentiment d'un devoir que l'instruction leur a 
suggéré que par la persuasion ; parce qu'ils ne sentent point encore la 
nécessité d'une intervention directe et personnelle de la divinité dans 
l'acte d'expiation satisfactrice que l'homme doit à la justice divine ; et 
voyant en Dieu et dans l'homme déchu de son état glorieux les deux points 
extrêmes de l'ordre spirituel, ils supposent dans les classes angéliques des 
agents spirituels intermédiaires assez purs et assez puissants pour 
rapprocher l'homme de Dieu, sans qu'il soit nécessaire que Dieu même se 
soumette à l'incarnation. Le doute et l'erreur de ceux-là ne proviennent 
que de l'ignorance dans laquelle sont tombés généralement les hommes 
depuis longtemps sur la cause occasionnelle de la création de l'univers ; 
sur les desseins de Dieu dans l'émanation et l'émancipation de l'homme ; 
sur sa haute destination au centre de l'espace créé ; et enfin sur les grands 
privilèges, la grande puissance et la grande supériorité qui lui furent 
donnés sur tous les êtres bons et mauvais qui s'y trouvèrent placés avec 
lui : toutes choses que les chefs de l'église chrétienne, auxquels la 
connaissance en était presque exclusivement réservée pendant les cinq à 
six premiers siècles du Christianisme, ont parfaitement connues et mieux 
instruites sur ces points importants ; ils en auraient conclu que pour 
réhabiliter un être si grand, si puissant, il fallait Dieu même. Il en est 
d'autres aussi qui, reconnaissant la nécessité d'une grande et sainte 
victime qui se dévoue volontairement à la souffrance et à la mort pour 
satisfaire à la justice divine ; mais reconnaissant en même temps que Dieu 
est impassible dans tout son être, et que la réparation du crime ne pouvait 
être méritoire qu'étant faite par un être de la même et propre nature de 
celui qui l'avait commis, ont nié la divinité du rédempteur. 

 
Jésus est établi souverain juge des vivants et des morts 

Oui, sans doute, Dieu est impassible, et rien, dans la nature divine, ne peut 
souffrir ni mourir ; ce serait un grand blasphème que d'oser avancer le 
contraire. C'est pourquoi les orateurs chrétiens qui, se livrant dans la 
chaire de vérité à un zèle excessif par des expressions impropres, qui leur 
paraissent donner plus d'énergie à leurs pensées, en s'écriant si souvent 
: Dieu est mort pour les hommes ! manquent leur but essentiel car ils ne 
doivent pas s'attendre à persuader leurs auditeurs quand ils 
entreprennent de leur faire croire l'impossible. Mais en Jésus Christ, qui 
réunit en sa seule personne et d'une manière éternellement inséparable, 
la nature divine et la nature humaine dans son plus haut degré de 
perfection, l'homme pur seul, souffre et meurt ; et avec son intelligence 
humaine, lorsqu'elle abandonne son corps, s'efflue l'essence divine qui lui 
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est indivisiblement unie. La puissance du Verbe de Dieu qui réside dans 
toute sa plénitude dans sa sainte humanité, et se voile par elle, la soutient 
dans ses combats fréquents et mortels, multiplie ses forces, fortifie sa 
volonté, sa soumission, sa parfaite résignation jusqu'à la consommation 
de son sacrifice expiatoire, et lui assure le triomphe sur toutes les 
puissances de l'enfer déchaînées contre elle, en lui laissant tous les 
honneurs de la victoire. Et pour prix du bon usage qu'elle a fait de ses 
propres moyens et du puissant secours qu'il lui a donné, il l'a ressuscité 
du tombeau, il l'a glorifié, il l'a divinisé, il l'a monté au plus haut des cieux, 
où il l'a fait asseoir avec lui sur un trône éternel, et où, se confondant pour 
ainsi dire avec elle, il l'établit le souverain juge des vivants et des morts 
et le Dieu éternellement visible aux anges et aux hommes sanctifiés qu'elle 
reconnaît pour ses frères.  

 
Le vrai Chrétien doit s'efforcer sans relâche à imiter l'homme pur uni à 
Dieu, que Dieu même lui propose pour modèle 

Les deux natures que nous avons reconnues dans la personne du divin 
réparateur universel sont tellement unies, et en apparence confondues 
ensemble, qu'elles paraissent pour l'ordinaire opérer simultanément leur 
action générale ; elles ont cependant chacune leur action propre et 
distincte, qui, dans bien des cas, opère séparément. Il est donc bien 
important pour le vrai chrétien, à qui l'une d'elles est proposée pour 
modèle, de ne pas les confondre toujours et d'apprendre à les discerner ; 
cet examen ne peut que raffermir la foi des croyants et il peut être 
spécialement utile à ce grand nombre de Chrétiens lâches et insouciants 
qui, pour faire excuser leur indolence, ne cessent de répéter : il n'est pas 
possible à l'homme d'imiter la conduite toujours sage et irrépréhensible 
d'un Dieu. Non, sans doute, il n'est pas possible à l'homme si fragile d'être 
aussi parfait ; mais tant fragile soit-il, il peut, il doit même s'efforcer sans 
relâche à imiter, autant qu'il lui est possible, l'homme pur uni à Dieu, que 
Dieu même lui propose pour modèle.  

Le divin réconciliateur des hommes, le désiré des nations, le Messie 
promis à la foi d'Abraham père des croyants, prédit par Jacob mourant à 
ses enfants et si clairement annoncé par un grand nombre de prophètes 
qui se sont succédé les uns aux autres pendant une longue suite de 
siècles, comme devant naître d'une vierge de la race d'Abraham et dans 
la famille du roi David, paraît enfin sur la terre à la fin du quatrième 
millénaire du monde, au temps déterminé par la sagesse incréée pour 
l'accomplissement des grands desseins de sa divine miséricorde.  
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L'archange Gabriel est envoyé par Dieu dans la petite ville de Nazareth, à 
la vierge Marie pour lui annoncer la glorieuse maternité par laquelle elle 
est destinée à coopérer au grand œuvre de la Rédemption des hommes ; 
mais l'apparition subite de l'ange qui lui est député trouble l'âme de cette 
vierge si pure ; sa pudeur s'alarme de la maternité qui lui est annoncée, 
déclarant ne connaître aucun homme, et elle n'y donne son consentement 
qu'après être entièrement tranquillisée sur les moyens, l'âme lui déclarant 
que sa maternité serait l'ouvrage de Dieu même par l'opération du seul 
Saint Esprit, et que sa virginité resterait intacte.  

A l'instant même de son consentement commence l'accomplissement du 
grand mystère; car, à ce même instant, le Verbe de Dieu, qui est Dieu lui-
même, la seconde personne et puissance de la sainte trinité, pressé par 
son ardent amour pour ses créatures humaines, s'unit indissolublement 
et pour toute l'éternité à l'âme humaine pure et sainte de Jésus, qui, par 
amour pour ses frères, et pour les réconcilier avec Dieu, en satisfaisant 
pour eux à la justice divine, s'est dévouée aux ignominies, aux souffrances 
et à la mort. Le Verbe tout puissant de Dieu, l'image et la splendeur du 
père éternel descendent des cieux pour venir s'incorporer avec l'âme 
humaine de Jésus dans le chaste sein de la bienheureuse vierge Marie, 
pour ne plus être éternellement les deux ensemble qu'une seule et même 
personne en deux natures distinctes ; c'est donc au moment de son 
consentement que l'homme Dieu est formé corporellement dans le sein 
virginal de Marie, de sa pure substance, de ce vrai et pur limon quinte 
essentiel de la terre vierge de sa mère ; il y est formé et composé, comme 
tous les autres hommes qui viennent pour un temps sur la terre, d'une 
triple substance, c'est-à-dire d'un esprit pur intelligent et immortel, d'une 
âme passive ou vie passagère, et d'un corps de matière, mais d'une 
matière pure et non souillée qui ne provient point, comme chez tous les 
autres hommes, de la concupiscence des sens, mais uniquement de 
l'opération du Saint Esprit, sans le concours d'aucun homme ni d'aucun 
agent physique de la matière. C'est par ce prodige de l'amour infini de 
Dieu pour sa créature chérie et séduite, devenue par son crime pour 
toujours l'esclave et la victime du Démon, que s'est accompli l'ineffable et 
incompréhensible mystère de l'incarnation divine pour la Rédemption des 
hommes, par Jésus Christ notre unique Seigneur et Maître, qui a bien 
voulu, pour en assurer l'effet, réunir en lui, par une union indissoluble, la 
nature humaine du prévaricateur et sa propre nature divine.  
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L’animal ou la brute est un composé binaire d'une âme, ou vie passive et 
passagère, et d'un corps de matière. L’homme est pendant son séjour 
passager sur la terre un composé ternaire des deux mêmes substances 
passagères qui le constituent animal comme la brute, et d'un esprit 
intelligent et immortel par lequel il est vraiment image et ressemblance 
divine. Jésus-Christ, homme Dieu et divin, se trouve pendant sa vie 
temporelle sur la terre un assemblage quaternaire : les trois substances 
dans l'homme temporel, et de plus l'être même de Dieu  

Nous avons reconnu en son lieu que l'animal ou la brute est un composé 
binaire d'une âme, ou vie passive et passagère, et d'un corps de matière, 
qui disparaissent totalement après la durée qui leur est prescrite, que 
l'homme est pendant son séjour passager sur la terre un composé 
ternaire, à savoir des deux mêmes substances passagères que nous 
venons de citer qui le constituent animal comme la brute, et d'un esprit 
intelligent et immortel par lequel il est vraiment image et ressemblance 
divine. Mais en Jésus-Christ, homme Dieu et divin, se trouve pendant sa 
vie temporelle sur la terre un assemblage quaternaire qui le distingue 
éminemment de toutes les créatures ; à savoir : les trois substances que 
nous venons de reconnaître dans l'homme temporel, et de plus l'être 
même de Dieu qui s'est uni pour l'éternité à l'être intelligent et immortel 
de l'homme, pour en former un être unique, et une seule personne en 
deux natures.  

Celui qui par cette union si glorieuse pouvait naître à son choix dans la 
famille la plus opulente, dans le sein des grandeurs, sur le trône le plus 
éclatant, préfère de naître dans une étable, dans une famille inconnue et 
pauvre, dans une profession abjecte la plus exposée aux mépris et aux 
humiliations qui accompagnent ordinairement l'indigence, il est bien 
évident par là que dès son entrée dans le monde il veut être le modèle et 
la consolation des pauvres ; qu'il veut en même temps inspirer le mépris 
des richesses et faire sentir à ceux qui les possèdent les grands dangers 
auxquels elles exposent tous ceux qui n'en feront pas l'usage prescrit par 
sa morale et par ses préceptes.  

Voyons maintenant dans les saints évangiles sous quels rapports le divin 
Messie s'y présente aux hommes, comment les évangélistes le 
dénomment et le qualifient, et comment il s'y qualifie lui-même ; nous y 
trouverons sous de nouveaux rapports, un nouveau fonds d'instructions, 
avec la confirmation de ce que nous avons dit plus haut sur ce sujet 
important. Nous l'y voyons dénommé tantôt Jésus ou le fils de l'homme, 
tantôt Dieu homme ou enfin le fils de Dieu ou Jésus-Christ.  
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Ces diverses dénominations étant appliquées au même être peuvent 
paraître, au premier aperçu, presque synonymes, mais cependant elles ne 
le sont point car elles présentent toutes des sens différents qu'il ne faut 
point confondre, puisqu'ils sont relatifs aux deux natures distinctes qui se 
trouvent unies dans le seul et même être. Un examen réfléchi de ses 
actions pendant sa vie temporelle démontre cette vérité.  

En effet, on ne voit dans Jésus que l'homme pur et saint qui a une sublime 
destination, abstraction faite de la divinité qui réside en lui, mais qui ne 
s'est point encore manifestée. Dans le fils de l'homme on ne voit que la 
même nature humaine ; il se qualifie ainsi tant qu'il veut cacher aux juifs 
et aux démons dont ils se rendent les organes, sa divinité, se présentant 
à eux comme un descendant d'Adam, père commun des hommes, et 
supposé n'être que le fils de Joseph, jusqu'à ce que le grand mystère de 
l'incarnation soit dévoilé aux hommes. Dans l'homme Dieu, c'est l'homme 
pur et saint, dont l'action paraît prédominer celle de la divinité qui se voile 
en lui. Dans le Dieu homme, c'est au contraire l'action divine qui se montre 
prédominante sur celle de l'homme. Dans le fils de Dieu qui est la qualité 
essentielle que l'archange lui a donné en annonçant à Marie son 
incarnation, c'est la divinité qui se manifeste avec éclat par l'organe de sa 
sainte humanité. Enfin dans Jésus Christ, c'est l'homme Dieu et divin : ce 
sont les deux natures unies dans un seul même être qui opèrent 
ensemble, sous une forme humaine les actions réunies qui appartiennent 
à chacune d'elle.  

En général Jésus, depuis sa naissance jusqu'à son baptême au Jourdain, 
dans la tentation du Démon qu'il subit au désert, dans son agonie au jardin 
des oliviers, dans tout le cours de sa passion et sur la croix, ne présente 
que l'homme pur, saint et parfait, entièrement dévoué à la justice divine 
et abandonné à lui-même, à son seul libre arbitre ; la divinité qui réside 
essentiellement en lui paraît y suspendre son action pour laisser à sa 
sainte humanité tout l'honneur de la victoire réparatrice, sans cependant 
s'en séparer un seul instant ; elle s'y tient comme spectatrice du grand 
combat et le soutient pendant toute sa durée par sa présence : c'est là où 
l'homme Dieu ainsi abandonné est vraiment le modèle accompli de tous 
les hommes.  

Mais lorsque Jésus-Christ, commençant sa mission, à la prière de sa mère 
qui est présente avec lui au festin des Noces de Cana, change l'eau en vin 
; lorsqu'au désert et sur la montagne il multiplie quelques pains et 
quelques poissons dans une quantité suffisante pour nourrir tantôt 4.000 
et tantôt 5.000 hommes exténués de besoins, et qu'il en reste en 
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morceaux ramassés après les avoir rassasiés tous, de quoi remplir plus de 
paniers pleins qu'il n'y en avait avant la distribution ; lorsqu'il force les 
démons d'obéir à ses ordres, et d'abandonner sur le champ les corps des 
pécheurs qu'ils possèdent; lorsqu'il commande en maître à la mer, aux 
vents et à la tempête, de s'apaiser, et qu'ils lui obéissent ; lorsqu'il fait 
marcher et emporter son lit au paralytique qui depuis 38 ans attendait 
vainement auprès de la piscine le secours de l'ange et sa guérison ; 
lorsqu'il relève le fond des pensées les plus secrètes de la femme de 
Samarie et de beaucoup d'autres ; lorsqu'il ressuscite la fille de Jaïre, le fils 
unique de la veuve de Naïm que l'on portait en terre, et plus 
particulièrement encore Lazare, ce frère chéri de Marthe et de Marie, que 
Jésus aimait, qui depuis quatre jours était enseveli dans le sépulcre, et 
dont la chair corrompue répandait déjà une grande infection, qui 
cependant à son ordre sort du tombeau, et marche devant tous les 
assistants, ayant encore les jambes et toutes les autres parties du corps 
liées de bandelettes ; lorsqu'on le voit opérer toutes ces choses et une 
multitude d'autres aussi prodigieuses, qui pourrait douter que c'est le 
Verbe Tout Puissant de Dieu qui parle et qui commande à toute la nature 
par la bouche de l'homme Dieu ?  

 
Principales circonstances de la vie temporelle de Jésus 

Ayant donc distingué en lui les deux natures indivisiblement réunies en 
une seule et même personne, parcourons rapidement les principales 
circonstances de sa vie temporelle : elles compléteront notre instruction.  

Jésus enfant, adolescent et jusqu'à l'âge de trente ans, ne paraît être qu'un 
homme ordinaire, distingué seulement par une sagesse au-dessus de son 
âge, par sa docilité et sa soumission envers ses parents ; il est assujetti à 
tous les travaux, à toutes les fatigues et à tous les besoins de la vie 
commune.  

Parvenu à l'âge de trente ans, époque à laquelle il doit commencer 
publiquement sa mission réparatrice et l'instruction de ses disciples, 
après avoir été baptisé dans le Jourdain par Jean qui le reconnaît et le 
proclame pour le Messie promis, sa divinité est pour la première fois 
manifestée, par la descente de l'esprit saint qui vient reposer sur lui, et 
par les éclatantes paroles du père céleste qui le proclame hautement pour 
son fils bien-aimé, dans lequel il a placé toutes ses affections, et 
commande aux hommes de l'écouter : dès lors commence sa mission 
divine.  
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Il se retire dans le désert pour se préparer comme l'homme à la remplir, 
par la prière et par un jeûne rigoureux pendant 40 jours. Après ces 40 
jours, il éprouve la faim, besoin humain qui démontre clairement que 
c'était sa pure et seule humanité qui se préparait si rigoureusement aux 
actes importants qu'elle devait opérer. 

Le moment où il éprouve ce besoin physique de l'humanité est l'instant 
même que le prince des démons saisit pour le tenter dans tout son être ; 
c'est-à-dire dans les besoins physiques de son corps, dans la vie passive 
et passagère de ce corps, et dans sa nature active et spirituelle ; pour 
éclaircir les soupçons qu'il a conçus sur la véritable nature de Jésus, et 
pour s'assurer si la divinité résidait ou ne résidait pas en lui ; enfin s'il 
était ou n'était pas le Messie promis ; mystère que la sagesse divine voulait 
cacher au démon afin qu'il pût s'accomplir entièrement. 

 
Les trois différents genres d'attaques que le démon porte astucieusement 
sur les trois parties constituantes de l'homme physique 

Il faut soigneusement remarquer ici les trois différents genres d'attaques 
que le démon porte astucieusement sur les trois parties constituantes de 
l'homme physique. 

1° Il attaque Jésus dans sa forme corporelle relativement à ses besoins, en 
lui disant : si vous êtes le fils de Dieu commandez que ces pierres 
deviennent des pains. 

2° Après cette inutile tentative, il l'attaque dans sa vie passive, animale, 
corporelle, en lui disant sur le sommet d'une haute élévation : si vous êtes 
le fils de Dieu, précipitez-vous en bas, il ne vous arrivera aucun mal. 

3° Après cette seconde attaque dans laquelle il est repoussé comme dans 
la première, il dirige la troisième qui est la plus importante sur l'être 
spirituel de Jésus en lui disant : si, vous prosternant devant moi, vous 
m'adorez, je vous donnerai tous ces royaumes du monde que vous voyez, 
et qui m'appartiennent. 

Cette marche du démon est toujours la même ; c'est toujours par sa forme 
corporelle qu'il attaque l’homme ; il cherche à le séduire par les sens 
matériels, par l'amour de la vie animale et passagère, et par ses affections 
animales et sensibles ; ce sont les portes par lesquelles il cherche à 
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s'introduire en lui, pour, de là, l'attaquer avec plus de succès dans son 
être spirituel. 

L'homme Dieu soutint ces trois attaques par la force de sa pure volonté 
humaine et en reçut aussitôt le prix puisque les anges vinrent le servir. Sa 
victoire sur le démon nous rappelle la défaite de l'homme primitif en pareil 
cas : Jésus, second Adam, fait ici ce que le premier, laissé à son libre 
arbitre, devait faire et ne fit pas ; nous approuvons toutes les funestes 
suites de la chute du premier et tous les salutaires effets de la ferme 
volonté réparatrice du second. 

 
Le premier Adam, comme représentant de la divinité dans l'univers créé, 
avait été doté de toute la force, de toutes les vertus et de toutes les 
puissances nécessaires pour remplir sa mission 

Le premier Adam, comme image et ressemblance divine, comme 
représentant de la divinité dans l'univers créé, avait été doté de toute la 
force, de toutes les vertus et de toutes les puissances nécessaires pour 
remplir sa mission. Le principal objet de cette mission était de molester le 
principe du mal, de le contenir dans les bornes que la justice divine a 
prescrites à son action perverse, et de la resserrer tellement dans ces 
bornes qu'il se vit contraint de reconnaître son infériorité et sa 
dépendance originelle du divin créateur de tout, dont il prétend être l'égal, 
et de reconnaître en même temps la supériorité de l'homme sur lui et sur 
tous ses adhérents, ce qui aurait anéanti le mal par le repentir de celui qui 
l'a créé et enfanté. C'est ce grand but de la miséricorde divine sur les 
premiers coupables que la prévarication de l'homme a anéanti. 

 
Le second Adam en Jésus Christ a été doté non seulement des mêmes 
forces, vertus et puissances que le premier, mais elles ont été 
éminemment fortifiées en lui par l'union intime et éternelle que le Verbe 
divin a fait de sa propre nature avec celle de l'homme, pour assurer le plein 
succès de sa mission réparatrice 

Le second Adam en Jésus Christ, comme homme pur, n'a aucunement 
participé à cette prévarication ni aux vices de la conception des formes 
corporelles qui ont infecté toute sa postérité, a été doté non seulement 
des mêmes forces, vertus et puissances que le premier, mais elles ont été 
éminemment fortifiées en lui par l'union intime et éternelle que le Verbe 
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divin à fait de sa propre nature avec celle de l'homme, pour assurer le 
plein succès de sa mission réparatrice. 

Nous n'entreprendrons point ici le récit des faits particuliers de la vie 
publique de Jésus Christ : la lecture des saints Evangiles les fait assez 
connaître ; ils ne peuvent laisser aucun doute sur sa divinité puisqu'elle 
se manifeste en lui, à tout instant, par une multitude de miracles les plus 
éclatants. 

Nous devons cependant faire remarquer qu'en opérant tant de faits 
prodigieux que nous devons attribuer essentiellement à la divinité qui 
réside en lui, il veut faire connaître à ses disciples qu'il y a une grande 
puissance innée dans l'homme réconcilié, par laquelle il peut opérer 
encore des faits prodigieux, lorsqu'il est uni à Dieu par une foi vive. Car, 
voyant ses apôtres saisis d'étonnement et d'admiration à la vue des 
miracles éclatants qu'il opère, il leur reproche leur peu de foi, et leur 
déclare que s'ils avaient la foi nécessaire, ils feraient les mêmes prodiges, 
et de plus grands encore, ce qu'il n'aurait pu dire si cette puissance n'était 
pas innée dans la nature de l'homme, car elle n'a jamais été reconnue dans 
les anges qui ne sont que les ministres de la volonté de Dieu, dans les cas 
particuliers où il les emploie. On s'étonne en lisant les saints évangiles d'y 
voir les soins et les précautions que prend Jésus pour cacher sa divinité 
et ne montrer que le fils de l'homme, et on en cherche les motifs. 

L'incarnation du Verbe de Dieu uni à la nature humaine et l'avènement 
temporel du Messie avaient été si clairement prédits par le prophète Isaïe 
et par beaucoup d'autres, que les hommes en attendaient 
l'accomplissement, mais en oubliant qu'il était une victime dévouée 
volontairement à une mort violente et ignominieuse, par laquelle il devait 
opérer la réconciliation de genre humain. Le démon ne pouvait ignorer 
cette promesse, ni les suites humiliantes pour son orgueil qu'elle devait 
avoir. Il en redoutait l'accomplissement qui devait lui arracher tant de 
victimes de sa fureur, et en préserver les autres. Il avait donc le plus grand 
intérêt à faire mentir la prophétie, et à empêcher de tout son pouvoir que 
le Christ fût mis à mort ; et si Jésus, dès le principe, dès le commencement 
de sa Mission, se fût hautement et publiquement déclaré pour le fils de 
Dieu, en le prouvant à toute la nation, en la convainquant publiquement 
par ses miracles qu'il l'était réellement, quelle est la puissance humaine 
qui eût osé et eût pu le condamner à la mort ? Et ne mourant pas, que 
devenait alors la Rédemption promise par sa mort ? Il fallait donc, pour 
qu'il mourût, qu'il fût méconnu. Voilà pourquoi le démon cherchait à 
éclaircir ses doutes, ses soupçons sur la double nature ; et s'il le persécuta, 
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s'il le fit ensuite condamner à une mort ignominieuse, ce ne fut que par 
une méprise de sa part en ne considérant Jésus-Christ que comme un pur 
homme dont la doctrine, la sainteté et la puissance de ses opérations 
humaines, lui enlevait en foule ses partisans. 

Mais comme la divinité de Jésus-Christ était le dogme fondamental de la 
religion sainte qu'il venait établir, et faisait la preuve de la vérité de sa 
doctrine, il fallait que le dogme de sa divinité fût aussi déclaré et prouvé 
par lui-même, pour opérer la conviction de tous ceux que le père céleste 
lui a donné, et qui doivent être sauvés par la foi en lui : c'est aussi ce qu'il 
a fait. Si au commencement de sa mission il a mis quelque réticence dans 
les aveux qu'on lui demandait sur ce point si important, c'était pour nous 
apprendre que la vérité ne se présente qu'aux âmes pures, et qu'elle ne 
peut entrer que dans les cœurs disposés à la recevoir: voilà pourquoi il 
fait précéder la déclaration, l'aveu formel de sa divinité, par 
l'enseignement de sa doctrine qui disposait les esprits à y croire ; et 
lorsqu'il a multiplié ses disciples par le grand nombre des miracles qu'il 
fait et par l'attrait irrésistible qu'il leur inspire pour sa doctrine, dès lors il 
ne dissimule plus sa divinité ; il la déclare même devant ses mortels 
ennemi, qui prennent occasion de ces aveux pour le persécuter plus 
violemment, pour jurer sa perte, et pour le faire condamner à la mort : 
c'est ainsi que ceux-là mêmes deviennent, par leur ignorance et leur 
malice, les aveugles instruments de l'accomplissement des décrets divins 
pour la Rédemption des hommes. 

 
La vérité sur le sacrement de la cène pascale 

Le temps de la mission temporelle de Jésus-Christ étant accompli, il se 
prépare à retourner vers son père ; mais auparavant il veut faire avec ses 
apôtres cette dernière cène pascale, qu'il a désirée avec tant d'ardeur faire 
avec eux, et dans laquelle éclate tout à la fois la toute-puissance divine et 
l'amour le plus inconcevable de Dieu pour les hommes. Il veut, en les 
quittant, demeurer toujours avec eux, et se donne lui-même à eux dans 
les deux natures divine et humaine qui sont unies en lui ; car dans le 
sacrement de son corps et de son sang, il se donne véritablement et 
entièrement à eux et à tous ceux qui y participeront avec foi jusqu'à la fin 
du monde. La vérité de cet auguste sacrement a été souvent - et est 
encore - violemment attaquée. C'est le fruit de l'orgueil qui veut raisonner 
là où la faible raison humaine doit se taire ; de l'orgueil qui veut soumettre 
aux sens physiques matériels ce qui ne peut être conçu que par 
l'intelligence pure, éclairée par la foi. Plaignons le sort funeste des chefs 
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des gestes dont l'orgueil a fait tant de ravages dans le champ de la vérité 
; plaignons aussi ceux qui ont adopté pour leurs maîtres des hommes qui 
devaient leur être d'autant plus suspects qu'ils ne dissimulaient pas le 
dépit et l'orgueil qui les dirigeaient dans leurs écarts ; mais soyons 
indulgents, et prions pour ceux qui, restant de bonne foi dans l'erreur, 
conservent la foi et l'amour pour Jésus-Christ. Espérons même qu'ainsi 
qu'il l'a dit lui-même, ceux-là ne périront pas et que l'amour et la foi qu'ils 
conservent pour lui les sauveront.  

De toutes les sectes chrétiennes qui ont attaqué la vérité de ce sacrement, 
la plus inconséquente et la plus coupable est celle qui ne veut admettre 
qu'une simple commémoraison de la sainte cène ; se fondant sur les 
paroles de Jésus-Christ : faites ceci en mémoire de moi. S'ils avaient 
apporté un peu de bonne foi dans l'examen qu'ils se sont témérairement 
permis, ils auraient bientôt reconnu qu'ils mettaient Jésus-Christ dans une 
évidente contradiction avec lui-même ; car ils ne nient pas que Jésus-
Christ a dit en termes formels : Ceci est mon corps qui sera livré pour 
vous. Ceci est mon sang qui sera répandu pour la rémission des péchés. 
Prenez et mangez, prenez et buvez-en tous.  

Or, est-ce aux seuls apôtres, qui étaient seuls présents à la cène, qu'il a 
été donné de manger le vrai corps et de boire le vrai sang ? Qu'on nous 
dise donc où cette interprétation est prouvée. Il a dit ailleurs : Ma chair 
est véritablement une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage : 
celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
Et cependant, si les apôtres comme seuls présents à la réalité ont pu seuls 
manger sa chair et boire son sang, et qu'il n'y ait plus pour nous qu'une 
simple commémoraison de cette réalité, tous les hommes, excepté les 
apôtres, doivent donc renoncer à voir jamais Jésus-Christ demeurer en 
eux, et à demeurer en lui, par cette manducation réelle qui leur serait à 
tous impossible. Cela est-il concevable ? Pourra-t-on jamais croire de 
bonne foi qu'il ait voulu faire des promesses si expresses, donner aux 
hommes, avec lesquels il veut habiter jusqu'à la consommation des 
siècles, des espérances si consolantes, pour les tromper dans leur attente, 
par l'impossibilité où il les aurait mis d'en voir l'accomplissement ? Bien 
plus, il dit encore ailleurs : si vous ne mangez la chair du fils de l'homme, 
et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous, vous 
n'aurez point de part avec moi. Voilà donc une malédiction éternelle, 
formellement prononcée contre celui qui ne mangera pas sa chair et ne 
boira pas son sang. Eh quoi ? Ce Dieu plein d'amour et de miséricorde pour 
moi, qui veut souffrir et mourir dans sa chair pour moi, me livrerait à une 
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condamnation éternelle pour n'avoir pas fait ce qu'il ne m'aurait laissé 
aucun moyen de faire ? C'est un excès de délire inconcevable de 
l'imaginer ; et cependant, s'il n'a pas établi parmi les hommes successeurs 
de ses apôtres un moyen de perpétuer la consécration réelle du pain en 
son corps et du vin en son sang, comme il l'a fait lui-même en leur 
présence, je suis inévitablement, par cela même, condamné à la 
malédiction éternelle car jamais la commémoraison d'un acte si auguste, 
si important, que ces sectaires substituent à sa réalité, ne pourra 
remplacer la manducation réelle qu'il a si expressément recommandée. 
L'erreur de ces hommes orgueilleux tend donc évidemment à rendre 
l'homme éternellement malheureux par l'injustice de Dieu qui aurait exigé 
de lui l'impossible. Après la cène à jamais mémorable, dans laquelle 
l'amour et sa toute-puissance divine se sont manifestés avec tant d'éclat 
dans la personne de Jésus Christ dans laquelle il termina l'instruction de 
ses apôtres par ce discours sublime où il leur révéla, plus clairement qu'il 
ne l'avait encore fait, sa propre divinité cachée dans son humanité, les 
souffrances, les ignominies et la mort à laquelle il va être livré, par la 
trahison de l'un d'entre eux, sa résurrection glorieuse trois jours après, 
les grandes espérances qu'ils en doivent concevoir, et enfin la parfaite et 
éternelle glorification de son humanité ; suivons le dans le jardin des 
oliviers, suivons le dans cette agonie mortelle pendant laquelle il fait 
l'entier sacrifice réparateur de sa volonté humaine, qui doit précéder le 
sacrifice de sa vie même, par la mort qu'il subira le lendemain.  

 
Jésus, au jardin des oliviers, fait l'entier sacrifice réparateur de sa volonté 
humaine qui doit précéder le sacrifice de sa vie même par la mort qu'il 
subira le lendemain 

C'est là que nous allons retrouver Jésus seul, paraissant abandonné du ciel 
et de la terre, abandonné de ses disciples chéris qu'il venait de nommer 
ses amis, qui restent ensevelis dans un profond assoupissement lorsqu'il 
a le plus grand besoin des secours, des consolations, de leur amitié ; 
lorsqu'il les réclame avec une tendresse si touchante, en leur avouant que 
son âme est saisie d'une profonde affliction et qu'elle est accablée d'une 
tristesse mortelle ; c'est là que nous allons le retrouver seul, délaissé à 
son libre arbitre, à la seule volonté de l'homme pur, qui ne cesse pas 
cependant d'être intimement uni au Verbe divin qui réside en lui, qui 
fortifie son humanité, mais dont l'action paraît suspendue, pendant le 
terrible combat qui va se livrer, pour laisser à l'homme Dieu l'honneur et 
les fruits du triomphe.  
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Jésus-Christ, en cet état prosterné en terre pour prier son père, se voit la 
victime dévouée et vient s'offrir pour consommer ce sacrifice ; mais sa 
prescience divine montre à son humanité de combien de douleurs, 
d'humiliations, d'ignominies, sa mort doit être précédée ; son humanité 
s'en afflige, s'en effraye, et il s'écrie : Mon Père, tout vous est possible, 
faites que ce calice passe loin de Moi. Voilà bien ici le cri de la répugnance 
si naturelle à l'homme pour les souffrances et pour la mort. Mais la 
soumission, la résignation de l'homme pur, reprenant promptement le 
dessus, il s'écrie de nouveau : qu'il en soit néanmoins non ce que je veux, 
mais bien ce que vous voulez. Il se lève pour aller vers ses disciples qu'il 
trouve endormis si près de lui ; il vient se prosterner une seconde fois, 
accablé de la même tristesse, éprouvant la même répugnance, formant la 
même demande, mais soumettant de même sa volonté à la volonté de 
Dieu. Il retourne vers ses disciples qu'il trouve dans le même état, et 
revenant se prosterner pour la troisième fois, il fait la même prière, il 
forme le même désir et se soumet avec la même résignation ; ses forces 
humaines sont expulsées par de si grands efforts ; une sueur de sang 
couvre son corps et découle jusqu'à terre ; mais le sacrifice de sa volonté, 
de cette volonté si active, si puissante dans l'homme pur est acceptée, et 
un ange lui est envoyé pour le consoler, pour le fortifier.  

Cette descente de l'ange, ce secours céleste qui lui est envoyé, ne 
prouvent-ils pas évidemment que dans ce terrible combat, l'humanité 
seule agissait pour en supporter le poids et que la puissance divine de 
Jésus-Christ en était alors comme séparée ?  

Il le fallait ainsi et cela ne pouvait être autrement : l'homme primitif, le 
premier Adam, ayant trahi et renversé par l'abus de sa liberté, par le 
mauvais usage qu'il avait fait de sa volonté et de toutes ses facultés, tous 
les desseins de la miséricorde sur les premiers coupables, avait provoqué 
contre lui-même les rigueurs de la justice divine. Cet abus de sa liberté et 
de sa volonté ne pouvait donc être réparé que par un être de la même 
classe, de la même nature, que par un homme pur, accepté pour victime, 
et dont la parfaite soumission pût apaiser et satisfaire la justice divine ; 
l'union du Verbe divin avec cet homme pur assurant le succès du 
sacrifice, sans diminuer aucunement le mérite de volonté de la victime 
qui le faisait, assurait en même temps le pardon et la grâce du genre 
humain. Ainsi, ne doutons pas que dans tout ce qui s’est passé dans le 
jardin des oliviers c'est l'homme seul qui a souffert, c'est l'homme seul 
qui a voulu ce que Dieu voulait de lui, et qui s'y est soumis ; car - nous le 
savons assez - Dieu est impassible et il ne peut ni souffrir ni mourir.  



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

180 
 

 
L'homme primitif, le premier Adam a prévariqué et consommé son crime 
par l'abus de ses trois facultés intellectuelles de pensée, de volonté et 
d’action 

Mais avant de quitter le jardin des oliviers considérons des circonstances 
dignes de la plus grande attention pour l'instruction de l'homme.  

L'homme primitif, le premier Adam, avait prévariqué et consommé son 
crime par l'abus de ses trois facultés intellectuelles de pensée, de volonté 
et d’action ; il avait outragé le père, le fils et le saint esprit, qui sont 
ensemble un seul Dieu. Il fallait donc que le second Adam, que l'homme 
Dieu réparât les mêmes outrages par les mêmes voies et dans les mêmes 
proportions. C’est ce qui explique pourquoi l'homme Dieu réparateur fait 
trois prosternations différentes avec les mêmes angoisses, faisant la 
même prière, et montrant toujours la même résignation ; et c'est aussi 
pourquoi le sacrifice de sa volonté n'est accepté qu'après la troisième, et 
que ce n'est qu'alors qu'il en reçoit le témoignage par l'ange qui lui est 
envoyé pour le consoler et le fortifier.  

Aussitôt que l'homme Dieu a consommé le sacrifice de sa volonté, il 
reprend le calme et la sérénité de l'homme pur, qui s'est parfaitement 
soumis à la volonté de Dieu. C'est avec ce calme de l'âme qu'il va 
retrouver ses disciples, qu'il les invite à se reposer, et qu'il va au devant 
de ceux qui, conduits et amenés par le traître Judas, viennent le saisir. 
C’est toujours l'homme pur, et agissant librement et volontairement, qui 
se montre dans le reste de sa passion. Cependant ici sa divinité se 
manifeste un moment en faisant reculer et renverser par terre les 
satellites qui viennent le prendre ; quand, après leur avoir demandé "qui 
cherchez-vous ? ", il leur répond "c'est moi". La force divine de cette 
parole les remplit d'épouvante et les terrasse ; mais il les rassure, parce 
qu’il veut souffrir et mourir. Cette circonstance n'eut donc lieu que pour 
nous apprendre que s'il l'eût voulu, il aurait pu leur échapper alors comme 
il l'avait fait d'autres fois ; mais son heure étant venue, il ne résiste pas, et 
il se livre volontairement.  

Nous ne le suivions pas dans toutes les autres circonstances de sa passion, 
ni du supplice de la croix qu'on lui fait subir ; les évangélistes ont tout dit, 
il nous suffit de les lire, pour admirer à chaque instant sa patience et sa 
parfaite soumission. La victime s'est dévouée sans réserve : tout le reste 
de sa passion n'est que la conséquence de son sacrifice. On le voit sur la 
croix, comme au jardin des oliviers, il est toujours l’homme pur, fortifié 
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jusqu'à la fin par son union avec le Verbe, mais toujours laissé à sa propre 
volonté, afin qu'il puisse mériter par elle, jusqu'à la consommation du 
sacrifice, la glorification que cette consommation assure à sa sainte 
humanité. Il ne veut pas que nous puissions douter de cet abandon, 
puisqu’avant d'expirer il s'écrie douloureusement : "Mon père, mon père, 
pourquoi m'avez-vous abandonné ? ". Cependant comme il ne veut pas 
non plus que nous pensions que, sur la croix, comme auparavant, sa 
divinité soit séparée de son humanité, il manifeste ici sa divinité en 
promettant pour le jour même une place en Paradis avec lui au criminel 
repentant, qui était crucifié à ses côtés ; quel autre que Dieu seul pouvait 
faire cette promesse ? Le grand œuvre de la Rédemption du genre humain 
étant consommé, l'homme Dieu expire sur la croix. A l'instant même, la 
nature entière parait bouleversée ; les prodiges éclatent de toutes parts, 
et d'une manière si frappante et si générale qu'un philosophe païen qui 
les observe dans sa contrée s'écrie : "l'auteur de la nature souffre en ce 
moment, ou l'univers entier va se dissoudre".  

 
La conduite criminelle, inique et révoltante de Ponce Pilate, gouverneur de 
la Judée, et ceux qui s'en rendent lâchement les imitateurs 

Parmi les causes secondaires qui ont plus ou moins contribué à 
l'accomplissement du décret divin de la Rédemption des hommes par la 
mort de Jésus-Christ, la principale, qui est sans contredit la conduite 
criminelle, inique et révoltante de Ponce Pilate, gouverneur de la Judée 
pour les Romains, mérite de notre part la plus sérieuse attention, moins 
pour les grandes conséquences qui en résultèrent alors, puisqu'elles 
entraient toutes dans les desseins de l'amour infini de Dieu pour les 
hommes, qu'à cause de l'exemple scandaleux qu'elle a laissé à ce grand 
nombre de Chrétiens faibles et hypocrites, qui, presque par habitude 
comme sans remords, s'en rendent lâchement les imitateurs.  

Pilate, revêtu de l'autorité du prince qu'il représentait, chargé de rendre 
la justice qu'il devait à tous, après avoir entendu les plaintes et les 
accusations que lui adressaient tumultueusement contre l'homme Dieu 
les prêtres et les chefs de la nation juive qui lui demandaient sa mort avec 
un ton d'aigreur et d'emportement qui décelait leur vrai motif, et qui ne 
permit plus au juge de douter que c'était uniquement par haine et jalousie 
qu'ils sollicitaient si ardemment sa condamnation ; après avoir entendu 
les témoins subornés dont les témoignages sont reconnus vagues et trop 
insignifiants, et avoir interrogé à plusieurs reprises l'homme Dieu, et 
admiré la sagesse de sa conduite, de ses réponses, de son silence même 
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lorsqu'il ne croit pas devoir répondre à certaines questions, il le déclare 
innocent des accusations portées contre lui ; et cependant, par une 
inconséquence inconcevable, croyant sans doute calmer par sa lâche 
complaisance la fureur de ses ennemis, il le condamne à une ignominieuse 
flagellation, qui était dans certain cas le châtiment des esclaves ; mais 
cette condamnation, qui ne pouvait satisfaire la justice puisque Jésus qu'il 
jugeait innocent n'était pas esclave, ni la haine de ses ennemis qui 
exigeaient sa mort, ne fut donc qu'un lâche et violent moyen employé par 
un juge inique qui voulait transiger avec sa conscience.  

Après cette sanglante flagellation Pilate présente Jésus à ses ennemis, leur 
disant « Ecce homo », et croyant désarmer leur haine par le triste 
spectacle qu'il offre à leurs yeux. Mais il se trompe, car ils lui demandent 
à grands cris sa mort ; Pilate, qui désire le sauver, se rappelle qu'il doit à 
la nation, au temps de Pâques, la délivrance d'un prisonnier, et propose 
au peuple assemblé la délivrance de Jésus, mais les prêtres et les chefs 
excitent le peuple à demander que Barrabas lui soit délivré et que Jésus 
soit crucifié ; ils le menacent même de la disgrâce de César s'il persiste à 
refuser leur demande. Pilate, effrayé comme tous les ambitieux en pareil 
cas des suites de cette menace, cède à leurs instances, quoique bien 
convaincu de l'innocence de Jésus, et méprisant l'avertissement qu'il 
reçoit de sa femme qui l'invite à ne prendre aucune part dans l'affaire de 
ce juste persécuté, lui révélant qu'elle a été bien tourmentée à ce sujet 
dans un songe qu'elle a eu la nuit précédente, il se fait apporter de l'eau 
pour se laver les mains en se déclarant innocent de sa mort ; après cette 
ridicule démonstration d'équité, il le condamne et le livre aux juifs pour 
le crucifier. Des soldats le saisissent aussitôt et le mènent sur le Calvaire ; 
il y est crucifié et, quelques heures après, il expire sur la croix. Chrétiens 
équivoques, lâches esclaves du respect humain, qui ne comptez pour rien 
vos premiers devoirs envers Dieu et la religion sainte que vous dites 
professer, qui les sacrifiez sans cesse au désir de plaire au monde et à 
ceux qui en suivent les maximes, qui rougissez des préceptes, des 
conseils, des maximes de l'évangile, et négligez même de les connaître, 
de les étudier, vous considérant plus libres dans votre ignorance et moins 
rigoureusement assujettis au devoir de les mettre en pratique, voyez dans 
Pilate le tableau vrai de votre conduite habituelle, des mauvaises 
dispositions de votre cœur, et rougissez de vous mêmes si vous n'êtes 
pas encore totalement dépravés.  
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Dieu veut être adoré en esprit et en vérité et non par des ridicules 
simagrées 

Défendu pendant les premiers temps de votre vie par les principes de 
l'éducation chrétienne que vous avez reçue, vous avez lutté quelque 
temps contre le torrent d'incrédulité qui inonde le monde, vous flattant 
peut-être de pouvoir y résister. Mais bientôt vos passions se sont 
réveillées, l'ambition, l'amour d'une vaine gloire et des honneurs 
passagers qu'elle peut quelquefois procurer, se sont emparés de vous ; la 
société des demi savants, presque tous infectés du poison de l'incrédulité 
est devenue par goût et par choix le vôtre, et sa doctrine impie et 
dangereuse, a achevé votre défaite. Si vous n'osez pas encore renoncer 
ouvertement aux actes publics du christianisme, vous vous y livrez le plus 
rarement possible, et toujours en examinant avec soin quel degré de 
considération vous pourrez acquérir ou conserver avec la compagnie plus 
ou moins recommandable à laquelle vous vous associez pour ces actes ; 
car ce n'est plus à Dieu que vos pensées et vos actions se rapportent : 
c'est au monde seul, et vous n'agissez plus que machinalement et par un 
reste d'habitude dans vos actes religieux.  

Hypocrites ! Est-ce donc là la promesse que vous avez faite à Dieu dans 
votre baptême, ou qui a été faite alors en votre nom et que vous avez 
ratifiée vous-même ? Vous pouvez bien vous faire illusion, mais pouvez-
vous tromper celui qui est la lumière et la vérité même, qui sonde les 
cœurs et lit les pensées les plus secrètes ? Il vous demande un culte pur 
et sincère, auquel toutes les puissances et les facultés de votre être 
doivent concourir ; il veut être adoré en esprit et en vérité ; et vous ne lui 
répondez que par des ridicules simagrées. Ah ! Tremblez et craignez qu'il 
ne réalise contre vous la menace terrible qu'il a faite à vos semblables : 
"Quiconque, a-t-il dit, se déclarera contre moi devant les hommes je me 
déclarerai contre lui devant mon Père qui est dans le ciel". Priez le donc 
du fond du cœur afin que les réflexions qui vous sont présentées ici 
germent dans le vôtre et vous fassent prendre de fermes résolutions 
contre le maudit respect humain qui vous perdrait infailliblement.  

Nous avons fermement et invariablement reconnu l'union intime parfaite 
et à jamais indivisible qui a été faite en Jésus Christ dès l'instant de sa 
conception dans le sein de la vierge Marie de la nature divine incréée avec 
la nature humaine créée ; et si ce que nous avons dit là-dessus pouvait 
laisser le moindre doute sur votre ferme croyance, ce ne serait qu'à des 
expressions mal choisies ou mal interprétées qu'il faudrait l'attribuer.  
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Récapitulatif du traité des deux natures 

Après avoir considéré l'excellence originelle de l'homme primitif, sa haute 
destination et la grande puissance et autorité dont il fut revêtu, pour 
pouvoir accomplir les desseins de l'amour et de la miséricorde en faveur 
des premiers coupables, et l'ayant vu ensuite rendre tous ces puissants 
moyens inutiles par sa prévarication, nous avons reconnu la nécessité de 
l'union des deux natures en Jésus Christ, pour rendre infaillible le succès 
de la réparation universelle dont il s'était chargé. Union nécessaire pour 
le rendre invincible dans la consommation du sacrifice qu'il avait à faire, 
en se soumettant volontairement à la fureur de ses ennemis, aux outrages, 
aux humiliations les plus rebutantes et à la mort la plus ignominieuse, sans 
affaiblir le mérite de la volonté humaine qui consentait à s'y dévouer. Nous 
avons aussi reconnu que les deux natures, quoique toujours unies en 
Jésus-Christ, ont cependant opéré chacune distinctement, sans confusion, 
et quelquefois tous les deux ensembles, leur action particulière, selon les 
cas et les circonstances. Enfin nous avons reconnu que quoi que les deux 
natures soient toujours unies et existantes en Jésus Christ sans qu'il 
puisse, s'en faire aucune séparation réelle, l'action de sa divinité s'est 
montrée comme suspendue en lui et, en quelques sorte, séparée dans 
quelques circonstances de sa vie temporelle. Nous avons vu cette 
suspension spécialement marquée pendant la tentation qu'il a éprouvée 
au désert, après un jeûne de 40 jours ; elle nous a paru encore plus 
frappante pendant cette angoisse, cette tristesse mortelle dont il fut saisi 
dans le jardin des Oliviers, et dans la nuit de sa passion, jusqu'à sa mort 
sur la croix ; c'est dans ces terribles combats qu'il a paru entièrement 
abandonné à lui-même, à son libre arbitre, à sa seule volonté d'homme, 
toujours fortifiée en lui par la présence du Verbe, pour lui laisser jusqu'à 
la fin du combat le mérite de la victoire sur la mort, et du triomphe le plus 
complet sur les puissances de l'enfer déchaînées contre lui.  

 
Jésus, pendant les trois jours qu’il passe aux enfers, libère les âmes en 
enfer, purifie les couches d'expiations et de putréfactions, rompt les limbes 
et conduit les justes au sur céleste 

Mais Jésus Christ, étant mort en vainqueur, rentre aussitôt dans les droits 
de l'union inaltérable de la nature divine et de la nature humaine glorifiées 
en sa personne. Son âme pure et sainte, unie au Verbe tout puissant, 
descend dans les enfers, dans ces lieux d'horribles privations ; dans ces 
lieux ou la multitude des hommes précédents, égarés par la séduction du 
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prince du monde qui leur avait fait entasser crimes sur crimes, gémissait 
sous la plus affreuse tyrannie ; c'est à ces malheureux opprimés qu'il porte 
les premiers secours de la Rédemption générale du genre humain. Il va 
dans ces lieux ténébreux enchaîner pour toujours la puissance de celui 
qui prétendait être son égal ; et pour lui prouver son infériorité et sa 
dépendance, il lui arrache les victimes de sa malice contre l'homme et de 
sa fureur contre Dieu ; il rend à ces malheureuses victimes la liberté d'user 
encore contre lui de leur volonté qu'il avait jusque là enchaînée à la 
sienne, et de pouvoir cueillir encore le fruit de la Rédemption.  

Après ceux-là, il va purifier les couches d'expiations et de purification ; 
ces lieux où des hommes moins coupables, qui avaient connu et adoré un 
Dieu créateur de toutes choses, expiaient douloureusement leurs 
égarements temporels et subissaient la peine due à la prévarication de 
leur père temporel, et à sa postérité ; il les console, il les fortifie en se 
montrant à eux en vainqueur de leur ennemi et il leur montre un terme à 
leurs peines dont il abrège la durée.  

Il va enfin se montrer aux patriarches et à tous les justes qui avaient 
attendu sur la terre avec foi et espérance le jour qui venait luire devant 
eux ; ce jour heureux qu'Abraham, plein de foi, avait vu et désiré avec 
ardeur. Il les console d'une si longue attente, et pour récompenser leur 
foi, il rompt les barrières de ces lieux de captivité que nous nommons 
Limbes et les conduit en triomphe, comme parfaitement réconciliés, dans 
ces lieux de repos et de béatitude temporelle où tous les heureux 
réconciliés attendent en paix la fin des temps, pour aller ensuite ensemble, 
comme bénis du père, jouir éternellement de leur sanctification, au-
dessus de l'espace créé dans cette bienheureuse immensité dont le sang 
de Jésus Christ leur a ouvert l'entrée. C'est à ces grands et sublimes 
travaux de l'amour et de la miséricorde divine, que Jésus-Christ, 
vainqueur de la mort et de Satan, a employé les trois jours de sa sépulture, 
ces trois jours pendant lesquels il est resté ignoré et invisible à tous les 
hommes de la terre.  

 
Jésus ressuscite dans un corps glorieux 

Mais à peine le troisième jour est commencé, il ressuscite glorieusement 
du tombeau, par sa propre divine puissance, et commence à se montrer à 
ceux qui l'ont aimé le plus tendrement, sous une nouvelle forme 
corporelle, en tout semblable à celle dans laquelle il avait vécu parmi les 
hommes ; mais glorieuse et impossible, dont il se revêt, et qu'il fait aussi 

http://ardeur.il/
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disparaître à son gré. C'est avec cette même forme glorieuse qu'après 
avoir conversé, marché, mangé même avec ses disciples, pendant 
quarante jours, leur apparaissant subitement, et disparaissant aussi 
subitement de devant eux, quand il lui plaît, après leur avoir recommandé 
de baptiser en son nom, d'enseigner aux hommes le mystère ineffable de 
la trinité divine du père, du fils et du saint esprit, faisant un seul Dieu, il 
monte glorieusement au ciel en leur présence, où il sera éternellement le 
Dieu rendu visible aux anges et aux sanctifiés, dans cette forme humaine 
glorifiée.  

Mais quelle est donc la nature de cette nouvelle forme corporelle, et 
qu'est-ce qui constitue la différence essentielle de celle-ci avec la 
première, demanderont ces hommes charnels et matériels, qui ne voient 
rien que par les yeux de la matière, et ceux qui sont assez malheureux 
pour nier la spiritualité de leur être, et aussi ces hommes qui, attachés 
exclusivement au sens littéral des traditions religieuses, ne veulent voir 
dans la forme corporelle de l'homme primitif, avant sa chute, qu'un corps 
de matière comme celui dont il est actuellement revêtu, en y 
reconnaissant seulement une matière plus épurée ? C'est Jésus-Christ lui-
même qui va leur prouver la différence essentielle de ces deux formes 
corporelles, et leur destination, en se revêtant de l'une après sa 
résurrection, après avoir anéanti l'autre dans le tombeau.  

 
Explication de la résurrection glorieuse des corps 

Jésus homme Dieu, voulant se rendre en tout semblable à l'homme actuel, 
pour pouvoir lui offrir en lui un modèle qu'il pût imiter en tout, s'est 
soumis à se revêtir, en naissant, d'une forme matérielle, parfaitement 
semblable à celle de l'homme puni et dégradé. Elle diffère cependant en 
ce point unique que la forme matérielle de l'homme conçu par la 
concupiscence de la chair est corruptible, au lieu que la forme matérielle 
de Jésus, conçue par l'unique opération du saint esprit, et sans aucune 
participation de sens matériels, est incorruptible. Mais Jésus-Christ 
dépose dans le tombeau les éléments de la matière et ressuscite dans une 
forme glorieuse qui n'a plus que l'apparence de la matière, qui n'en 
conserve pas même les principes élémentaires et qui n'est plus qu'une 
enveloppe immatérielle de l'être essentiel qui veut manifester son action 
spirituelle et la rendre visible aux hommes revêtus de matière. Si on 
pouvait encore douter de cette importante vérité, qu'on réfléchisse 
sérieusement sur les étonnantes apparitions sous formes humaines de 
l'archange Gabriel à Marie et à Zacharie, père de Jean Baptiste, sur celles 



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

187 
 

des anges envoyés à Abraham, pour lui prédire la naissance d'Isaac, et la 
punition de Sodome, de l'ange conducteur de jeune Tobie, et d'un grand 
nombre d'autres apparitions semblables des esprits purs dont la forme 
corporelle a été réintégrée en eux-mêmes et a disparu aussitôt que leur 
mission particulière fût terminée ; elles prouvent toutes la même vérité. 
Jésus Christ ressuscité se revêt de cette forme glorieuse chaque fois qu'il 
veut manifester sa présence réelle à ses Apôtres, pour leur faire connaître 
que c'est de cette même forme, c'est-à-dire d'une forme parfaitement 
semblable et ayant les mêmes propriétés que l'homme était revêtu avant 
sa prévarication, et pour leur apprendre qu'il doit aspirer à en être revêtu 
de nouveau après sa parfaite réconciliation, à la fin des temps. C'est là en 
effet cette résurrection glorieuse des corps qui seront en même temps 
changés, pour les hommes réconciliés, ainsi que l'exprime Saint Paul, mais 
qui ne seront pas changés pour les réprouvés ; c'est enfin cette 
résurrection glorieuse dont la manducation réelle du corps et du sang de 
Jésus-Christ en apporte, dans tous ceux qui y participent dignement, le 
germe fructificateur.  

Tout homme instruit de l'excellence originelle de l'homme primitif, de sa 
haute et sublime destination dans l'univers créé, des grandes vertus, 
puissance et autorité dont il fut revêtu pour la remplir, ne peut se 
dissimuler en voyant l'homme actuel déchu de toute sa gloire, tombé dans 
l'avilissement, malheureux et devenu l'esclave de l'implacable ennemi 
dont il avait été établi le dominateur, et soumis à un état de sévère 
punition justement méritée ; c'est l'orgueil, dont il reçoit encore 
journellement et à tout instant de nouvelles atteintes qui l'a perdu ; c'est 
un abus énorme de sa puissance, de sa volonté et de toutes ses facultés 
intellectuelles qui l'a séparé de Dieu ; lié par son choix au mal, il s'est 
rendu incapable de se rapprocher par lui-même du bien, et il resterait 
éternellement séparé de son Dieu si l'amour infini du créateur pour sa 
créature chérie n'eût détruit cette barrière d'éternelle séparation par son 
incarnation dans un corps d'homme dont il a voulu se revêtir pour pouvoir 
souffrir et mourir dans ce corps et expier ainsi, pour le coupable, tout ce 
qu'il devait à la justice.  

 
C'est par l'abus de sa volonté que l’homme s'est rendu coupable et a mérité 
sa punition, et ce n'est que par un meilleur et constamment bon usage de 
sa volonté qu'il peut réparer sa faute 

Mais pour que l'homme puisse individuellement recueillir les fruits de la 
Rédemption du genre humain et s'approprier la pleine jouissance de la 
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part qui lui en est destinée, il faut qu'il contribue par tous les efforts dont 
il est capable à l'acquérir ; et comme c'est par l'abus de sa volonté qu'il 
s'est rendu coupable et a mérité sa punition, ce n'est que par un meilleur 
et constamment bon usage de sa volonté qu'il peut réparer sa faute ; il 
faut donc nécessairement que, sans cesse, et en toutes occasions de 
quelque importance, il fasse et renouvelle du fond du cœur le sacrifice de 
sa volonté propre, de cette volonté du vieil homme qui lui est restée pour 
son malheur ; il faut qu'il contracte l'heureuse habitude d'une entière 
abnégation de la sienne, et de la plus parfaite résignation à celle de Dieu, 
qui se fera toujours assez connaître quand sa résignation sera sincère. 
Nous en sentons tellement l'importance que nous la demandons tous les 
jours à Dieu, dans la prière qu'il nous a lui-même enseignée ; mais 
convenons de bonne foi que nous la faisons souvent par habitude et sans 
beaucoup de réflexion ; dans ce cas, que peut-elle produire ?  

 
L’homme doit faire le sacrifice de sa volonté propre ; la vie entière lui est 
donnée pour lui apprendre à le faire, J.C. est venu sur la terre pour nous 
l'enseigner autant par son exemple que par ses instructions 

Le sacrifice de la volonté propre, et l'entière abnégation de soi-même, sont 
cependant si nécessaires à l'homme qu'il ne doit pas espérer sa parfaite 
réhabilitation tant que ce sacrifice n'aura pas été fait, complété et accepté 
par la justice. La vie entière lui est donnée pour lui apprendre à le faire ; 
mais souvent - et presque toujours - il arrive à son terme avant de l'avoir 
bien commencé, et il reste bien à plaindre ; mais la divine miséricorde, 
toujours active en sa faveur, sans contrarier néanmoins les droits de la 
justice, vient à son secours ; elle lui accorde une seconde vie qui sera 
prolongée selon ses besoins ; elle a créé pour lui un lieu de souffrances 
expiatoires, à différents degrés, et de privation purificatoire, dans lequel il 
pourra accomplir son œuvre et mériter sa parfaite réconciliation ; car c'est 
là que, soufrant autant et aussi longtemps que l'exige la justice, mais 
heureux par une ferme espérance, il payera sa dette jusqu'à la dernière 
obole.  

Chrétiens, ne vous faites donc pas illusion, et quelles que soient vos 
opinions sur l'état des âmes justes qui quittent ce monde, n'oubliez jamais 
que rien d'impur ne peut entrer dans le ciel, et que celui qui emporte avec 
lui la moindre souillure ne peut habiter avec celui qui est la pureté et la 
sainteté mêmes. Soyez donc pleins d'amour et de reconnaissance pour ce 
Dieu Bon qui, connaissant votre foi blessée, a établi pour vous des moyens 
d'expiations et de purification satisfactoires.  
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Le précepte d'une entière soumission à la volonté de Dieu et d'un parfait 
renoncement à soi-même est si absolu, et sa constante exécution est en 
même temps si difficile, qu'il paraît que notre divin Seigneur et unique 
maître J.C. est venu sur la terre pour nous l'enseigner, autant par son 
exemple que par ses instructions ; quel plus grand exemple pouvait-il 
nous laisser que son consentement, trois fois répété dans le jardin des 
oliviers, de mourir ignominieusement sur une croix malgré la répugnance 
extrême que son humanité effrayée venait de manifester ? Ô hommes 
quelle leçon ! Méditez-la jour et nuit et ne la perdez jamais de vue.  

Le travail auquel nous nous sommes livrés pour distinguer l'action 
particulière dans certains cas des deux natures réunies en Jésus-Christ 
nous a conduit à diverses observations et explications qui l'ont beaucoup 
prolongé et dont nous laissons le soin à nos lecteurs d'apprécier l'utilité.  

 
Le grand mystère de la Croix 

Mais avant de le terminer, arrêtons-nous encore quelques instants à 
méditer le grand mystère de la Croix, qui avait été prédestinée à être 
l'instrument du supplice de l'homme Dieu et du grand œuvre de la 
réconciliation universelle. Cette méditation nous fournira une nouvelle 
occasion d'admirer la marche et les voies de la divine providence qui 
dispose à son gré de tous les événements dans l'ordre temporel et 
politique pour parvenir à ses fins.  

Toutes les grandes nations se dirigent ordinairement, tant qu'elles sont 
libres, dans leurs affaires particulières, par les lois, règles et usages 
qu'elles ont adoptés. La loi de Moïse était encore, à l'époque dont nous 
parlons, littéralement observée chez les Juifs, et les dirigeait en tout ce qui 
concernait leur religion, leur culte et leur gouvernement intérieur ; mais 
depuis qu'ils étaient tombés sous la domination des Romains et que la 
Judée n'était plus qu'une province romaine, ils avaient été assujettis aux 
lois romaines ; celle de Moïse condamnait à être lapidé ceux qui se 
rendaient coupables de crime contre la religion. Jésus, accusé de s'être 
fait égal à Dieu devant un tribunal qui ne voulait voir en lui qu'un homme 
ordinaire malgré les miracles les plus frappants, aurait donc été condamné 
à être lapidé, et cependant les prophéties avaient prédit que le Christ 
serait mis à mort par un autre genre de supplice ; il avait indiqué lui-même 
celui qui lui était destiné, en disant qu'après avoir été élevé de la terre à 
l'instar du serpent d'airain sous Moïse, "il attirerait tout à lui". D'un autre 
côté, le grand conseil sacerdotal, qui était chez les Juifs le tribunal 
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suprême de la nation, composé du Grand Prêtre et des Chefs des familles 
sacerdotales, des docteurs de la loi, des Scribes et des Pharisiens, avait 
perdu le droit de vie et de mort sur le peuple, ce droit étant resté dévolu 
aux Romains dont l'usage était de condamner à être crucifiés les 
malfaiteurs et les esclaves rebelles ; il a donc fallu une grande révolution 
dans l'ordre politique des événements temporels pour faire substituer le 
supplice de la croix qui entrait dans les desseins de la providence à celui 
d'être lapidé ; il est même remarquable que les Juifs y aient beaucoup 
contribué puisque, lorsque Pilate ne pouvant parvenir à délivrer Jésus,  il 
le leur renvoya pour être jugé selon leurs propres lois ; ils s’y refusèrent 
et demandèrent à grands cris qu'il fût crucifié.  

 
L'homme primitif fut placé au centre des quatre régions célestes, qui a été 
dénommé Paradis terrestre 

L'homme primitif, le premier Adam émané de Dieu en toute sainteté, 
ensuite émancipé dans l'espace universel, et revêtu d'une forme 
corporelle glorieuse et non passive, fut placé au centre des quatre régions 
célestes, qui a été dénommé Paradis terrestre, quoique très éloigné 
d'aucune partie de la terre ; ayant été établi homme Dieu de la terre pour 
y représenter le créateur, ce centre quaternaire fut le chef-lieu de sa 
correspondance avec les êtres spirituels bons, placés avec lui dans 
l'espace créé et chargés d'y maintenir l'ordre dans toutes ses parties ; il 
fut aussi celui de sa domination sur les esprits rebelles qu'il était chargé 
de molester en tout et de contenir sans cesse leur action perverse. C'est 
de ce centre universel de l'espace créé que l'homme, usant à son gré - 
mais toujours conformément à la volonté du créateur et aux règles qu'il 
lui avait prescrites - du Verbe de création de formes pures et glorieuses 
semblables à la sienne, aurait appelé auprès de lui, successivement et 
jusqu'à la fin des temps accordés par la justice et la miséricorde divine, 
tous les autres êtres de sa classe destinés à l’aider et à concourir tous 
ensemble à l'accomplissement de ce grand œuvre. L'homme aurait donc 
eu la gloire de coopérer par sa volonté à l'émancipation de chaque 
intelligence humaine que Dieu l'engageait avec lui d'envoyer habiter le 
temple où la forme glorieuse que sa volonté lui destinait.  
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L'homme primitif est exalté dans son orgueil et séduit par le chef 
démoniaque qui s’empare de sa volonté 

Ayant reçu dans les premières opérations qu'il avait faites en présence et 
par ordre du Créateur, des preuves éclatantes de la puissance dont il était 
revêtu et qu'il venait de manifester, il fut livré à son seul arbitre pour la 
plus importante qui lui restait à faire. Ébloui de cette grande puissance, il 
s'en glorifia ; il oublia qu'il la devait à l'amour et à la libéralité de son 
créateur à qui elle appartenait, et qu'il n'en était que le dépositaire pour 
l'exécution de ses desseins ; il se complut dans cette pensée orgueilleuse 
qui fut connue et saisie par le chef démoniaque. Ce désordre dans sa 
faculté pensante devint bientôt un sommeil dangereux pour son 
intelligence qui en resta la victime ; son astucieux ennemi exalta son 
orgueil, le séduisit, lui fit oublier ses serments et promesses envers le 
créateur, s'empara de sa volonté et l'entraîna dans la révolte.  

 
L’homme est chassé du paradis mais se repend ; un divin rédempteur lui 
est alors promis 

L'homme devenu coupable fut aussitôt chassé de ce centre pur et sanctifié 
qu'il venait de souiller ; il fut précipité sur la terre et condamné à venir 
ramper sur sa surface dans une forme matérielle et imparfaite dont il 
venait de créer le modèle et à laquelle il a assujetti, par une suite 
nécessaire, toute sa postérité. Epouvanté du résultat de son inique 
opération, il reconnut et confessa son crime ; son repentir lui mérita la 
promesse d'un libérateur dont la médiation obtiendrait son pardon ; c'est 
ce qu'il a heureusement éprouvé par la médiation du divin rédempteur et 
par son sacrifice sur la croix.  

 
La croix est un grand emblème universel 

La croix présente elle-même à l'intelligence dans son ensemble et dans 
ses partie un grand emblème universel, principalement dans la 
circonstance dont nous nous occupons ; par sa partie inférieure qui est la 
plus prolongée, elle paraît fixée dans le centre de la terre, de cette terre 
souillée de tant d'abominations que toutes les eaux du déluge n'ont pu 
effacer, et que le sang d'une grande et pure victime pouvait seul purifier. 
De là, elle s'élève dans une plus haute région où elle forme un grand 
réceptacle par ses quatre branches qui, s'étendant sans obstacle, 
paraissent aller toucher les quatre points cardinaux de l'espace universel 
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et y porter les fruits de l'action unique et générale qui s'opère au centre 
de ce réceptacle par l'homme Dieu mourant sur ce centre pour tout 
réparer. Ce qui nous fait facilement concevoir les immenses et prodigieux 
résultats que l'action toute puissante du Verbe de Dieu, uni à Jésus 
mourant sur la croix, a opéré sur la nature entière, visible et invisible, 
spirituelle et corporelle, qui en était le témoin et l'objet.  

 
La croix nous rappelle les quatre régions célestes qui furent le premier 
domaine de l'homme dans son état de pureté et d'innocence, comme son 
centre sur lequel le divin réparateur expire, nous rappelle ce centre des 
régions, ce Paradis terrestre qui fut le siège de sa gloire et de sa domination 

Cette croix, en divisant fugitivement par ses quatre branches en quatre 
parties, l'espace créé, nous rappelle assez clairement les quatre régions 
célestes qui furent le premier domaine de l'homme dans son état de 
pureté et d'innocence, comme son centre sur lequel le divin réparateur 
expire, nous rappelle ce centre des régions, ce Paradis terrestre qui fut le 
siège de sa gloire et de sa domination, qu'il souilla par son crime, et dont 
il fut honteusement expulsé pour toujours. Cependant, la glorieuse 
destination de ce lieu de délices ne fut pas totalement détruite : la justice 
divine se contenta alors d'y établir une garde sûre, armée d'une épée de 
feu, pour en défendre l'entrée ; mais l'homme Dieu, ayant pleinement 
satisfait par sa soumission et par sa mort à la justice divine, c'est de ce 
centre de douleur et d'ignominie qu'il ressuscite glorieusement, et, 
triomphant dans son humanité, il réhabilite l'homme et toute sa postérité 
dans le droit primitif de pouvoir habiter encore le centre de ces régions 
célestes. Il le purifie et le sanctifie de nouveau pour le disposer à devenir 
le lieu de repos et de paix où les âmes justes, après avoir été purifiées et 
réconciliées, iront attendre à l'ombre de la grande lumière dont la pleine 
jouissance leur est assurée : la fin des temps, l'instant fortuné où les 
barrières de l'espace étant rompues, elles iront toutes ensemble, à la suite 
du divin rédempteur, recevoir le prix ineffable de la Rédemption, qui sera 
éternelle, absolue et inaltérable béatitude.  

 
Le signe de la croix 

Que de profonds mystères ! Que de sublimes vérités rappelle donc au 
Chrétien le signe si respectable de la croix, chaque fois que, voulant se 
mettre en présence de son créateur et invoquer son adorable trinité, il le 
trace sur lui-même ! Par le premier temps du signe, celui qui le fait avec 



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

193 
 

le respect et la confiance nécessaire se met de cœur et d'esprit en 
présence de la Sainte Trinité ; il invoque la toute-puissance du Père et en 
réclame les salutaires effets pour lui et pour tous ceux pour qui il se 
propose de prier. Par le second temps, il invoque rapidement et par la 
pensée, l'amour et la sagesse du fils et implore sa miséricorde. Par le 
troisième temps, il demande la lumière divine dont il sent le besoin pour 
se diriger et les dons spirituels dont l'esprit saint est le dispensateur. Enfin 
par l'amen qui en fait le quatrième temps, il demande à connaître la 
volonté divine, il offre le sacrifice journalier de la sienne ; il demande aux 
trois puissances qui ne sont qu'un seul Dieu d'être réhabilitées dans sa 
puissance quaternaire originelle, et d'en pouvoir encore recueillir 
quelques fruits. Comment se fait-il donc qu'un acte religieux si expressif, 
si solennel, ne soit presque plus, pour la plupart des Chrétiens, qu'un acte 
irréfléchi de pure forme et d’habitude ? Et cependant l'ingrat ose se 
plaindre de n'être pas exaucé ; qu'il en cherche donc la cause en lui-même 
et qu'il se réforme. Chrétiens faibles et chancelants, méditez donc souvent 
le grand mystère de la croix ; cette méditation vous fournira une 
nourriture solide qui fortifiera votre foi, qui ranimera votre amour et votre 
reconnaissance et raffermira vos plus chères espérances.  
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4ème Cahier  
Dialogue après la réception du frère Grand Profès 
entre le chef initiateur et le nouveau reçu, servant 
d’introduction aux explications demandées sur 
l’instruction qu’il a reçue et aux développements 
désirés de la Doctrine Secrète de l’Ordre pour 
compléter son initiation 
 
LE NOUVEL INITIE 

Les sublimes instructions qui m'ont été données pour ma réception dans 
la haute et dernière Classe Secrète de l'Ordre Maçonnique dans le Régime 
Rectifié m'ont rempli de joie. A chaque nouveau trait de lumière, j'ai senti 
s'agrandir tout mon être. Ces instructions, destinées à récompenser le 
zèle, persévèrent, et les désirs bien épurés de ceux qui cherchent de 
bonne foi et sans curiosité les moyens de parvenir à la connaissance des 
vérités les plus essentielles à l'homme qui en sent vivement le besoin, ont 
élevé mon esprit en l'éclairant, vers l'éternel créateur de toutes choses, 
elles ont embrasé mon cœur et ont excité en moi de vifs élans d'amour et 
de reconnaissance pour l'auteur de mon existence et pour le divin 
rédempteur des hommes. 
 
Cependant, au milieu de cet immense tableau de faits si importants, divers 
objets ne se sont présentés à mon esprit que comme des éclairs fugitifs de 
lumière dont la rapidité ne m'a pas permis d'en saisir la justesse et 
l'application dans l'obscurité où leur disparition m'a laissé sur ces objets. 
J'ai cru remarquer des vides, des lacunes, des coupures ; dans cette 
admirable chaîne de faits qui m'attristent, j'ai cru y voir des réticences 
volontaires, fondées sans doute sur de sages motifs que j'ignore et que je 
dois respecter, mais puisque l'initiation a pour but l'instruction des 
hommes éprouvés, puis-je espérer de recevoir par votre secours de plus 
grands développements sur les points qui m'embarrassent encore, qui, en 
fixant à cet égard mon imagination sur la ligne de la vérité, l'empêchent 
d'errer dans le vague et de se livrer à des interprétations incertaines qui 
exposent souvent à de grands dangers , 
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LE CHEF DU COLLEGE 

Mon très cher et bien aimé frère, 

Vous cesseriez de vous étonner des réticences qui vous affligent et des 
obscurités qui vous arrêtent si vous aviez porté vos regards sur vous-
même, si vous vous étiez interrogé sur tous les devoirs que vous aviez 
eus à remplir jusque-là. Rappelez-vous le conseil important qui vous fut 
donné lorsque vous fûtes reçu compagnon dans la classe symbolique et 
présenté devant le miroir voilé qui est le symbole principal de ce grade. 
On vous dit alors : 

"Si tu as un vrai désir, du courage et de l'intelligence, tire ce rideau ". 
C’est-à-dire écarte le bandeau qui obscurcit ton intelligence et apprends 
à te connaître. 

L'avez-vous fait ? Avez-vous eu constamment ce vrai désir sans mélange 
d'aucun motif humain, ce courage qui ne se laisse point abattre par les 
obstacles et qui élève l'intelligence jusqu'à la haute région pour laquelle 
elle est destinée ? Avez-vous bien étudié votre propre nature, et quels 
sont vos rapports essentiels avec l'être des êtres qui vous a institué à son 
image et à sa ressemblance ? N'avez-vous point trop négligé ou 
matérialisé les emblèmes et symboles qui, dès lors, vous furent offerts 
pour exercer votre intelligence, et ceux qui vous ont été présentés à 
chaque pas, avec la même intention dans la carrière symbolique, qui tous 
cependant demandaient de votre part les plus profondes méditations ? 
Vous vîntes ici pour apprendre à vaincre vos passions et soumettre votre 
volonté pour pouvoir faire de nouveaux progrès dans cette carrière. Avez-
vous été fidèle à cette sage résolution ? N'êtes-vous point encore sous le 
joug de quelque penchant désordonné, de quelques préjugés, ou de 
quelques opinions discordantes que l'habitude ou le respect humain vous 
empêchent d'oser réformer ? La soumission de la volonté de l'homme à la 
volonté de Dieu est sans cesse aussi recommandée au Maçon qu'au 
Chrétien ; lui avez-vous fait sincèrement l'abandon et l'entier sacrifice de 
la vôtre, et sans cet abandon pouvez-vous raisonnablement en attendre 
les fruits ? Etes-vous parvenu à cet état de simplicité du cœur et de 
l'esprit, si louée dans les saints évangiles chez les enfants cités pour 
modèles dont le cœur n'est pas encore ouvert à l'enflure du savoir et se 
recommande aux autres ? C'est cependant à ceux qui leur ressemblent - 
et à ceux-là seuls - que la lumière est promise. Enfin, sachant que toute 
vraie lumière vient d'en haut, avez-vous contracté l'heureuse habitude 
de la demander en toute occasion importante à celui qui peut seul vous la 
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donner ? Voilà mon cher frère l'examen que vous deviez faire sur vous-
même avant de vous livrer à aucune plainte sur les obscurités et les 
lacunes que vous avez remarquées, et encore moins sur les réticences qui 
vous affligent.  

 
L'INITIE 

Je reconnais et confesse avec sincérité que je n'ai pas mis par le passé 
toute l'importance dont vous me faites sentir en ce moment la nécessité, 
à tous les emblèmes et symboles qui m'ont été présentés, aux avis et 
conseils qui m'ont été donnés, qui cependant ont été souvent présents à 
mon esprit. Mais cette faute sera-t-elle irréparable, et ne puis-je point 
espérer de l'indulgente amitié de mes frères qu'ils m'aideront à la 
réparer ?  

 
LE CHEF DU COLLEGE 

Vos frères, qui vous observaient, avaient remarqué avec la plus vive 
satisfaction vos efforts et vous ont donné la plus grande preuve qui soit 
en leur pouvoir de leur confiance et des espérances que vous leur aviez 
fait concevoir. Vous pouvez donc compter sur leur secours comme sur 
leur amitié ; mais méditez plus sérieusement que par le passé sur les 
questions qu'ils viennent de vous faire par mon organe et qui renferment 
autant de conseils, et n'oubliez jamais que les hommes les plus instruits, 
les plus éclairés, ne sont que des instruments dans les mains de la 
providence qui en dispose à son gré ; que malgré leur secours vous aurez 
toujours votre propre travail à faire ; que toute vraie lumière vient de Dieu 
et que lui seul peut vous la donner. 

La doctrine des Grands Profès, que vous désirez connaître plus en détail, 
n'est point un système hasardé, arrangé comme tant d'autres suivant des 
opinions humaines. Elle remonte dans la plus haute antiquité jusqu'à 
Moïse qui la connut dans toute sa pureté et fut choisi par Dieu pour la faire 
connaître au petit nombre de ses Initiés qui furent les principaux chefs 
des grandes familles du peuple élu, auxquels il reçut ordre de la 
transmettre pour en perpétuer la connaissance dans toute sa vérité, et 
sans les voiles dont il dut ensuite la couvrir pour la multitude de la nation 
composée d'hommes ignorants, charnels et grossiers qui en auraient 
bientôt abusé. Les instructions que vous avez reçues, ainsi que celles qui 
pourront les suivre, sont un extrait fidèle de cette sainte doctrine 



 

L’Initiation Traditionnelle - n° 1 de 2020 

197 
 

parvenue d'âge en âge par l'initiation jusqu'à nous ; on y a joint ensuite 
celles relatives au grand mystère de l'incarnation du Verbe divin, et à 
d'autres grands événements postérieurs à Moïse.  

La forme de cette initiation a quelquefois varié selon les temps et les 
circonstances, mais le fond, qui est invariable, est toujours resté le même. 
Recevez-la donc avec un juste sentiment de reconnaissance et méditez 
en la Doctrine sans préjugé avec ce respect religieux que l'homme 
dignement préparé sent devoir à ce qui l'instruit et l'éclaire. Vous en 
recueillerez de grands fruits pour vous-même et pour vos frères.  
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 LES LIVRES ET LES REVUES 

 
 

Présentation de 
l’ouvrage : ALBERT LE GRAND, 
La Bible Mariale, 
introduction, traduction et 
notes de Stéphane FEYE, 
Grez-Doiceau, Éditions 
Beya, 2019.  

Les chercheurs 
assidus de la Vérité Une 
seront heureux 
d’apprendre la parution, 
pour la première fois en 
français, d’un 
incontournable chef 
d’œuvre d’Albert le 
Grand1 : la Bible Mariale.  

Ce petit traité se 
présente comme un 
commentaire verset par 

verset du texte biblique (Ancien et Nouveau Testaments), montrant que 
celui-ci ne nous parle que d’une seule chose… de la Vierge Marie. « Tiré 
par les cheveux ! », pensera-t-on si l’on n’envisage la Mère des croyants 
que du point de vue historique. Mais si l’on s’intéresse au sens profond du 
mystère marial, et à ce qu’il signifie réellement, on comprendra tout 
l’intérêt de l’ouvrage.  

Quelle est donc cette Vierge Marie, modèle du vrai chrétien ? Qui est 
cette merveilleuse princesse dont nous parlerait la Bible du premier verset 
de la Genèse au dernier de l’Apocalypse ? Et nous ajouterions : « ainsi que 

 
1 Il n’est pas impossible qu’il s’agisse en réalité du pseudo-Albert le Grand, mais comme le montre le traducteur 
(p. 10), cela ne retire rien à la qualité de son ouvrage et a finalement peu d’importance. 
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les Écritures saintes et sages de toutes les nations », car le mystère marial 
peut se produire en tout temps et en tout lieu.  

Comme l’annonce le traducteur dans sa préface, ce mystère est celui 
de la Gnose, et il est actuel ! Il est provoqué par la visite de l’ange Gabriel 
qui peut seul convertir notre « EVA pécheresse » en un « AVE puissant » 
(p. 7), à savoir en une Vierge Marie toute pure que l’Esprit-Saint fécondera 
ensuite. Alors germera en l’homme visité la véritable Connaissance, la 
Science de Dieu, source de toute Révélation, et que l’Église semble avoir 
oubliée aujourd’hui.  

C’est de ce mystère que parle toute l’Écriture, à mots couverts, et 
Albert le Grand nous aide à en démêler l’écheveau en pointant plus de 600 
versets bibliques « ajustés exactement au corps de Marie » (p. 8). Nous 
ne donnerons que quelques exemples. Lorsque Dieu dit : « que la lumière 
soit ! » (Genèse I, 2), cela reviendrait à dire : que Marie soit engendrée 
(p. 17) ; l’arche de Noé, c’est aussi la Vierge Marie (p. 19) ; Sarah, c’est la 
Vierge Marie (p. 22) ; l’arche d’alliance, c’est toujours la Vierge Marie 
(p. 34) ... De même, dans le Nouveau Testament, l’étoile des rois mages 
(p. 165), la maison édifiée sur le roc de la parabole de Jésus (p. 172) ou 
encore la barque dans laquelle celui-ci s’était endormi (p. 175) en sont 
autant d’images. Pour reprendre la synthèse proposée par le traducteur, 
elle se trouve décrite comme « un bassin, une montagne, un ciel, une ville, 
une guerrière, une cruche, une mer, une verge, une chaleur, une toison, 
une impératrice, une tour, un coffret, une lune, un sucre, et surtout : la 
plus belle des femmes ! » (p. 8).  

Ainsi, le lecteur savourera cet ouvrage comme une longue litanie à 
sa Mère, à celle à laquelle il espère être rendu semblable en pureté et en 
humilité. Ému par cette poésie, par ce Verbe si puissant, il ne pourra 
qu’être reconnaissant envers ce précieux guide l’éclairant dans sa 
recherche de l’unité des Écritures. 

Car cette unité n’est-elle pas au cœur de toutes nos recherches ? 
N’est-ce pas elle-même qui fait la valeur et l’intérêt des Livres sages ? N’y 
a-t-il pas lieu, encore aujourd’hui, de tenter d’actualiser ce mystère ? 
Comme l’écrivait Louis Cattiaux dans le Message Retrouvé : « Les saintes 
Écritures sont au complet depuis leur commencement, et chaque nouveau 
livre révélé ne fait que les confirmer sans rien ajouter et sans rien 
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retrancher au mystère de l’esprit incarné qui fait leur fondement sacré »2. 
Or, seule la Vierge Marie est suffisamment pure pour permettre à cet esprit 
de s’incarner. C’est elle que nous devons appeler de tous nos vœux. 
Puisse-t-elle encore en notre siècle être la source de nombreuses 
révélations ! 

 Mentionnons 
finalement que le 
présent ouvrage est 
très agréable à 
employer, tant par la 
clarté de sa 
typographie 
facilitant la lecture 
de ce texte parfois 
alambiqué d’Albert 
le Grand, que par la 
présence d’un index 
des références 
bibliques et des 
noms propres et 
communs, qui le 
rend consultable 
très aisément. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Louis CATTIAUX, Le Message Retrouvé, ou l’horloge de la nuit et du jour de Dieu, Paris, Denoël, 1956, 
livre XX, verset 2. 
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Ce livre3 est celui d'un être à 
la curiosité insatiable, qui a 
décidé de ne pas se satisfaire 
des discours formatés. En 
faisant confiance à son 
ressenti, en s'en remettant à 
la force de ses "paysages 
intérieurs", il découvrira en 
lui les ressources pour 
construire sa voie. Delphine 
Dauphin nous propose de 
retrouver dans ces pages la 
spontanéité de l'enfance — 
la Foi — sous toutes ses 
formes. Passeuse de rêves, 
elle nous invite à écouter 
cette voix intérieure qui 
cherche à nous éclairer dans 
nos choix. 

 
A mi-chemin entre le 
témoignage et l'ouvrage de 
développement personnel, 

elle propose à ceux qui s'interrogent sur le sens de leurs actions et de leurs 
engagements, des pistes pour trouver la force de suivre leur propre 
chemin et cultiver une vision apaisée de l'existence. 
 
Delphine Dauphin, 43 ans, de formation scientifique, est engagée dans la 
quête humaniste du sens de la Vie, de l'Homme et de l'Univers. De cet 
ouvrage sont tirés des articles publiés dans les revues l'Initiation 
Traditionnelle et la Revue Rose+Croix. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 i comme imaginaire, par Delphine Dauphin, ISBN 978-2-36598-143-9, 180 pages, 15 euros, Abatos 
Editions, 2020. 
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CHRISTINE TOURNIER A LU POUR VOUS… 
 
 
Points de Vue Initiatiques 
Revue de la Grande Loge de France 
Mars 2020, n° 195, 122 pages 
 
 
 Quand on est rédacteur à « L’initiation traditionnelle » héritée de 
Papus, on est particulièrement touché par le contenu de ce dernier numéro 
de « Points de Vue Initiatiques » consacré précisément à l’Initiation – ou 
plutôt aux initiations. 
 En effet, les auteurs des articles qui se succèdent vont nous parler de 
différentes initiations, non seulement de celles de tradition écossaise qui 
caractérisent la Grande Loge de France, mais aussi de quelques autres 
(Templiers, quête du Graal, Talmud, Vaudou…), et surtout ils posent une 
réflexion globale sur le sujet. Le Pourquoi les intéresse davantage que le 
Comment. 
 
 Dans toutes les civilisations existent des rites de passage et la 
maçonnerie, héritière, entre autres, des Templiers (quoiqu’on en dise), n’en 
manque pas. Il existe des paliers où la Connaissance se distille 
progressivement afin de transformer le novice, le disciple, en adepte. Mais 
là encore, pourquoi ? 
 La toile de fond de la revue nous le fait comprendre à travers des 
articles qui, telles des vagues en leur ressac, viennent s’échouer sur la plage 
de sable prête à les recevoir. 

Nous sommes des cherchants et c’est pourquoi nous recevons, chacun 
selon ce qu’il est, au rythme des « rencontres ». Mais Dominique Losay pose 
la question essentielle : « Oui, mais si je ne trouve pas ? ». En fait, peu 
importe car nous ne savons pas vraiment quelle est notre quête, et ce que 
nous traversons, c’est ce qui est juste et bon pour nous. 
 
 Alain Malherbe, par exemple, insiste sur le fait que nous ne cherchons 
pas uniquement pour nous-mêmes mais que les initiations qui doivent nous 
améliorer doivent aussi servir au bonheur de toute l’humanité. Traverser 
des initiations pour les traverser n’a aucun sens et peut produire un effet 
contre initiatique chez l’impétrant non préparé et qui n’en comprend pas le 
sens spirituel. 
 George de Zerbi consacre son article à la « Porte ». La porte dont on 
franchit le seuil et qui ne permet pas vraiment de retour en arrière. Quand 
on a reçu une transmission, il est trop tard, même si celui qui la reçoit ne 
l’a pas vraiment intégrée en son cœur et en son âme, en son être tout 
entier. 
 
 Que ce soit en Egypte, au Japon, au Moyen Orient, en Inde, chez les 
Indiens des Amériques, les peuples africains, australiens, indonésiens, 
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européens... – et leur multiplicité d’expression est immense – nous 
retrouvons la même quête de sens : pourquoi sommes-nous humains ? 
Qu’est-ce qui nous rend meilleurs ? Qu’est-ce qui nous rapproche du divin ? 
 Les symboles qui scandent chaque initiation sont là comme des 
repères, des sources d’énergie qui nous accompagnent, individuellement et 
collectivement, dans notre itinéraire. Le silence intérieur, la joie parfaite, le 
dépassement des épreuves, l’abandon au temps, l’engagement 
inébranlable, l’espérance, la confiance…, tels sont quelques uns des 
éléments sur lesquels insistent les auteurs. 
 
 L’article de Jean Erceau sur son expérience d’initiation au Vaudou est 
passionnant. Car il nous fait vivre « de l’intérieur » ce voyage accompli sur 
plusieurs jours, comme il en est dans toutes les traditions chamaniques 
destinées, en fait, à nous rendre plus clairvoyants au sens réel du terme. Il 
ne s’agit plus de croire mais de voir, et le maçon qui va, au long de sa vie, 
passer de degrés en degrés de nouvelles portes ouvrant sur de nouveaux 
savoir supportant une meilleure Connaissance, va insensiblement se 
transformer, accéder à de meilleurs outils à utiliser pour faire le bien, le 
bon, le beau, et être véridique sans crainte afin de mieux servir puisqu’il 
aura acquis davantage d’instruments pour se parfaire. 
 
 J’aime lorsque Yves Bergman dit que nous sommes AVEC l’initié et 
non à son côté. Il en est ainsi de tous : nous devons être avec le monde, 
avec la nature, avec le Vivant, plutôt que d’être « pour » ou « contre ». 
 
 Il ressort de ce numéro un sentiment d’authenticité qui fera du lecteur 
déjà un initié tant la richesse et la diversité des propos représentent un 
enseignement spirituel qu’accompagne, comme à l’accoutumée, une 
iconographie somptueuse… Et nous savons combien les images contribuent 
à nous faire mieux entendre les mots ! 
 
 
        
 
 
Pour tout renseignement, prendre contact avec le site de la GLDF : 
redaction@gldf.org 
01 53 42 61 84 
 
Le montant de l’abonnement est de 24 € pour un an (4 numéros) et de 45 
€ pour deux ans (8 numéros) en cliquant sur www.GLDF.org 
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