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L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix

Si vous souhaitez en savoir plus sur la tradition, la philosophie et l'enseignement 
de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, 

nous vous invitons à lire les huit chapitres suivants 
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Tous ces textes font partie d'une brochure intitulée « La Maîtrise de la Vie » . Si vous souhaitez en recevoir 
gratuitement un exemplaire par courrier conventionnel, envoyez votre nom et adresse postale à : mailto:amorc@rose-

croix.org, ou écrivez à l'adresse suivante : 

A.M.O.R.C. 
Château D'Omonville 

Scribe I.N.T. 
27110 Le Tremblay 

France 

Notez qu'aucun courrier ou accusé de réception ne vous sera envoyé par courrier électronique 

À l'aube de sa conscience, l'homme primitif cherchait 
déjà à comprendre les mystères auxquels il était 

confronté. 
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Depuis que l'homme est apparu sur Terre, il n'a cessé d'être confronté aux mystères de sa propre nature et de son 
environnement. Pendant des milliers d'années, son existence s'est pratiquement limitée à la préservation de son bien-
être physique. A l'aube de la préhistoire, il vivait jour et nuit dans la peur d'être dévoré par les animaux sauvages, de 
périr sous le déchaînement des éléments naturels ou d'être tué par l'un de ses semblables. Incapable de réfléchir sur 
le passé pour mieux envisager l'avenir, sa mémoire et son imagination étaient prisonnières d'un éternel présent. 
Quant à l'espace qui servait de cadre à son activité consciente, il était à la mesure de ce qu'il pouvait en percevoir au 
moyen de ses sens. L'horizon marquait les limites de son monde terrestre, et la voûte des cieux celles de son univers 
céleste. Mais le temps est le maître de l'évolution, et finalement, au terme de nombreuses générations, l'homme 
parvint à exercer un semblant de maîtrise sur son milieu et à accéder définitivement à un statut supérieur à celui de 
l'animal. 

La découverte du feu fut probablement l'événement qui révolutionna le plus la vie de l'homme préhistorique, car elle 
lui apporta un bien-être inestimable, tant sur le plan physique qu'émotionnel. En effet, il put vaincre les ténèbres, se 

réchauffer lorsqu'il avait froid, faire cuire sa nourriture, se protéger plus efficacement contre les prédateurs et 
prolonger ses heures de veille. Progressivement, la crainte dans laquelle il vivait constamment céda la place à un 

sentiment de sécurité. C'est alors qu'il prit le temps de méditer sur la place qu'il occupait dans l'univers et sur le sens 
qu'il pouvait donner à la naissance, à la vie et à la mort. Graduellement, il s'éveilla à la conscience de soi et 

commença, sans le savoir vraiment, à fouler le sentier du « Connais-toi toi-même ». Autrement dit, il s'initia à son 
âme et posa en lui les fondements de sa propre évolution spirituelle. 

De nombreux siècles ont passé depuis la première fois que l'homme a compris qu'il était bien autre chose qu'une 
simple créature vivante. Cependant, les questions qu'il continue à se poser sur le pourquoi et le comment de son 
existence ne trouvent toujours pas de réponses satisfaisantes. Certes, la science est désormais capable de nous 
expliquer la plupart des processus physiologiques qui rendent possible la vie organique d'un être humain, depuis le 
moment de sa conception jusqu'à celui de sa mort. Mais elle n'est toujours pas en mesure de dire précisément ce qui 
fait suite au dernier souffle. Or, nul ne peut nier que le départ vers l'au-delà constitue l'une des plus grandes énigmes 
qui se soient posées à la conscience humaine. En cela, nous pouvons affirmer que la mort est véritablement le 
mystère des mystères. 
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De la naissance à la mort 

Pour nos lointains ancêtres, il ne fait aucun doute que la naissance d'un enfant était un événement miraculeux qui 
suscitait à la fois leur admiration et leur crainte. Faute de pouvoir la comprendre et l'expliquer, ils l'attribuaient à un 
esprit invisible qui avait pris possession du corps de la femme et qui le quittait à un moment donné sous la forme 
d'un enfant. Le phénomène de la mort devait les rendre encore plus perplexes, car, à l'opposé de la naissance, il 
s'accompagnait d'une inertie totale et définitive. Imaginez ce que l'homme primitif a pu ressentir lorsqu'il a été 
confronté pour la première fois à la naissance d'un enfant ou à la mort de l'un des siens ! Dans les deux cas, il en 
résulta une expérience intérieure considérable. Plus jamais, par la suite, il ne put oublier ce qu'il avait vu et ressenti 
dans ces circonstances. 

Au cours de son évolution, l'homme en vint à comprendre que lui-même avait dû naître de la même manière qu'il 
l'avait vu faire. D'autre part, il en arriva à présumer que lui aussi mourrait un jour et sombrerait dans l'état de 

complète inertie qu'il avait pu observer chez les autres. Le fait qu'il ait eu une naissance ne l'affecta probablement 
pas autant que le pressentiment qu'il aurait une mort, car il avait pu voir par lui-même ce qui faisait suite à la 

première, alors qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait après la seconde. La fin de la vie terrestre devint ainsi 
l'un des plus grands mystères pour l'homme, et elle l'est encore de nos jours. Si tel est le cas, c'est parce qu'elle 

mène vers l'inconnu et contient en elle-même la réponse à la question fondamentale que nous nous posons tous, à 
savoir: « Pourquoi sommes-nous sur cette Terre ? ». 

Les chaînes du matérialisme  

L'un des plus grand mystères auxquels les hommes primitifs 
furent confrontés fut celui de la mort. Il en est toujours de 

même pour les hommes d'aujourd'hui. 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aaa.htm (4 sur 29)15/01/2005 18:32:27



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

La plupart de ceux qui ont une conception matérialiste de l'existence envisagent la mort d'une manière négative, car 
ils ne voient aucune raison de l'appréhender autrement. Considérant que l'homme se réduit à un corps de chair animé 

par certaines fonctions physico-chimiques et contrôlé par une conscience purement cérébrale, ils limitent la vie 
humaine à un processus mécanique qui connaît une fin définitive avec l'arrêt de ces fonctions et l'annihilation de 

cette forme de conscience. Autrement dit, ils pensent que la mort ne mène qu'au néant. Par ailleurs, ils ont le 
sentiment que le destin de chacun est déterminé par le hasard et que l'humanité évolue uniquement sous l'effet d'un 

instinct de survie collectif. 

Pour celui qui nie la dimension spirituelle de l'être humain, tout, sur la scène de l'existence, est le théâtre de 
l'injustice et de l'incohérence. S'il en est ainsi pour lui, c'est parce qu'il vit constamment dans le monde des effets et 
se maintient lui-même dans la plus totale ignorance du royaume des causes. Autrement dit, il ne comprend pas que 

l'univers d'illusions et d'apparences dans lequel il se débat procède d'une Réalité Cosmique où règnent l'ordre et 
l'harmonie. De ce fait, il est incapable de saisir que le visible est en fait une émanation de l'invisible et le fini une 

extension de l'infini. Prisonnier de la raison, il construit sa vie sur des bases qu'il juge rationnelles mais qui, pourtant, 
sont aussi fragiles que les idéaux qu'il poursuit. Il voit les jours s'écouler inexorablement et marche avec angoisse 

vers la mort, cette échéance ultime qu'il a portée comme une croix tout au long de sa vie. 

La dualité de l'homme 

Pour les Égyptiens de l'Antiquité, la dualité de l'homme 
était une évidence. L'âme, qu'ils appelaient le «ba», 

était représentée par un oiseau. Elle était censée 
s'élever vers le Royaume d'Osiris après la mort. Quant 
au corps, qu'ils désignaient sous le nom de «khat», il 

était symbolisé par un statuette. 
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Depuis des siècles, les mystiques affirment que la destinée humaine dépasse largement le cadre de l'interlude 
conscient qui s'écoule entre la naissance et ce que l'on appelle improprement la « mort ». Pour eux, l'être humain est 
double. En effet, il possède une âme qui s'incarne au moment où l'enfant inspire pour la première fois, faisant de lui 

un être vivant et conscient autonome. A l'instant où l'homme rend son dernier souffle, elle se dissocie du corps 
qu'elle a animé tout au long de la vie terrestre et réintègre la Grande Ame Universelle. Ainsi, la mort n'est que le 

passage d'un plan de conscience à un autre, le retour à une condition qui existait juste avant l'incarnation dans ce 
monde de matière. Autrement dit, elle correspond à une renaissance dans le monde visible. C'est pourquoi les 

Rosicruciens considèrent que la mort n'est qu'une transition de l'âme et constitue l'un des deux aspects de la Vie 
Universelle. 

Lorsque l'âme quitte le corps physique au moment de la mort, elle reste consciente de son identité et s'élève 
graduellement vers sa nouvelle demeure, guidée en cela par des entités spirituelles dont c'est le rôle et par les êtres 

chers qui l'ont précédée dans l'au-delà. Lorsqu'elle a atteint le plan de conscience qui correspond à son niveau 
d'évolution, elle poursuit dans l'invisible une existence basée sur les grandes leçons qu'elle doit tirer de la vie 

terrestre qu'elle vient d'achever. C'est à partir de ce bilan et des décrets karmiques qui en résultent que s'établissent, 
non seulement les conditions de son séjour dans le monde spirituel, mais également les grandes lignes de sa 

prochaine incarnation. Si nous disons « prochaine incarnation » c'est parce qu'il est difficile d'envisager la mort 
d'une manière mystique sans lui associer la conviction qu'elle sera suivie d'autres vies sur Terre. 

La maîtrise de la vie 

Il suffit d'observer l'attitude de nos contemporains face à la mort pour comprendre que l'idée qu'ils s'en font 
influence considérablement leur manière de vivre. Or, ce qui la rend aussi angoissante pour la plupart des gens, c'est 
l'ignorance dans laquelle ils se maintiennent ou sont maintenus à son égard. C'est pourquoi il importe de briser les 
tabous qui entourent cet événement considérable de la vie humaine. La science matérialiste ne peut y parvenir car, 
dans son souci de vouloir tout expliquer rationnellement, elle considère que la mort correspond à la cessation d'un 

processus biologique et à la disparition définitive de l'entité consciente qui bénéficiait de ce processus. La religion, de 
son côté, prône l'existence de l'âme et de l'après-vie, mais elle se perd en conjectures contradictoires sur le pourquoi 

et le comment de la dimension spirituelle de l'homme. 
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Dans l'interlude conscient qui s'écoule entre la naissance et la mort, l'homme vit son destin en essayant de supporter 
au mieux les vicissitudes de l'existence. Du plus profond de son être, il aspire au bonheur. Cependant, il ne sait ni où 

ni comment le trouver. Il le cherche le plus souvent dans les plaisirs que son environnement matériel peut lui 
procurer, mais la réalité quotidienne lui montre que ces plaisirs sont éphémères et laissent toujours un grand vide à 

combler. Ce vide est à la dimension de l'abîme qui s'est creusé entre l'âme et le corps de la plupart des individus. 
C'est précisément pour réconcilier l'homme avec lui-même et lui permettre de mieux maîtriser sa vie qu'une 

Organisation comme l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix perpétue depuis des siècles les enseignements que 
les Initiés se sont transmis à travers les âges. 

 

 

Les origines traditionnelles de l'A.M.O.R.C. remontent aux Écoles de Mystères de 
l'Égypte antique. À cette époque lointaine, les candidats à l'initiation devaient 

prêter serment face au Sphinx 

L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, connu mondialement sous le sigle A.M.O.R.C., n'est pas un mouvement 
philosophique de création récente. Sa Tradition fait remonter son origine aux Écoles de Mystères de l'ancienne 
Égypte. Comme leur nom l'indique, ces Écoles antiques regroupaient des mystiques éclairés qui se réunissaient 

régulièrement pour étudier les mystères de l'existence. Avides de savoir et de connaissance, ces mystiques 
aspiraient à une meilleure compréhension des lois naturelles, universelles et spirituelles. En ce sens, le mot « 

mystère » dans l'Antiquité, c'est-à-dire au temps des anciennes civilisations égyptienne, grecque et romaine, n'avait 
pas la signification qu'on lui donne aujourd'hui. Autrement dit, il n'était pas synonyme d'« insolite » ou d'« étrange 

». Il désignait plutôt une gnose, une sagesse secrète, connue uniquement des Initiés. 

Les Écoles de Mystères
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En Égypte antique, l'une des premières Écoles de Mystères fut l'école Osirienne. Ses enseignements portaient sur la 
vie, la mort et la résurrection du dieu Osiris. Ils étaient présentés sous la forme de pièces théâtrales ou, plus 

exactement de drames rituels. Seules les personnes ayant donné la preuve de leur désir sincère de connaissance 
pouvaient y assister. Au cours des siècles, les Écoles de Mystères ajoutèrent une dimension encore plus initiatique 

au savoir qu'elles transmettaient. Leurs travaux mystiques prirent alors un caractère plus fermé et se tinrent 
exclusivement dans les temples qui avaient été construits dans ce but. D'après les enseignements rosicruciens, les 
plus sacrés aux yeux des Initiés étaient les grandes pyramides de Gizeh. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment la 
plupart des historiens, ces pyramides n'ont pas été construites pour servir de tombeau à quelque pharaon. Elles 

étaient à l'origine des lieux d'études et d'initiations mystiques. 

Les initiations aux Mystères égyptiens comprenaient une phase ultime durant laquelle le candidat faisait 
l'expérience d'une mort symbolique. Allongé dans un sarcophage et maintenu par des procédés mystiques dans un 
état intermédiaire, il lui était donné de se dédoubler, c'est-à-dire de connaître une séparation momentanée entre 

son corps et son âme. Cette séparation avait pour but de lui montrer qu'il était bien un être double. L'ayant 
expérimentée, il ne pouvait plus douter que l'homme possède une nature spirituelle et qu'il est destiné à réintégrer 

le Royaume Divin. Après avoir fait la promesse de ne rien dévoiler de cette initiation et s'être engagé à suivre le 
sentier du mysticisme, il était graduellement instruit des enseignements les plus ésotériques qu'un mortel puisse 

recevoir. 

Les Initiés de l'ancienne Egypte résumèrent une partie de leur sagesse sur les murs de leurs temples et sur de 
nombreux papyri. Une autre partie, non moins importante, fut secrètement transmise de bouche à oreille. Le célèbre 

égyptologue E. A. Wallis Budge, dans l'un de ses ouvrages, cite avec respect ces Écoles de Mystères. Il écrit à leur 
propos: « Un développement progressif a dû avoir lieu dans les Écoles de Mystères, et il semble que certaines 

d'entre elles étaient entièrement inconnues sous l'ancien règne. Il est impossible de douter que ces "Mystères" 
faisaient partie des rites égyptiens. On peut donc affirmer que l'Ordre élevé des Khéri-Hebs possédait une 

connaissance ésotérique et secrète que ses Maîtres gardaient jalousement. Chacun d'eux, si j'interprète bien 
l'évidence, possédait une gnose, une connaissance supérieure qui ne fut jamais confiée à l'écriture, et ils étaient 

ainsi à même d'accroître ou de réduire son champ d'action selon les circonstances. Il est par conséquent absurde de 
s'attendre à trouver sur les papyri égyptiens la description des secrets qui formaient la connaissance ésotérique des 

Khéri-Hebs » . 

Les pharaons mystiques 
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La Tradition rosicrucienne rapporte que le pharaon Thoutmôsis III (1504-1447 avant J.-C.), considéré par les 
historiens comme l'un des plus grands de la 18e dynastie, faisait partie des Initiés qui fréquentaient les Écoles de 

Mystères d'Égypte. A son époque, elles fonctionnaient d'une manière totalement indépendante et possédaient leurs 
propres règlements. Après avoir été désigné par les Khéri-Hebs pour succéder à son père sur le trône, Thoutmôsis 
III décida de regrouper toutes ces Écoles en un seul Ordre régi par les mêmes règles, afin d'en faire une Fraternité 

Unique. En raison de son intelligence et de sa sagesse, il fut choisi pour en être le Grand Maître et s'acquitta de cette 
fonction jusqu'à sa mort. Précisons qu'il fut le premier souverain à porter le titre de « Pharaon », ce qui est très 

significatif sur le plan mystique 

Akhénaton 

Avec Néfertiti, son épouse, il fonda en Égypte la première religion monothéiste de l'histoire connue. Il choisit le 
disque solaire pour symboliser le Dieu unique qu'il vénérait. 

Près de soixante-dix ans plus tard, le pharaon Amenhotep IV naquit au palais royal 
de Thèbes. Admis très tôt dans l'Ordre fondé par Thoutmôsis III, il en devint le 

Grand Maître et s'employa à en structurer les enseignements et les rituels. 
Parallèlement, il instaura officiellement le monothéisme, et ce, à une époque où le 
polythéisme était répandu sur toute la surface de la Terre. Il changea alors de nom 
et se fit appeler « Akhénaton », qui signifie « Pieux envers Aton ». Par ailleurs, il 

fut le promoteur d'une révolution dans les domaines de l'art et de la culture. 
Profondément humaniste, il consacra toute son existence à lutter contre les 

ténèbres de l'ignorance et à promouvoir les idéaux les plus élevés. Peu de temps 
après sa mort, qui eut lieu en 1350 avant notre ère, le puissant clergé de Thèbes 

réinstaura le culte d'Amon, mais son oeuvre faisait déjà partie de l'histoire... 

L'extension de l'Ordre en Occident 
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D'Egypte, l'Ordre se répandit en Grèce, notamment par l'intermédiaire de Pythagore (572-492 avant J - C ), puis 
dans la Rome antique, sous l'impulsion de Plotin (203-270). C'est à l'époque de Charlemagne (742-814), grâce au 

philosophe Arnaud, qu'il fut introduit en France puis en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas. Pendant les 
siècles suivants, les Alchimistes et les Templiers contribuèrent à son extension, tant en Occident qu'en Orient. La 

liberté de conscience faisant souvent défaut, l'Ordre dut se dissimuler sous des noms divers et mener ses activités 
sous le sceau du secret. Cependant, il ne cessa jamais ses activités, perpétuant ses idéaux et ses enseignements, 

participant directement ou indirectement à l'avancement des arts, des sciences et de la civilisation en général, 
prônant toujours l'égalité des sexes et une fraternité véritable entre les hommes. 

Une résurgence cyclique 

Un portait imaginaire de Christian Rosenkreutz 

Ce nom est allégorique et n'a jamais désigné une personne ayant existé. 

Dans certaines thèses portant sur l'histoire rosicrucienne, on se réfère à un personnage du nom de « Christian 
Rosenkreutz »(1378-1484) comme étant le fondateur de la Fraternité des Rose-Croix. C'est là une erreur. En réalité, 
l'Ordre existait déjà depuis des siècles, mais il fonctionnait par cycles d'activité de 108 ans, suivis chaque fois d'une 

période équivalente de sommeil. Or, lorsque le moment était venu de procéder à sa résurgence, des dispositions 
étaient prises pour annoncer l'ouverture d'un« tombeau »dans lequel le « corps » d'un « Grand Maître C.R.C. »se 

trouvait, avec des joyaux rares et des manuscrits qui habilitaient les auteurs de la découverte à procéder à son 
réveil pour un nouveau cycle d'activité. Cette annonce était allégorique et les initiales« C.R.C . »ne désignaient pas 

une personne ayant existé. C'est à la lumière de ces explications qu'il faut considérer le légendaire Christian 
Rosenkreutz et son histoire. 
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C'est au dix-septième siècle que l'Ordre sortit de son anonymat, à la suite de la publication de trois Manifestes 

imprimés en Allemagne et en France. Il s'agit de la « Fama Fraternitatis », de la « Confessio Fraternitatis » et des « 
Noces chymiques de Christian Rosenkreutz », datant respectivement de 1614, 1615 et 1616. Ces trois Manifestes, 
mêlant des récits à la fois historiques et allégoriques, furent rédigés par un Collège de Rosicruciens, le Cercle de 

Tübingen, parmi lesquels se trouvait Valentin Andreae (1586-1654). Quelques années plus tard, en 1623, une 
affiche émanant du « Collège principal de la Rose-Croix » fut placardée dans les rues de Paris. Cette affiche marqua 
le début d'un nouveau cycle d'activité pour l'Ordre, qui se fit connaître alors publiquement sous le nom d'« Ordre de 

la Rose-Croix ». 

En 1693, sous la conduite du Grand Maître Johannes Kelpius (1673-1708), des Rosicruciens venus de différents pays 
d'Europe embarquèrent pour le Nouveau Monde à bord de la « Sarah Maria ». Début 1694, ils débarquèrent à 
Philadelphie et s'y établirent. Quelques années plus tard, certains d'entre eux se rendirent dans l'ouest de la 

Pennsylvanie et fondèrent une nouvelle colonie. Après avoir créé leur propre imprimerie, ils éditèrent eux-mêmes un 
grand nombre de chefs-d'oeuvre de la littérature ésotérique et introduisirent en Amérique les enseignements Rose-
Croix. C'est également sous l'impulsion de ces Rosicruciens européens que de nombreuses institutions américaines 

prirent naissance et que le monde des arts et des sciences connut un essor sans précédent aux Etats-Unis. Des 
personnages éminents comme Benjamin Franklin (1706-1790) et Thomas Jefferson (1743-1826) furent en contact 

étroit avec l'oeuvre rosicrucienne de ce pays. 

Précisons qu'il existait au XVIIIe siècle un lien étroit entre la Franc-Maçonnerie et la Rose-Croix, notamment en 
Europe. C'est ainsi que des personnages comme Cagliostro (1743-1795), Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) et 

Martinès de Pasqually (1727-1774), qui eut pour disciple Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), se rattachaient 
à ces deux Fraternités. Par ailleurs, leurs membres menaient régulièrement des travaux en commun lors de certains 
convents. De nos jours, certaines obédiences maçonniques ont conservé le grade de " Chevalier Rose-Croix ". Cela 

dit, l'A.M.O.R.C. est totalement indépendant de la Franc-Maçonnerie et perpétue son héritage selon une méthode qui 
lui est propre, ce qui n'exclut naturellement pas qu'il y ait des Francs-Maçons rosicruciens. 

Le cycle actuel de l'A.M.O.R.C. 
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En 1801, l'Ordre entra aux États-Unis dans une période de sommeil. Toutefois, il demeurait très actif en France, en 
Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Espagne, en Russie et en Orient. En 1909, Harvey Spencer Lewis (1883-

1939), qui étudiait l'ésotérisme depuis de nombreuses années et qui s'intéressait particulièrement à la philosophie 
rosicrucienne, se rendit en France, afin d'y rencontrer les responsables de l'Ordre. Après avoir subi de nombreux 

examens et diverses épreuves, il fut initié à Toulouse et chargé officiellement de préparer la résurgence de l'Ordre 
de la Rose-Croix en Amérique, alors que la Première Guerre mondiale se profilait en Europe. 

Lorsque tout fut prêt pour cette résurgence, un Manifeste fut publié aux États-Unis pour annoncer le nouveau cycle 
d'activité de l'Ordre, qui fut alors désigné sous l'appellation « Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix » ( A.M.O.R.

C. ). Régulièrement nommé Imperator, Harvey Spencer Lewis développa les activités de l'Ordre en Amérique et 
commença à mettre les enseignements rosicruciens par écrit, utilisant pour cela les archives que lui avaient confiées 
les Rose-Croix de France. Après la Seconde Guerre mondiale, cette méthode d'enseignement fut appliquée au monde 
entier. C'est ainsi que 1'A.M.O.R.C. devint le dépositaire de l'authentique Tradition Rose-Croix dans tous les pays où 

il pouvait exercer librement ses activités. 

Élu par les membres du Conseil Suprême à la fonction d'Imperator, c'est actuellement un Français qui assume la 
plus haute responsabilité de l'A.M.O.R.C. A ce titre, il est le garant des activités rosicruciennes pour tous les pays du 

monde, assisté en cela par les Grands Maîtres des diverses juridictions. Précisons que le mot « Imperator » ne 
signifie pas « Empereur », comme on pourrait le croire. Ce mot, qui fut employé dès le XVIIe siècle pour désigner le 

responsable des Rose-Croix, provient du terme latin « Imperare sibi », qui signifie « Maître de soi ». 
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Les enseignements rosicruciens ne sont pas l’œuvre d'une personne, mais celle d'un grand nombre d'Initiés qui se 
sont succédés à travers les âges. En fait, ils résultent du travail que les mystiques ont toujours déployé pour percer 
les mystères de l'univers, de la nature et de l'homme lui-même, et ce, à toutes les époques et dans tous les pays. 
Comme nous l'avons indiqué précédemment, ils prennent leur source dans l'héritage sacré que l'A.M.O.R.C. a reçu 
des Écoles de Mystères de l'ancienne Égypte, notamment pendant la 18e dynastie. De nos jours, l'existence de ces 

Écoles est d'ailleurs admise par la plupart des historiens et des égyptologues. 

Aux connaissances perpétuées par les sages de l'ancienne Égypte, sont venus s'ajouter les concepts 
philosophiques exprimés par les grands penseurs de la Grèce antique, puis par les néo-platoniciens. Ensuite, la 
gnose secrète fut enrichie par les alchimistes du Moyen-Âge et les penseurs de la Renaissance, comme Nicolas 

Flamel, Cornélius Agrippa, Paracelse, Pic de la Mirandole, Léonard de Vinci, John Doé, ... Au 17e siècle, des Rose-
Croix éminents ont précisé et développé certains aspects de l'antique héritage, parmi lesquels, Francis Bacon, 

Michael Maier, Robert Fludd, Élias Ashmole, Coménius, ... À des époques plus récentes, des personnages importants 
ont été membres de l'Ordre ou en contact avec lui : Jacob Boehme, René Descartes, Baruch Spinoza, Isaac Newton, 

Wilhelm Leibniz, Benjamin Franklin, le comte de Saint-Germain, Cagliostro, Louis-Claude de Saint-Martin, Michel 
Faraday, Papus, Claude Debussy, Erik Satie, Nicolas Roerich, Édith Piaf, ... 
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Depuis 1909, début du cycle actuel de l'A.M.O.R.C., d'autres Rosicruciens spécialisés dans divers domaines du 
savoir ont également apporté leur contribution à ses enseignements. Parmi ces Rosicruciens, nous trouvons 

naturellement ceux qui ont assumé ou assument encore des fonctions au sein de l'Ordre, mais également des 
membres qui, en tant que physiciens, chimistes, biologistes, médecins, artistes ou philosophes, travaillent 

constamment à l'enrichissement culturel de la Connaissance rosicrucienne. Si nous précisons « culturel », c'est 
parce que la dimension spirituelle et initiatique de la Tradition Rose-Croix est ce qu'elle a toujours été et le restera 

à jamais . 

Dans les siècles passées, les enseignements rosicruciens étaient transmis uniquement de bouche à oreille, dans 
des lieux tenus secrets. Désormais, ils s'échelonnent sur douze degrés et se présentent sous forme de 

monographies qui sont envoyées tous les mois aux membres de l'A.M.O.R.C. Chaque envoi mensuel en comporte 
quatre. Dans la mesure du possible, elles doivent être étudiées à raison d'une par semaine. Une monographie se 
présente sous l'aspect d'un fascicule contenant de cinq à dix pages environ. Une liste détaillée de tous les sujets 

traités dans l'Ordre serait beaucoup trop longue pour la place dont nous disposons dans cette brochure. Nous nous 
limiterons donc à vous donner un aperçu des thèmes traités. 

Francis Bacon, philosophe et homme d'État anglais du 17 ème siècle, fut un membre éminent de l'Ordre de la Rose-
Croix. Auteur de la «Nouvelle Atlantide», c'est également à lui que les Rosicruciens attribuent les oeuvres de 

Shakespeare. 

Le contenu des enseignements rosicruciens
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●     Le premier degré expose les lois fondamentales qui régissent le macrocosme et le microcosme. Il constitue 
une synthèse de ce que les mystiques du passé, en particulier les philosophes de la Grèce antique, ont 
enseigné au sujet des origines de l'univers, des vibrations de l'Éther et de la structure atomique de la 

matière. Cette synthèse inclut naturellement les données scientifiques les plus récentes dans ce domaine. 

●     Le deuxième degré traite de la conscience humaine. Ses phases objective, subjective et subconsciente font 
l'objet d'une étude approfondie, permettant ainsi d'avoir une compréhension claire de ce que les 

psychologues enseignent au sujet des facultés mentales. Précisons néanmoins que les notions abordées le 
sont sous l'angle de la philosophie rosicrucienne et, par conséquent, donnent lieu à des explications qui 

transcendent le seul domaine de la psychologie. 

●     Le troisième degré est consacré aux lois de la vie. Il est montré que ces lois, telles qu'elles se manifestent sur 
le plan terrestre, ont leur origine dans une seule et même énergie cosmique : la Force Vitale. Il est expliqué 

également que les règnes minéral, végétal, animal et humain forment une chaîne naturelle qui sert de 
support à l'évolution de l'Âme Universelle. Après avoir défini les critères communs à toutes les créatures 

vivantes, on en vient alors à une étude de la vie humaine. 

●     Le quatrième degré est entièrement basé sur un manuscrit très ancien de l'A.M.O.R.C. Tout en se référant 
constamment aux préceptes exprimés dans ce manuscrit, il constitue une synthèse des trois degrés 

précédents et traite de sujets philosophiques particulièrement inspirants. D'une manière générale, nous 
pouvons dire que ce degré permet de comprendre en quoi la matière, la conscience et la vie forment un tout 

cohérent et participent conjointement à l'Évolution Cosmique. 

●     Le cinquième degré expose la vie et l’œuvre des plus grands philosophes de la Grèce antique, tels Thalès, 
Pythagore, Platon, ... Son but est de familiariser l'étudiant rosicrucien avec les enseignements des sages de 
l'Antiquité grecque et, d'une manière générale, avec les préceptes philosophiques et scientifiques qu'ils ont 

légués à l'humanité. Précisons que toutes les monographies de ce degré sont extraites des archives de l'Ordre 
et se réfèrent à des faits méconnus des historiens. 

●     Le sixième degré est consacré à la thérapeutique rosicrucienne et donne de nombreuses règles à respecter 
pour se maintenir en bonne santé. Mais ce qui fait l'originalité de ce degré, c'est l'étude des principes 

mystiques que les Rosicruciens utilisent depuis des siècles pour soigner les maladies courantes dont nous 
pouvons souffrir. Ces principes, qui ne constituent en aucun cas un substitut à la médecine officielle, font 

partie de l'héritage que nous ont transmis les Esséniens, lesquels étaient spécialisés dans la guérison. 

●     Le septième degré se rapporte au corps psychique de l'homme et aux fonctions qui lui sont propres, parmi 
lesquelles la projection psychique (le "voyage astral"). Ce degré comporte également une étude approfondie 
de l'aura humaine et des centres psychiques, dont la plupart correspondent à ce qui est désigné sous le nom 
de " chakras " dans les traditions orientales. Vient ensuite un examen des sons vocaux traditionnels (les « 

mantras ») et de l'influence physique, psychique et spirituelle qu'ils exercent sur l'homme. 
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●     Le huitième degré est particulièrement philosophique, puisqu'il traite essentiellement des origines de 
l'homme et de sa destinée. On y étudie par conséquent des sujets qui concernent directement son évolution. 
Parmi ces sujets, citons entre autres : le concept de Dieu, l'Âme Universelle, l'âme humaine et ses attributs, 

l'avant-vie, le mystère de la naissance, l'application du libre arbitre, le karma et la manière de le maîtriser, le 
mystère de la mort, l'après-vie, la réincarnation, l'assistance aux mourants, le pouvoir de la prière, ... 

●     Le neuvième degré est consacré à l'étude du symbolisme traditionnel et des principes mystiques qui s'y 
rapportent. C'est également dans ce degré que les Rosicruciens sont initiés à des facultés qui font appel à 

l'âme elle-même et qui permettent à l'homme de tirer profit de sa nature divine. Précisons que ces facultés 
n'ont aucun lien avec la magie, la théurgie ou la thaumaturgie, mais font appel à des lois spirituelles que les 
Rose-Croix ont toujours mises au service du Bien. Elles entrent plutôt dans le cadre de ce que l'on désigne 

actuellement sous le nom de « parapsychologie ». 

●     En application d'une règle traditionnelle, nous ne dévoilerons pas le contenu des dixième, onzième et 
douzième degrés. Précisons également que dès le début des études, les enseignements rosicruciens 

comportent, outre les sujets que nous venons d'évoquer, des expériences consacrées à l'apprentissage de 
techniques mystiques fondamentales, telles que la concentration, la visualisation, la méditation, l'alchimie 

spirituelle, ... 
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Chaque degré de l'enseignement rosicrucien est précédé d'une monographie spéciale consacrée à une initiation 
que le membre est invité à effectuer chez lui. En plus de cette initiation individuelle, il peut se rendre dans l'une 
des Loges de l'A.M.O.R.C. et participer à une cérémonie collective qui constitue une préparation symbolique au 

degré qu'il est sur le point d'étudier. Cette cérémonie, qui regroupe plusieurs candidats, est accomplie dans toute 
sa pureté traditionnelle et s'inspire des rites qui étaient effectués dans les Écoles de Mystères de l'Antiquité. Bien 

que facultative, elle présente un grand intérêt sur le plan intérieur. 

Sans entrer dans des considérations que nous n'avons pas à développer dans le cadre de cette présentation 
Internet, nous dirons simplement que le but de toutes les initiations rosicruciennes est de révéler aux membres 

un nouvel aspect de la Tradition Rose-Croix tout en leur permettant de prendre davantage conscience de leur 
âme. Précisons qu'elles n'ont strictement rien à voir avec des pratiques occultes, car l'A.M.O.R.C. n'a jamais 

enseigné ni approuvé de telles pratiques. D'une manière générale, elles consistent en des rituels d'une grande 
profondeur philosophique et symbolique. 

L'initiation rosicrucienne ne se limite pas aux cérémonies ponctuelles qui précèdent chaque degré. Il s'agit en fait 
d'un processus qui se poursuit intérieurement aussi longtemps que l'on est membre de l'Ordre. En cela, son 
impact spirituel est à la mesure des efforts que chaque Rosicrucien déploie dans l'étude et l'application des 

enseignements qui lui sont transmis. Dans l'absolu, elle permet d'atteindre l'état Rose-Croix, que l'on appelle « 
état christique » dans la tradition chrétienne, mais que l'on peut également qualifier de « bouddhique ». Tout 
Rosicrucien ayant atteint cet état peut être considéré comme un Rose-Croix, c'est-à-dire comme un véritable 

Initié 
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L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix s'étend actuellement au monde entier et constitue par conséquent 
une Fraternité internationale. Il comprend plusieurs juridictions, chacune couvrant, par delà les frontières, tous 

les pays de même langue. Il existe ainsi une juridiction allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, 
italienne, japonaise, néerlandaise, nordique, etc. Le siège de chaque juridiction, traditionnellement désigné sous 
le nom de « Grande Loge », est dirigé par un Grand Maître, lequel est élu pour un mandat renouvelable de cinq 

ans. 

Dans son ensemble, l'A.M.O.R.C. est dirigé par un Conseil Suprême qui se compose des Grands Maîtres de toutes 
les juridictions. Ce Conseil est placé sous la présidence de l'Imperator, titre traditionnel et symbolique qui 

désigne le responsable le plus élevé de l'Ordre. En tant que tel, il est le garant de la Tradition rosicrucienne et 
supervise les activités administratives et mystiques de toutes les Grandes Loges. Comme chaque Grand Maître, il 

est élu à cette fonction pour un mandat renouvelable de cinq ans. 

L'A.M.O.R.C. est donc mondial, et ses dirigeants, de quelque nationalité qu'ils soient, conduisent leurs activités 
rosicruciennes, non pas en tant que citoyens de tel ou tel pays, mais en tant que responsables d'une 

Organisation philosophique dont les activités s'étendent au monde entier. Autrement dit, toutes les juridictions 
réunies forment l'Ordre dans son ensemble et oeuvrent dans une unité parfaite au service d'un même idéal, celui 

de la Rose-Croix. Il en résulte qu'il n'y a pas d'obédience au sein de l'A.M.O.R.C., car tous les Rosicruciens du 
monde possèdent les mêmes prérogatives et reçoivent les mêmes enseignements. 

Dans chaque juridiction, les Rosicruciens qui le souhaitent peuvent se réunir dans des Organismes locaux qui, 
selon l'ampleur de leurs activités, portent le nom de « Loge », « Chapitre » ou « Pronaos ». Ces Organismes 
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opèrent sous la responsabilité et sous l'impulsion de la Grande Loge à laquelle ils sont rattachés. D'une manière 
générale, ils servent de cadre à des rencontres fraternelles et à des travaux qui complètent l'étude individuelle 
des enseignements écrits de l'Ordre. En cela, ils perpétuent l'aspect oral de la Tradition Rose-Croix. Précisons 

également que c'est dans les Loges que sont conférées les initiations rosicruciennes. 

Pour permettre aux membres de se rencontrer s'ils le désirent, l'Ordre tient également des Conventions qui 
peuvent être mondiales, nationales ou régionales. Selon les cas, elles réunissent par conséquent des 

Rosicruciens venus du monde entier ou résidant dans un pays particulier. Quelle qu'en soit l'ampleur, elles 
donnent lieu à des activités culturelles et spirituelles au cours desquelles des exposés scientifiques et 

philosophiques sont présentés aux participants. Elles n'ont naturellement aucun caractère d'obligation, chacun 
étant libre de s'y rendre ou non. 

Parallèlement aux enseignements mystiques qu'il met à la disposition de ses membres, l'Ordre possède une 
Université interne, connue sous le nom d'« Université Rose-Croix Internationale (U.R.C.I.) ». Formée essentiellement 
de Rosicruciens, cette Université sert de cadre à des recherches effectuées dans des domaines aussi divers que 

l'astronomie, l'écologie, l'égyptologie, la médecine, la musique, la psychologie, les sciences physiques et les 
traditions ésotériques. En règle générale, le résultat de ces recherches est communiqué uniquement aux 

membres de l'Ordre. Cela dit, l'U.R.C.I. tient également des conférences et des séminaires ouverts au public. 

 
 

La juridiction française de l'Ordre a repris officiellement ses activités après la Deuxième Guerre mondiale, le ler 
janvier 1949. Elle est actuellement l'une des plus importantes du monde et s'étend à tous les pays 

francophones. Son siège se trouve au Château d'Omonville, situé dans la commune du Tremblay, en Normandie. 
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C'est de là que les enseignements rosicruciens sont envoyés à tous les membres de France, de Belgique, de 
Suisse, du Québec, d'Afrique francophone, des Territoires et des Départements d'Outre-Mer. 

Outre le Château lui-même, qui fut construit au 18e siècle, la Grande Loge comporte d'autres édifices plus 
récents, parmi lesquels une structure d'accueil, un bâtiment administratif, une imprimerie, un local pour 

l'expédition des monographies et une bibliothèque d'archives. Tous les Rosicruciens de passage dans la région 
peuvent visiter ces édifices et découvrir ainsi les installations que l'Ordre met à leur service. Classé monument 
historique, le Château d'Omonville accueille également des visiteurs venus d'associations diverses, de clubs, 

d'écoles, ... 

En raison même de l'intérêt que l'A.M.O.R.C. accorde à la culture, il existe dans la juridiction française plusieurs 
Centres Culturels rattachés à la Grande Loge. Comme leur nom l'indique, chacun d'eux sert de cadre à des 

manifestations culturelles, notamment à des conférences et des séminaires ouverts aux non-membres. Dans 
celui de Paris se tiennent régulièrement les Salons de la Rose-Croix, dont l'origine remonte à la fin du 19e siècle 

et qui consistent en des expositions de peinture et de sculpture ayant généralement un rapport avec 
l'ésotérisme, le mysticisme et le symbolisme. 

 
 

Par définition, l'A.M.O.R.C. est une Organisation philosophique, initiatique et traditionnelle qui perpétue dans 
le monde moderne les enseignements que les Initiés se sont transmis à travers les siècles, depuis la plus haute 
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Antiquité. N'étant pas une religion, il regroupe des membres appartenant à toutes les confessions religieuses 
et laisse à chacun la possibilité de suivre librement le credo de son choix, ce qui explique qu'il y ait des 

Rosicruciens chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans, animistes, ... Par ailleurs, il est totalement apolitique et 
ouvert à tous les horizons socio-culturels. Naturellement, l'Ordre est dépourvu de tout dogmatisme et de tout 

sectarisme, la liberté de conscience étant le fondement de ses enseignements et de sa philosophie. Il est 
même reconnu d'utilité publique dans plusieurs pays du monde. 

L'A.M.O.R.C. fonctionne dans le monde entier comme une Organisation à buts non lucratifs. Il n'a en effet 
aucun caractère commercial. En vertu de ce principe, les enseignements rosicruciens ne sont pas vendus sous 
forme de livres et ne peuvent être achetés de quelque façon que ce soit. Comme toute association fraternelle 

ou culturelle, l'Ordre doit subvenir à ses propres besoins, et il le fait grâce à la cotisation annuelle que lui 
versent ses membres. Malgré les frais considérables engendrés par l'enseignement individuel qui leur est 
dispensé (secrétariat, informatique, envois postaux, imprimerie, etc.), cette cotisation annuelle est très 
raisonnable. Elle est parmi les plus modiques qui aient été fixées pour un mouvement philosophique ou 

traditionnel de nature similaire. En outre, elle peut être versée par fractions trimestrielles ou semestrielles. 

 

L'A.M.O.R.C. a pour devise: « La plus large tolérance dans la plus stricte indépendance ». Cela signifie qu'il 
n'est lié à aucune autre Organisation, à l'exception de l'Ordre Martiniste Traditionnel, mouvement 

philosophique dont le siège se situe également au Château d'Omonville et qui perpétue les enseignements de 
Louis-Claude de Saint-Martin, grand philosophe du 18e siècle. Tout en cultivant son indépendance, l'Ordre de 
la Rose-Croix se montre tolérant à l'égard de tous les autres mouvements, son rôle n'étant pas de les juger ou 

de les critiquer, mais de transmettre ses propres enseignements à ceux qui en manifestent le désir. 

La devise de l'A.M.O.R.C. 

La devise que l'A.M.O.R.C. applique à l'égard de tout mouvement se retrouve dans la nature même de ses 
enseignements. Autrement dit, ils sont dénués de tout dogme et ne comportent aucun credo sectaire. Ainsi, 

dès le début de son affiliation, il est demandé à chaque Rosicrucien de toujours rester un « vivant point 
d'interrogation » par rapport à la connaissance qui lui est transmise. A tout moment, il reste libre de refuser 
les principes qui heurtent sa compréhension personnelle ou qui n'ont pas son approbation. A cet égard, le but 

du Rosicrucianisme est davantage d'amener les membres à se poser des questions qu'à leur apporter des 
réponses catégoriques sur tel ou tel sujet. Une telle démarche cultive un esprit tolérant tout en posant les 

bases d'une personnalité indépendante dans le choix de ses convictions philosophiques. 

Toujours en application de sa devise, hommes et femmes ont un statut de complète égalité au sein de l'Ordre. 
Que ce soit dans son cycle actuel ou dans ses cycles antérieurs, il n'a jamais fait de ségrégation ou de 
discrimination, que ce soit d'ailleurs en matière de sexe, de race, de nationalité de classe sociale ou de 

religion. 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aaa.htm (21 sur 29)15/01/2005 18:32:27



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

 
 

Les qualifications requises pour être admis au sein de l'A.M.O.R.C. sont très simples: être intéressé par le 
mysticisme et avoir atteint la majorité légale dans son pays. Les mineurs d'au moins 15 ans révolus 

peuvent être acceptés avec l'autorisation de leurs parents. 

La candidature individuelle 

Si, après avoir lu cette brochure, vous éprouvez le désir de devenir membre de l'Ancien et Mystique Ordre 
de la Rose-Croix et de partager ses enseignements philosophiques, initiatiques et traditionnels, nous vous 

invitons à écrire au Château d'Omonville pour recevoir une demande d'affiliation à 1'A.M.O.R.C. Après 
l'avoir soigneusement remplie, il vous suffira de nous la renvoyer, accompagnée de votre droit d'entrée et 

de votre cotisation. 

Les membres associés 

Si votre conjoint, un membre de votre famille ou un ami, domicilié à la même adresse que vous, souhaite 
lui aussi devenir Rosicrucien, vous avez la possibilité de vous affilier comme membres associés. Dans ce 

cas, vous serez tous les deux considérés comme membres à part entière de l'Ordre, mais vous ne recevrez 
qu'un seul jeu de monographies et, d'une manière générale, qu'un seul exemplaire de tout ce qui est 

envoyé dans le cadre d'une affiliation à 1'A.M.O.R.C. 
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L'avantage d'une affiliation associée se situe dans le fait que la cotisation est beaucoup moins élevée que 
pour deux membres individuels. Ceci étant, il est fréquent que certains amis, membres d'une même famille 

ou conjoints, s'affilient en même temps mais individuellement, de manière à disposer plus librement des 
documents qui leur sont confiés et à pouvoir les étudier dans les meilleures conditions possibles. 

Au cas où vous souhaiteriez vous affilier avec une autre personne et partager avec elle le statut de 
membres associés, remplissez chacun une demande d'affiliation et envoyez-les ensemble au Château 

d'Omonville, accompagnées d'un courrier expliquant votre désir d'être membres associés. Dans ce courrier, 
précisez également quel est, des deux, celui à qui devront être adressées les monographies. En effet, dans 

l'éventualité d'une dissociation future, c'est à lui que reviendrait la garde des monographies reçues 
antérieurement. En outre, n'oubliez pas de joindre le versement des deux droits d'entrée et la cotisation de 

membres associés. 

Si, après examen, votre demande d'affiliation est acceptée, vous recevrez votre carte de membre puis, peu 
de temps après, votre premier envoi de monographies. Ainsi commencera pour vous une étude qui, selon 

votre motivation et votre persévérance, pourra durer toute une vie. Au cas où votre candidature serait 
refusée, le versement de votre droit d'entrée et de votre cotisation vous serait remboursé. 

La Rose-Croix traditionnelle de l'A.M.O.R.C. 
Dans ce symbole, qui n'a aucune connotation religieuse, 

la croix représente le corps physique de l'homme 
et la rose son âme en voie d'évolution 
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Une totale liberté 

Il nous semble important d'insister sur le fait qu'un Rosicrucien peut, à tout moment et sans aucune 
réserve, mettre fin à son affiliation. Dans ce cas, il lui est simplement demandé de renvoyer toutes les 

monographies reçues au siège de sa juridiction, car elles sont la propriété légale et morale de l'Ordre. Telle 
est la seule obligation à laquelle doit se soumettre un membre en cas de démission. Cependant, rares sont 
ceux qui prennent une telle décision après avoir étudié, ne serait-ce que quelques mois, les enseignements 
rosicruciens. L'expérience prouve en effet qu'ils constituent une grande source de bien-être inestimable et 

permettent de mieux comprendre le sens de l'existence. 

Dans les siècles passés, l'Ordre de la Rose-Croix était considéré à juste titre comme une société secrète. 
S'il sort de sa discrétion en faisant paraître une brochure comme celle-ci, c'est parce que le contexte 

mondial le nécessite. En effet, ses dirigeants et l'ensemble de ses membres sont convaincus que l'époque 
actuelle est déterminante pour le genre humain. Pour reprendre une phrase d'André Malraux devenue 

célèbre, il est vrai que « le vingt et unième siècle sera spirituel ou ne sera pas » , en ce sens que 
l'humanité ne survivra que si elle se libère du matérialisme excessif dans lequel elle s'est elle-même 

plongée et donne une direction spiritualiste à son avenir. C'est pourquoi 1'A.M.O.R.C. déploie des efforts 
pour sensibiliser le monde au mysticisme et présenter les enseignements traditionnels et initiatiques qu'il 

met à la disposition de tous ceux qui sont en quête de plus de Lumière. 

Avant de vous laisser terminer la lecture de ce document et méditer sur la suite qu'il convient de lui 
donner, nous tenons à insister sur le fait que le mysticisme rosicrucien n'est pas une voie facile et 

s'adresse uniquement aux chercheurs sincères. En effet, la rose n'est pas sans épine et la croix est parfois 
difficile à porter. En d'autres termes, ne pensez pas qu'une affiliation à l'A.M.O.R.C. fera de vous un Maître 

en quelques mois ou vous préservera des épreuves inhérentes à l'existence humaine. Le sentier qui mène à 
la Connaissance a toujours été escarpé, tortueux et jalonné d'obstacles. Cependant, ce sentier existe et 

peut être emprunté par quiconque aspire à s'élever vers une meilleure compréhension des lois qui 
régissent la destinée humaine. A cet égard, il s'agit avant tout d'une question de motivation intérieure 

fondée sur le désir sincère de vivre en meilleure harmonie avec soi-même, les autres et son 
environnement. 

Précisons que l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix est également appelé « Ordre de la Rose-Croix A.
M.O.R.C. » . Cette appellation est utilisée pour associer sous un même vocable le nom traditionnel de 
l'Ordre et le sigle sous lequel il est connu à travers le monde depuis 1909, début de son cycle actuel 

d'activité. L'une ou l'autre appellation désigne donc la même Organisation. 

Si la lecture de ce document vous a inspiré le désir de vous joindre à la Fraternité des Rose-Croix, envoyez 
votre demande d'affiliation à l'adresse suivante: 
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A.M.O.R.C. 
Château d'Omonville 

Scribe I.N.T. 
27110 Le Tremblay 

France 

Téléphone : 02.32.35.41.28 

NOTE : 

En mars 2001, l'A.M.O.R.C. a publié un quatrième Manifeste intitulé : 
<< Position Fraternitatis Rosae-Crucis >>. 

Traduit en une vingtaine de langues, ce Manifeste circule dans le monde entier 
et connaît un grand succès. 

« Dans notre Sanctuaire, tous les mystères cachés ont été préservés intacts ; 
ils n'ont jamais été profanés. 

Notre Science est l'héritage promis aux Élus » 

Eckartshausen, Rosicrucien du 18 ème siècle . 
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●     Informations sur l'Affiliation à l' A.M.O.R.C. 
●     Formulaire de Demande d'Affiliation à l'A.M.O.R.C. 

 
 

 

L'Ordre de la Rose-Croix a toujours suscité 
l'intérêt des écrivains attirés par l'ésotérisme 

et le mysticisme. 

Nous trouvons parmi eux des historiens 
renommés, dont certains ont fait des thèses 

sur le sujet, mais également des auteurs 
intéressés plus particulièrement par la 

philosophie rosicrucienne. 

Vous trouverez ci-après quelques extraits de 
leurs ouvrages ou de leurs écrits. En les 

lisant, vous constaterez que tous s'accordent 
pour dire que les Rose-Croix ont marqué 

l'Histoire et ont contribué à l'évolution des 
consciences :

 

"Des deux grandes sociétés secrètes qui ont passionné l'Europe jusqu'à la Révolution française, la Franc-
Maçonnerie et la Fraternité des Rose-Croix, c'est la Fraternité qui est la plus ancienne. Un bon siècle sépare 
leurs actes de naissance. La Franc-Maçonnerie se constitue sous sa forme moderne au début du XVIIIe 
siècle, en Angleterre. Des Rose-Croix, on discute en Allemagne, la terre d'origine, dès la première décennie 
du XVIIe siècle, avant même la mort d'Henri IV, la révolte de Boehme et le début de la guerre de Trente Ans. 
La Confrérie n'a pas seulement préoccupé les hommes politiques et les salons. Les savants et les hommes de 
lettres ont suivi". 

Bernard GORCEIX.

"Parallèlement aux religions officielles, il a toujours existé des organisations ésotériques qui se sont 
consacrées à perpétuer leur propre héritage spirituel à travers les âges. Parmi ces organisations figure 
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l'Ordre de la Rose-Croix, dont l'existence fut rendue publique au XVIIe siècle, mais dont les origines 
traditionnelles sont encore plus anciennes". 

Serge HUTIN. 

"Peu de mouvements ésotériques et philosophiques ont fait couler autant d'encre que l'Ordre de la Rose-
Croix depuis sa révélation, à Paris, en 1623. Présentée comme dépositaire de la Connaissance de l'Antiquité, 
elle-même découlant des enseignements de l'ancienne Égypte, la Rose-Croix a été honorée des meilleurs 
esprits du XVIIe siècle, mais, parallèlement, a été en butte aux haines des pouvoirs en place, religieux et 
politiques, en raison de son indépendance" . 

Robert-Jacques THIBAUD.

"Au XVIe et au XVIIe siècles apparut une floraison d'affiches, de pamphlets et de livres annonçant que ceux 
qui détenaient les secrets des alchimistes étaient prêts à coopter de nouveaux membres et à partager leurs 
connaissances. Ces hommes se donnaient le nom de Rose-Croix... Au total, on est bien conduit à penser que 
les Rose-Croix bénéficiaient d'un savoir venu du passé, puisqu'il ne pouvait venir de l'avenir. Quel savoir ? 
Ses détenteurs ont toujours affirmé que l'essentiel de ces connaissances résidait dans l'alchimie, une 
alchimie prise, bien entendu, dans un sens large, dont la transmutation des métaux n'était qu'un aspect". 

Jacques BERGIER.

"Nombreux sont les tenants de la Tradition occidentale, comprise comme ésotérisme au sens large, qui se 
réfèrent au Rosicrucianisme du début du XVIIe siècle ; ils y voient un nouveau point de départ fondateur, ou 
en tout cas l'une des manifestations privilégiées d'une "philosophia perennis", c'est-à-dire d'une pensée 
traditionnelle aussi ancienne que l'humanité".

Antoine FAIVRE.
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"Au sens purement historique, le Rosicrucianisme représente une phase de la culture européenne, 
intermédiaire entre la Renaissance et la prétendue révolution scientifique du XVIIe siècle. C'est la phase au 
cours de laquelle la Tradition hermétique/ cabaliste de la Renaissance a reçu l'apport d'une autre Tradition 
hermétique, celle de l'Alchimie".

Frances A. YATES.

"Il est très difficile de soulever le voile épais qui recouvre l'histoire réelle des Rose-Croix. Conservateurs 
d'une Tradition secrète qui fut donnée au monde par les Brahmanes de l'Inde, Hermès Trismégiste en Égypte 
et Orphée en Grèce, leurs arcanes, de par leur caractère même, n'ont jamais eu de partie exotérique. De 
grandes figures comme Paracelse, Boehme, van Helmont, Andreae, Bacon, Coménius, Boyle, Locke, Saint-
Germain occupent une place importante, aussi bien dans l'histoire générale de l'humanité que dans celle des 
Rose-Croix".

Frantz WITTEMANS.

"Le mystère de la Rose-Croix n'a pas encore été percé. La légende se mêle étroitement à la vérité 
historique... L'Ordre de la Rose-Croix est une confrérie de savants, d'alchimistes et de chercheurs en 
ésotérisme qui se manifesta au XVIIe siècle. Les adeptes étaient liés d'une manière très informelle, mais la 
légende qui les entourait fut et reste très prenante".

André NATAF.

"La fondation de l'Ordre attribué à Christian Rosenkreutz correspond bien à l'époque, volontiers entichée 
d'Alchimie et de Kabbale, et qui entrait dans une longue crise morale dont l'issue serait finalement la 
Réforme. L'obscurité qui entoure les Rose-Croix, jusqu'à nos jours, a permis l'édification de toutes sortes de 
romans sur leur compte, en particulier sur les connaissances qu'on suppose avoir été et continuer à être les 
leurs. A ce niveau, les Rose-Croix finissent par se confondre avec un grand nombre d'Initiés, comme 
l'humanité en a toujours connu".

Daniel BERNET.
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"Si l'existence d'un Ordre des Rose-Croix ne peut être prouvée au XVIIe siècle, il semble probable que sous 
ce nom se soit abrité tout un courant ésotérique européen représenté à la fois par des utopistes, tels les 
Anglais Thomas More et Francis Bacon, ainsi que l'italien Tommaso Campanella, - eux-mêmes inspirés par 
Joachim de Flore, peut-être le prototype de Rosenkreutz - , et par des alchimistes naturalistes et mystiques 
comme Paracelse et ses disciples, tel Heinrich Khunrath, dont l'Amphithéâtre de la Sagesse éternelle 
contient l'image d'une rose portant une forme humaine les bras en croix". 

Jacques BROSSE.

"Considérés dans la perspective paracelsienne, les premiers écrits rosicruciens apparaissent, non point 
comme un ludibrium, au rang desquels Andreae, par prudence, tenta postérieurement de ramener les "Noces 
Chymiques", mais bien comme un essai de solution des graves problèmes qui se posaient aux hommes de ce 
temps-là, dans les domaines de la religion, de la politique, de la philosophie et de la science". 

Roland ÉDIGHOFFER.

"L'âme de la Rose-Croix fait partie intégrante de celle, humaniste et spirituelle, de l'Occident ; elle en est 
l'une de ses facettes ou l'un de ses joyaux étincelant de beauté, d'amour et de pureté. L'âme Rose-Croix est 
bonne. Elle ne demande qu'à faire profiter de ses trésors et de ses nourritures exquises celui qui le souhaite 
en son for intérieur".

François DEBUIRE
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

I - Égypte et Tradition Primordiale

1 - Les métamorphoses d'Hermès

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 188 - hiver 1998

     On s'est beaucoup interrogé sur les origines du Rosicrucianisme. Si la plupart des chercheurs s'accordent pour situer ses débuts 
historiques au XVIIe siècle, on peut néanmoins déceler la genèse de ce mouvement dans un passé plus lointain. Telle était l'opinion de 
Michael Maier. Dans son ouvrage « Silentium post clamores » (1617), il présentait les origines du Rosicrucianisme comme égyptiennes, 
brahmaniques, issues des Mystères d'Eleusis et de Samothrace, des Mages de Perse, des Pythagoriciens et des Arabes. Quelques années 
après la publication de la « Fama Fraternitatis » (1614) et de la « Confessio Fraternitatis » (1615), Irenaeus Agnostus, dans « Le bouclier de 
la vérité » (1618), n'hésite pas à présenter Adam comme le premier représentant de l'Ordre. Les Manifestes rosicruciens ne sont pas sans 
faire référence à leur source : « Notre philosophie n'est rien de nouveau, elle est conforme à celle dont Adam hérita après la Chute, et que 
pratiquèrent Moïse et Salomon ».

La Tradition Primordiale

     Adam, l'Égypte, la Perse, les sages de la Grèce, les Arabes ne sont pas évoqués sans raison en relation avec les origines du 
Rosicrucianisme. Celles-ci font référence à un concept qui était très répandu avant son avènement, celui de « Tradition Primordiale ». Cette 
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notion a fait son apparition à la Renaissance. A cette époque, on redécouvre le « Corpus Hermeticum », un ensemble de textes mystérieux 
attribués à un prêtre égyptien, Hermès Trismégiste. Dès lors, cette notion de révélation primordiale, dont l'Égypte aurait été le berceau, 
connaîtra un retentissement considérable.

     Il n'est pas dans mon propos de brosser le tableau de l'ésotérisme égyptien, mais plutôt de montrer comment cet héritage s'est transmis. 
La route qui relie l'Égypte à l'Occident est longue et offre un paysage varié. Nous n'en décrirons pas toutes les vallées, car ce tableau 
occuperait un volume entier. Cependant, les quelques escales que nous ferons permettront de comprendre les origines de la Rose-Croix. Il 
m'a semblé que pour entreprendre un tel voyage, il était nécessaire de suivre un guide, et Hermès m'a paru être le personnage le plus 
indiqué en la matière. En effet, l'histoire et les mythes relatifs à ce personnage sont particulièrement riches d'enseignement concernant le 
propos qui est ici le nôtre.

     Depuis l'Antiquité, on admire l'Égypte pour sa civilisation. Ses Écoles de Mystères, à la fois universités et monastères, étaient les 
gardiennes de ses connaissances. Ces Écoles connurent un rayonnement particulier sous l'égide d'Akhénaton (~1353-~1336), lorsqu'il y 
introduisit la notion de monothéisme. Avec ses cultes mystérieux, la religion égyptienne intrigue. Dans le panthéon égyptien, Thot, le dieu à 
tête d'ibis, jouit d'une aura particulière. Scribe du Tribunal divin, il est considéré comme l'inventeur de l'écriture et personnifie la 
médecine, l'astronomie et la magie. Il est la Lumière de Rê dans son aspect nocturne, ce qui fait de lui l'initiateur aux Mystères. Il est 
l'époux de Maât, la déesse de la Justice et de la Vérité. Ces qualités font de lui l'emblème des Mystères de l'Égypte, et c'est peut-être la 
raison pour laquelle Thot connaîtra bientôt d'étranges métamorphoses.

Les Grecs et l'Égypte 

     Pour Hérodote, les Mystères de la Grèce doivent beaucoup à l'Égypte. Les grands sages de la Grèce antique vinrent chercher la 
connaissance auprès des sages égyptiens. Beaucoup d'entre eux furent initiés à leurs Mystères et assurèrent ainsi la transmission des 
connaissances égyptiennes vers le monde hellénique. Le premier des sept sages, Thalès de Milet (~624-~548), fréquente leurs prêtres et 
mesure les pyramides avec Solon. Plutarque déclare que c'est Thalès qui a rapporté en Grèce la géométrie égyptienne. Solon (v. ~640-~558) 
vient plusieurs fois en Égypte et s'entretient de philosophie avec les prêtres. C'est lui qui transmet les récits concernant l'Atlantide aux 
Grecs, que Platon reprendra bientôt dans le «Timée» et le «Critias». Thalès exhorte Pythagore à se rendre en Égypte. Selon Jamblique, 
Pythagore a étudié dans les temples égyptiens pendant vingt-deux ans. Après son départ, il s'installe à Crotone, en Italie, pour y fonder une 
école où il enseigne comme on le fait dans les Écoles de Mystères égyptiennes. Pour Apollon de Rhodes, Hermès, par le biais de son fils 
Aithalides, est l'ancêtre direct de Pythagore.

     Diodore de Sicile indique qu'Orphée voyagea en Égypte et fut initié aux Mystères d'Osiris. De retour dans son pays, il institue de 
nouveaux rites, les Mystères orphiques (vers le VIe siècle av. J.-C.). Plutarque précise que les Mystères orphiques et bachiques sont en 
réalité d'origine égyptienne et pythagoricienne et Diodore de Sicile rapporte que les Athéniens observent à Éleusis des rites semblables à 
ceux des Égyptiens. Au Ve siècle av. J.-C., Hérodote visite l'Égypte. Il assiste aux rites et s'entretient avec les prêtres. Dans ses récits, il 
évoque les Mystères d'Osiris qui se célèbrent à Saïs. Le philosophe grec Démocrite d'Abdère (v. ~460-~370), découvreur de l'atome, fut lui 
aussi initié dans les temples égyptiens et l'élève des géomètres du pharaon. Platon (~427-~347) serait resté trois ans en Égypte et aurait été 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aak.htm (3 sur 10)15/01/2005 18:44:16



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

initié par les prêtres. L'un de ses disciples, Eudoxe de Cnide (v. ~405-~355), mathématicien et géomètre, fit aussi le voyage vers les terres du 
Nil. Il y fut initié, tant sur le plan scientifique que spirituel. Strabon fréquenta lui aussi les prêtres d'Héliopolis pendant treize ans.

Thot-Hermès

     Peu à peu, les Grecs s'approprient les héros et les dieux les plus célèbres de l'Égypte. A partir du IIe siècle av. J.-C., Hermès, fils de Zeus 
et de la nymphe Maïa, est regardé comme un descendant de Thot. Le dieu égyptien aurait eu pour fils Agathodemon, qui engendra lui-
même un fils nommé Hermès. Ce dernier, considéré comme le second Hermès, est qualifié de Trismégiste, c'est-à-dire « Trois fois grand ». 
Hermès est le guide des voyageurs vers l'autre monde. Zeus l'a doté de sandales ailées qui lui permettent de se déplacer à la vitesse du vent. 
Bientôt, Thot et Hermès sont regardés comme un seul et même personnage. 

Alexandrie

     Avec la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand (en 333 av. J.-C.), l'assimilation de la culture égyptienne par le monde grec 
s'accentue. En 331 av. J.-C., là où les eaux du Nil se mêlent à la Méditerranée, naît la ville d'Alexandrie. Carrefour des cultures égyptienne, 
juive, grecque et chrétienne, elle devient le centre intellectuel de l'Orient. Thérapeutes, Gnostiques et bien d'autres mouvements mystiques 
se développeront autour de cette cité. Sa bibliothèque, riche de plus de 50 000 volumes, rassemble toutes les connaissances de l'époque. 
Alexandrie est aussi le creuset où fleurit l'alchimie gréco-égyptienne.

     Alexandrie voit naître en effet l'alchimie qui apparaît comme la continuation, l'héritage d'une ancienne pratique égyptienne, reformulée 
et reprise par la pensée grecque. Son originalité consiste à proposer une discipline concrète et universelle, dégagée de l'emprise d'une 
religion. Hermès Trismégiste va être présenté par les alchimistes alexandrins comme le fondateur de cet art, qui devient le nouveau vecteur 
de l'antique Tradition. Précisons cependant qu'elle existait auparavant en Chine et en Inde. Parmi les alchimistes alexandrins, Bôlos de 
Mendès (100 av. J.-C.) est une figure singulière. Il est souvent présenté comme le fondateur de l'alchimie gréco-égyptienne réf. (1).

     En 30 av. J.-C., Alexandrie devient la capitale de la province romaine d'Égypte. Les Romains assimilent l'Hermès gréco-égyptien à leur 
Mercure, dieu du commerce et des voyageurs. Mercure-Hermès est le messager des dieux, le conducteur des âmes, le guide. Rome adopte 
l'Égypte et ses cultes avec facilité. Plutarque, ami de l'empereur Trajan, membre du collège sacerdotal d'Apollon à Delphes où il fut grand 
prêtre, va lui aussi chercher la connaissance sur les rives du Nil. Là, il est initié par Cléa, une prêtresse d'Isis et Osiris. Dans son livre « Isis 
et Osiris », Plutarque évoque les « ouvrages appelés Livres d'Hermès » et souligne l'importance de l'astrologie égyptienne. Il rapporte aussi 
que plusieurs autorités font d'Isis la fille d'Hermès.

Le Corpus Hermeticum

     Trois siècles avant l'ère chrétienne, commence l'élaboration de ce que l'on nomme les « Hermetica », textes attribués à Hermès 
Trismégiste. Cette littérature se répand abondamment dès le Ier siècle. La rédaction des Hermética s'étale jusqu'au IIIe siècle après J.-C., 
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dans la région du Delta du Nil. Écrits en grec, ils affichent un ésotérisme égyptien. Clément d'Alexandrie parle des quarante-deux livres 
d'Hermès que les Égyptiens transportaient dans leurs cérémonies. Jamblique attribue à Hermès 20 000 livres, tandis que Séleucus et 
Manéthon en évoquent 36 525. Les plus célèbres, écrits entre le Ier et le IIIe siècle, sont les dix-sept traités que l'on regroupe sous le titre de 
« Corpus Hermeticum ». Ils se composent principalement de dialogues entre Hermès, son fils Tat, et Asclépius. Le premier de ces traités, le 
« Pimandre », évoque la création du monde réf. (2).

     L'« Asclepius » est aussi un texte important. Il décrit la religion des Égyptiens et les rites magiques qu'ils pratiquent pour attirer les 
puissances cosmiques dans le but d'animer les statues des dieux. Enfin, les « Fragments de Stobée » constituent le troisième groupe des 
Hermetica. Ils se composent de trente-neuf textes et comportent des dialogues entre Isis et Horus à propos de la création du monde et de 
l'origine des âmes. Ces textes, généralement attribués à Hermès Trismégiste, se présentent comme étant traduits de l'égyptien. En fait, ils 
contiennent peu d'éléments égyptiens authentiques. Ils sont essentiellement marqués de la philosophie grecque, mais également par le 
Judaïsme et la religion perse. Ils ne composent pas un tout cohérent et présentent de nombreuses contradictions doctrinales. Nous 
reviendrons un peu plus tard sur ces textes.

Pax Romana

     Au IIe siècle, la « Pax Romana » instaure la paix dans le monde méditerranéen. A cette époque, on éprouve une véritable passion pour 
les civilisations passées : les Hindous, les Perses, les Chaldéens et surtout les Égyptiens, car leurs temples, qui fonctionnent encore, 
fascinent. Les riches Romains accourent au pays des pharaons. Apulée, écrivain latin curieux de mystères, y vient aussi. Il nous décrit à sa 
manière les Mystères égyptiens dans l'« Ane d'Or ».Avec l'alchimie, la magie et l'astrologie prennent une place importante. Claude 
Ptolémée, un Grec qui vécut à Alexandrie, écrit le « Tetrabiblos », un traité qui codifie tous les principes de l'astrologie grecque (d'influence 
égyptienne et chaldéenne) : signes, maisons, aspects, quatre éléments. Ptolémée n'est pas qu'un simple astrologue, c'est aussi un astronome 
à qui l'on doit le géocentrisme et la théorie des épicycles qui régneront en maître jusqu'au XVIIe siècle. C'est lui qui transmet à l'Occident 
les connaissances astronomiques grecques. Clément d'Alexandrie (v. 150 - v. 213), Père de l'Eglise grecque, dresse dans « Stromates » le 
portrait des astrologues égyptiens de son temps, qui devaient toujours être prêts à réciter les quatre livres astrologiques d'Hermès.

     Olympiodore (Ve ou VIe siècle) présentait l'alchimie comme un art sacerdotal pratiqué par les Egyptiens. Les papyri de Leyde et de 
Stockholm (IIe siècle) montrent effectivement des procédés métallurgiques liés à des formules magiques. Au IIIe siècle, Zozime de 
Panapolis vient s'installer à Alexandrie pour se consacrer à l'alchimie. Les écrits alchimiques de Zozime ne sont pas uniquement tournés 
vers le travail du laboratoire, ils évoquent aussi les transformations de l'âme et intègrent une quête mystique. Zozime est le premier grand 
auteur alchimique connu, celui qui va donner à cette science ses concepts et sa symbolique. L'alchimie prend tant d'ampleur au IIIe siècle 
que l'empereur Dioclétien, inquiet d'une possible dévaluation des métaux précieux, promulgue un édit interdisant sa pratique et condamne 
au feu les textes alchimiques.

Néoplatonisme
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     Les néoplatoniciens se sont beaucoup intéressés à l'Égypte. Jamblique (v. 240 - v. 325), initié aux rites chaldéens, égyptiens et syriens, est 
un personnage énigmatique. On prête au « divin Jamblique », chef d'une école néoplatonicienne, des pouvoirs extraordinaires. Lorsqu'il 
était en prière, son corps s'élevait du sol à plus de dix coudées, sa peau et ses vêtements baignaient dans une belle lumière d'or. L'Égypte 
tient dans ses écrits une place de choix. Dans « Les Mystères égyptiens », sous les traits d'Abammon, il se présente comme un Maître de la 
hiérarchie sacerdotale égyptienne et comme un interprète de la sagesse d'Hermès réf. (3).. Il fait la promotion de la théurgie et des 
pratiques divinatoires égyptiennes. Plus tard, un autre néoplatonicien, Proclus (412-485), lui aussi fortement marqué par la théurgie, se 
considérera lui-même comme appartenant à la « chaîne d'Hermès ». Il aura une influence très grande sur le Soufisme et sur des Penseurs 
chrétiens comme Scot Erigène, Maître Eckart et bien d'autres.Cette époque est pourtant celle qui voit l'Égypte s'effacer devant le 
Christianisme naissant. Alexandrie joue un rôle important dans les différentes controverses qui marquent les débuts de cette religion que 
Constantin vient d'imposer. Au IIIe siècle, les Egyptiens abandonnent l'écriture hiéroglyphique et adoptent l'écriture copte pour transcrire 
leur langue. Les Coptes adaptent les sciences secrètes des pharaons au Christianisme. Bientôt, l'empereur Théodose promulguera un édit 
contre les cultes non chrétiens qui marquera la fin du clergé égyptien et de ses cérémonies.

Les Chrétiens devant Hermès

     D'une manière générale, les Pères de l'Eglise aimaient explorer la mythologie pour y déceler les prémices de l'Evangile. Hermès 
Trismégiste continue chez eux à susciter le respect. Lactance (250-325), dans ses « Institutions divines », voit dans le « Corpus Hermeticum » 
la vérité chrétienne formulée avant le Christianisme. Saint Augustin (354-430), Père de l'Eglise, dans « La Cité de Dieu », fait d'Hermès un 
descendant de Moïse. Il avait lu l'« Asclepius » dans la traduction d'Apulée de Madaure. Cependant, s'il admirait Hermès Trismégiste, il 
refusait la magie exposée dans l'« Asclepius ». Clément d'Alexandrie se plaisait à comparer l'Hermès-Logos au Christ-Logos.

     Avec l'empereur Julien l'Apostat (de 361 à 363), on assiste à un bref retour des cultes à Mystères. Il édicte des mesures contre les 
Chrétiens et restaure le paganisme. Influencé par le néo-platonisme, il prône la théurgie antique. Ce retour sera bref, et en 387, le 
patriarche chrétien Théophile entreprend de détruire les temples de l'Égypte pour les transformer en lieux de culte chrétien. Il subsistera 
malgré tout un foyer égyptien, sur l'île de Philae. Il ne sera fermé qu'en 551, sur l'ordre de l'empereur Justinien. Comme on peut le 
constater, des temples égyptiens restèrent en activité entre le Ier et le VIe siècle, c'est-à-dire pendant la période qui couvre la rédaction des 
Hermetica. On remarque que ces textes sont pessimistes quant à l'avenir de la religion égyptienne, ce qui fait penser qu'ils furent écrits en 
milieu égyptien par une classe sacerdotale, certes encore dépositaire de fragments de la sagesse égyptienne, mais soumise au processus 
d'hellénisation et contrainte à s'exprimer d'une manière indirecte.

     Alexandrie fut le point de passage de la science égyptienne vers les mondes grec et romain. Elle fut le foyer d'une reformulation de la 
Tradition antique à travers l'alchimie, l'astrologie et la magie. Ce foyer, après avoir essaimé dans une grande partie de l'Orient, va 
cependant disparaître vers le VIe siècle, et ce sont les Arabes qui vont reprendre le flambeau.

Les Sabéens
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     En 642, la ville d'Alexandrie est prise par les Arabes. Cette date marque la fin du prestige d'Alexandrie. Elle ne constitue pourtant pas 
l'origine de la réception de l'ésotérisme par les Arabes. En effet, ils rencontrèrent Hermès bien avant cette époque. Les Sabéens en sont 
l'exemple. Ce royaume mythique, dans lequel on voyait le lieu du paradis terrestre, était appelé autrefois l'« Arabie Heureuse ». Il passait 
pour être le pays du Phénix. Christian Rosenkreutz viendra le visiter plus tard pour y recueillir des connaissances merveilleuses. La Bible 
rapporte que la reine de ce pays, la reine de Saba, rencontra le roi Salomon. Elle ne situe pas son pays, mais le Coran indique qu'il s'agit de 
l'Arabie du Sud (Yémen).

     Les Sabéens étaient des astrologues réputés, et Maïmonide signale que cette science jouissait chez eux d'une place prédominante. La 
Tradition veut que les mages venus saluer le Christ venaient de ce pays de légende. Les Sabéens possédaient des écrits d'Hermès sur 
l'alchimie et le « Corpus Hermeticum ». Très savants, c'est eux qui introduisirent les sciences dans l'Islam, bien qu'évoluant eux-mêmes en 
marge de cette religion. Les Sabéens faisaient remonter leur origine à Hermès, auquel ils vouaient un culte particulier. Ils produisirent des 
livres dont le contenu, affirmaient-ils, avait été révélé par Hermès, tels que la « Risâlat fi'n-nafs (Lettre sur l'âme) » et les « Institutions 
liturgiques d'Hermès » de Thâbit ibn Qorra, une figure éminente du Sabéisme de Bagdad (IXe siècle).

Idris-Hermès

     Le VIIe siècle marque le début de l'Islam. Bien que le Coran ne fasse pas référence à Hermès, les hagiographes des premiers siècles de 
l'Islam identifient le prophète Idris, mentionné dans le Coran, à Hermès et à Hénoch. Cette assimilation permet à l'Islam de se relier à la 
Tradition helléno-égyptienne. Dans l'Islam, Idris-Hermès est présenté à la fois comme un prophète et comme un personnage intemporel. Il 
est quelquefois assimilé à Al-Khezr, le mystérieux médiateur, le sage ayant initié Moïse et qui, dans le Soufisme, joue un rôle fondamental 
en tant que manifestation du guide personnel réf. (4).

     Abu Ma'shar, un astrologue persan du VIIIe siècle, qui deviendra célèbre en Europe sous le nom d'Albumasar, formule un récit 
retraçant une généalogie d'Hermès. Ce texte, qui s'instaura dans le monde arabe, distingue trois Hermès successifs. Le premier, Hermès le 
Majeur, aurait vécu avant le Déluge ; il est identifié à Thot et présenté comme le civilisateur de l'humanité, celui qui fit construire les 
pyramides et y grava les hiéroglyphes sacrés de l'Égypte pour les générations futures. Le second vécut à Babylone après le Déluge ; il fut un 
maître en médecine, en philosophie et en mathématiques. Il aurait été l'initiateur de Pythagore. Enfin, le troisième Hermès est présenté 
comme le continuateur de ses prédécesseurs en tant que civilisateur. Ce fut un maître en sciences occultes, c'est lui qui transmit l'alchimie à 
l'humanité.

La Table d'Emeraude

     A la même époque apparaît la « Table d'Emeraude », un texte qui va prendre une importance considérable dans la Tradition. Sa version 
la plus ancienne est en langue arabe et date du VIe siècle. La paternité en est attribuée à Apollonius de Tyane, un philosophe et 
thaumaturge du Ier siècle. C'est par la traduction arabe qu'en fit Sâgiyûs, un prêtre chrétien de Nâbulus, que ce texte nous est parvenu. Il 
figure dans « Le Livre secret de la création », de Balînûs (traduction arabe du nom Apollonius de Tyane). Dans ce livre, Apollonius de 
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Tyane raconte comment il a découvert la tombe d'Hermès. Il dit avoir trouvé dans ce sépulcre un vieillard, assis sur un trône, tenant une 
tablette d'émeraude sur laquelle figurait le texte de la fameuse « Table d'Emeraude ». Devant lui était un livre expliquant les secrets de la 
création des êtres et la science des causes de toutes choses réf. (5). Ce récit trouvera un écho plus tard dans la « Fama Fraternitatis ».

L'alchimie arabe

     Le rôle des Arabes comme transmetteurs de l'alchimie à l'Occident du Moyen Age est largement connu. Ils nous ont aussi légué le 
vocabulaire propre à cet art (al kemia, la chimie ; al tannur, l'athanor...). L'Islam ne s'est pas limité à un rôle de transmission. Comme le 
souligne Pierre Lory dans « Alchimie et mystique en terre d'Islam », les Arabes l'ont conceptualisée dans une forme qui, après eux, va 
s'imposer partout réf. (6). Leur alchimie n'est pas seulement un art de laboratoire, elle se propose aussi de dévoiler les lois cachées de la 
Création et comporte une dimension mystique et philosophique. Si l'alchimie arabe revendique une origine égyptienne, sa pratique est 
antérieure à la conquête de l'Égypte par les Arabes en 639. C'est par les Syriens qu'ils ont reçu l'alchimie grecque, mais leurs premiers 
maîtres dans cet art furent les Iraniens, qui avaient hérité des traditions ésotériques mésopotamiennes.

     Le premier alchimiste arabe connu, le prince omeyyade Khâlid ibn Yazîd (?-704), fut initié par un Chrétien d'Alexandrie, Morienus. 
L'alchimie connaît un rapide succès dans le monde islamique et les traités grecs sont rapidement traduits. La figure la plus illustre de 
l'alchimie arabe est Jâbir ibn Hayyân (mort vers 815), connu en Occident sous le nom de Geber. Il va mettre en évidence les concepts 
fondamentaux du Grand Œuvre. Ses réflexions débouchent sur une alchimie spirituelle de grande envergure. On lui doit aussi de 
nombreuses découvertes en chimie. Le « corpus Jâbirien » compterait plus de trois mille traités dont la plupart sont apocryphes. Ils sont 
probablement l'œuvre d'une école qui se forma autour de ses enseignements. L'alchimie arabe connaîtra de nombreux maîtres, dont nous 
ne citerons que quelques-uns : Abu Bakr Mohammed ibn Zakarya, dit al-Razi ou Rhasès (Xe siècle) ; Senior Zadith, (Mohammed ibn 
Umail al-Tamimi) ; ibn Umayl, (Xe siècle), Abd Allah al-Jaldakî (XIVe siècle). Leurs textes pénétreront bientôt en Europe par l'Espagne et 
marqueront profondément l'Occident latin.

La magie et l'astrologie

     La magie occupe aussi un aspect central dans la spiritualité arabe. L'Islam mettra en place une magie des lettres, semblable à la kabbale 
hébraïque, pour percer les secrets du Coran. Du reste, la magie arabe, dont Christian Rosenkreutz nous dira plus tard qu'elle n'était pas 
très pure, couvrait de larges domaines : la médecine, l'astrologie, la talismanique... L'astrologie est très présente dans le monde islamique. 
Bien que suspecte par ses origines païennes, elle se développe fortement dès le VIIIe siècle, où le « Tetrabiblos » de Ptolémée est traduit en 
arabe. L'astrologie, à l'époque d'Al-Mansour, le second calife abbasside (754-775), n'est pas uniquement redevable aux Grecs ; elle subit 
l'influence des Hindous, des Chrétiens de Syrie, des Judéo-Araméens et sans doute des Esséniens. D'une manière générale, les diverses 
sciences de l'ésotérisme ont joué un rôle fondamental dans l'Islam, particulièrement dans le milieu shi'ite comme l'a montré Henri Corbin. 
Dès lors, on peut comprendre pourquoi Christian Rosenkreutz ira vers les pays arabes pour recueillir les éléments essentiels à partir 
desquels il va construire l'Ordre de la Rose-Croix.
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La théosophie orientale

     Au IXe siècle (env.), Ibn Wahshîya, dans un traité intitulé « La connaissance des alphabets occultes dévoilée », présente plusieurs 
alphabets occultes attribués à Hermès réf. (7). Il fait aussi référence aux quatre classes des prêtres égyptiens descendant d'Hermès. Il 
nomme « Ishrâqîyûn (de l'Orient )» ceux qui appartiennent à la troisième classe, c'est-à-dire les enfants de la sœur d'Hermès Trismégiste. 
Bientôt, Sohravardî (?-1191), l'un des plus grands mystiques de l'Islam iranien, reprendra cette expression « Ishrâqîyûn » dans le sens de « 
Théosophes orientaux » pour désigner les maîtres ayant connu l'Illumination. Pour lui, philosophie et expérience mystique sont 
indissociables, et dans son « Livre de la sagesse orientale », il évoque la chaîne des Initiés du passé, les Théosophes orientaux. Pour lui, cette 
expérience relie à Hermès, dont il fait l'ancêtre, le père des Sages. Ces philosophes extatiques, qu'il qualifie de « piliers de la Sagesse », sont 
Platon, Empédocle, Pythagore, Zoroastre, Mohammad... Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que contrairement aux auteurs que 
nous avons rencontrés jusque là, Sohravardî ne cherche pas à établir une filiation historique, humaine, entre Hermès et les sages des 
différentes traditions, mais une filiation initiatique céleste, basée sur l'expérience intérieure réf. (8).

     L'héritage légué par Hermès Trismégiste est multiple. Ses trésors (l'alchimie, la magie et l'astrologie) constituent des éléments essentiels 
de l'Esotérisme traditionnel et ont traversé les civilisations. Ces dernières ont d'ailleurs toujours considéré l'Égypte comme la Mère des 
traditions. Au Moyen Age, cet héritage antique va pénétrer en Occident. A la Renaissance, il va prendre un visage nouveau pour constituer 
ce que l'on désigne généralement par l'expression « Esotérisme occidental ». Il évoluera alors d'une manière particulière pour atteindre un 
seuil critique à la veille de la publication des « Manifestes rosicruciens ». Ces thèmes sont abordés dans «Philosophia_Perennis», suite de 
cette introduction à l'histoire du Rosicrucianisme.

Notes :

1.  A propos des divers points concernant l'histoire de l'Alchimie, le lecteur pourra consulter : Robert Halleux, "Les Textes alchimiques", 
Brépols, 1979 ; Jacques van Lennep, "Alchimie", Dervy, 1985 ou M. Berthelot, "Collection des anciens alchimistes grecs", G. Steinheil, Paris, 
1887.  

2.  Sur ce sujet, voir, Les Cahiers de l'Hermétisme, "Présence d'Hermès Trismégiste", Albin Michel, 1988 et 
A.-J. Festugière, "Hermès Trismégiste", Belles Lettres, 1991.  

3.  Jamblique, "Les Mystères d'Égypte", Belles Lettres, 1989.  
4.  Henri Corbin, "En Islam iranien", Gallimard, 1971.  
5.  Didier Kahn, "La Table d'Emeraude et les textes alchimiques attribués à Hermès Trismégiste", dans "La Table d'Emeraude" Belles Lettres, 1994 

 
6.  Sur l'alchimie arabe, voir les travaux de : Pierre Lory, "Alchimie et mystique en terre d'Islam", Verdier, 1989 ; 

Robert Halleux, "La réception de l'alchimie arabe en Occident" et Georges C. Anawati, "L'Alchimie arabe", dans "Histoire des sciences arabes", 
tome 3, Seuil, 1998, Sous la direction de Roshdi Rashed.  

7.  "La Magie arabe traditionnelle", Bibliotheca Hermetica, Retz, 1977.  
8.  Sohravardî, "Le Livre de la Sagesse orientale", Verdier, 1986.  
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

I - Égypte et Tradition Primordiale

2 - Philosophia Perennis

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 189 - printemps 1999

     Dans la première partie de cette étude, nous avons vu Thot passer de l'égypte au monde 
hellénisé. Les sciences d'Hermès : magie, alchimie et astrologie fleurissent alors dans les jardins 
d'Alexandrie. Au VIe siècle, les Arabes ont enrichi cet héritage de leurs propres réflexions, et c'est 
maintenant vers l'Occident chrétien que Hermès Trismégiste va voyager. L'Espagne, puis l'Italie, 
vont recueillir et développer à leur tour ces sciences. Cette nouvelle étape dans l'histoire de 
l'ésotérisme nous apportera des éléments propres à interpréter le périple de Christian Rosenkreutz 
et le contenu des Manifestes rosicruciens.

L'Islam en Espagne

     En 711, les Arabes envahissent l'Espagne. Cordoue devient bientôt le cœur de l'Espagne 
musulmane sous l'autorité du prince omeyyade ‘Abd al-Rahmân. Les Chrétiens, comme les Juifs, 
qui sont très nombreux en Espagne, conservent cependant leur liberté de culte. Cette situation a 
des répercussions positives, car elle permet des échanges culturels. L'Espagne va ainsi contribuer 
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à diffuser en Occident tout un héritage culturel venant de la civilisation arabe qui, à cette époque, 
est plus avancée que l'Europe dans de nombreux domaines. Les traductions latines des Espagnols 
rendent ainsi accessible une quantité importante de textes grecs, conservés par les Arabes et 
encore inconnus en Europe.

     Les sciences de l'ésotérisme pénètrent en Occident par l'Espagne. À Tolède, nombre de textes 
d'alchimie, de magie et d'astrologie sont traduits, et cette ville acquiert vite la réputation de « 
chaire des sciences occultes » réf. (1). La découverte du corps de saint Jacques à Compostelle, au 
début du IXe siècle, contribue à relancer la « Reconquista » de l'Espagne par les Chrétiens. Elle 
n'aboutira pourtant qu'au XIIIe siècle. Auparavant, aux XIe et XIIe siècles, le pèlerinage de 
Compostelle connaît un essor très important qui met l'Espagne en relation avec le reste de la 
chrétienté européenne, ce qui contribue à répandre le corpus ésotérique.

L'alchimie en Espagne

     Comme le souligne Robert Halleux dans « La réception de l'alchimie arabe en Occident », c'est 
la traduction des textes de l'alchimie arabe qui a ouvert la voie à son développement occidental 
réf. (2).. L'Espagne est la voie par laquelle l'alchimie pénètre en Europe. On considère 
généralement l'année 1144 comme celle qui marque ses débuts en Occident. Cette date est celle 
de la traduction du « Morienus » par Robert de Chester, archidiacre à Pampelune, texte dont la 
préface rapporte la légende des trois Hermès. C'est également en Espagne, dans les années 1140-
1150, que Hugo de Santalla traduit d'après l'arabe le « Livre du secret de la création ». Dans cet 
ouvrage, Balînûs, c'est-à-dire Apollonius de Tyane, raconte sa découverte de la tombe d'Hermès 
Trismégiste, dans laquelle il a trouvé la « Table d'Émeraude ». À Tolède, Gérard de Crémone 
(1114-1187) apprend l'arabe et traduit les textes de l'immense corpus de Geber et Rhasès, tandis 
que Juan de Toledo, Juif converti, traduit le « Sifr-al-asrâr, (Le Secret des Secrets) » du Pseudo-
Aristote, un texte fondamental de l'alchimie.

     Parallèlement au développement de l'alchimie, la magie connaît au XIIe siècle un renouveau. 
Au Moyen Âge, elle était essentiellement liée à un paganisme résiduel et n'utilisait pas de source 
directe. Sa « vulgate » était essentiellement le texte que Isodore de Séville (env. 560-636) 
consacre à ce sujet dans ses « Étymologies ». A partir du XIIe siècle et plus encore au XIIIe 
siècle, les textes fondamentaux apparaissent en Occident par l'introduction des traités arabes et 
juifs. Dès lors se met en place une magie savante qui gagne bientôt les cours des princes et des 
rois, ce qui lui permet d'échapper aux condamnations de l'église. Alphonse le Sage fait traduire le 
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« Sefer Raziel », un traité de magie juive, et en 1256 il fait aussi traduire le célèbre « Picatrix ». 
Ce traité arabe, attribué à Maslama al-Magrîti, aurait été écrit en Egypte entre 1047 et 1051. Ce 
texte aura une influence très importante sur Pierre d'Abano, Marsile Ficin et Henri Corneille 
Agrippa. Il traite des sympathies entre les plantes, les pierres, les animaux, les planètes... et sur la 
manière de les utiliser à des fins magiques. Il évoque aussi la puissance des images magiques, 
dont il présente Hermès Trismégiste comme l'inventeur. Il fait de ce dernier le fondateur d'une cité 
idéale ayant existé en Egypte avant le Déluge : Adocentyn. Cette ville organisée autour d'un culte 
solaire avait pour prêtre Hermès lui-même. C'est dans ce texte que Thomaso Campanella puisera 
bientôt l'essentiel des idées exposées dans sa « Cité du Soleil » réf. (3).

Kabbale

     La présence des Juifs en Espagne a joué un rôle important dans la diffusion de la kabbale. C'est 
pourtant dans le Sud de la France, dans le Languedoc, qu'elle se développe, d'abord au XIIe siècle 
autour du « Sepher ha-Bahir (Livre de la Clarté) ». On trouve dans cette région plusieurs 
kabbalistes tel R. Abraham ben Isaac († en 1180), président du tribunal de Narbonne, ou Isaac 
l'Aveugle (1165-1235). Peu après, la kabbale se développe en Espagne, principalement à Gérone, 
en Castille, et à Tolède. Là, l'aspect contemplatif de la kabbale du Languedoc est fécondé par la 
pensée juive issue de la tradition gréco-arabe, ainsi que par les doctrines de Plotin. À Saragosse, 
Abraham Aboulafia, une grande figure de la kabbale extatique, met au point une technique de 
méditation sur les lettres hébraïques associée à des respirations. Bientôt, au XIIIe siècle, apparaît 
le « Zohar », texte volumineux qui connaîtra un succès considérable dans le monde de 
l'ésotérisme. En 1305, à Valladolid en Espagne, Moïse de Léon conservait, dit-on, l'original de ce 
traité.

Astrologie

     À partir du XIIe siècle, suite aux traductions latines des textes arabes, on assiste à l'éclosion de 
l'astrologie en Europe. Bien que présente en Occident dès le VIe siècle, l'astrologie était 
jusqu'alors une science relativement peu développée. La traduction de textes comme le « Kitabal-
Uluf » d'Albumasar, c'est-à-dire Ja'far ibn Mohammad, va faire évoluer les choses. Ce livre, qui 
évoque la légende des trois Hermès, est un abrégé d'astrologie persane, indienne et grecque. 
L'accès aux textes fondamentaux de l'astrologie antique va entraîner un développement 
considérable de cette science. On constate qu'à partir de cette époque se multiplient les 
calendriers, almanachs, prédictions, de même que les imageries utilisant la symbolique liée aux 
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planètes. Il faudra malgré tout attendre le XIVe siècle pour voir apparaître une traduction latine 
d'un texte majeur de l'astrologie, la « Tétrabible » de Ptolémée.

L'expulsion des Juifs

     Après la reconquête chrétienne du XIIIe siècle, l'Espagne perd la tolérance religieuse instaurée 
par les Musulmans. Les Juifs vont alors connaître des jours difficiles. On leur donne le choix entre 
l'exil, la mort ou la conversion. En 1391, nombre d'entre eux demandent le baptême pour échapper 
au massacre. Certains, les « Marannes », n'auront qu'une conversion apparente et continueront à 
pratiquer leur religion en secret. Bientôt, ce seront les expulsions, d'abord en 1483 en Andalousie, 
puis en 1492, on assiste à l'évacuation totale des Juifs. Certains viennent s'installer en Italie. Ils y 
apportent des connaissances secrètes qui vont connaître un nouveau rayonnement. Cet héritage 
s'ajoute à celui que l'Italie vient de recueillir. En effet, en 1439, les Chrétiens d'Orient, menacés 
par l'expansion de l'Islam, cherchent à se rapprocher de leurs frères d'Occident. Dans ce but, de 
nombreux lettrés d'Orient, comme le néoplatonicien Gémiste Pléton, viennent à Florence pour 
participer à un concile de réconciliation. Ils apportent alors en Italie les textes des philosophes 
grecs. Les efforts de rapprochement entrepris trop tard n'empêchent pas ce qui va être une 
catastrophe pour l'Église byzantine, car en 1453, les Turcs envahissent Constantinople. Comme 
nous le verrons par la suite, ce n'est pas par hasard que l'auteur des « Noces Chymiques » fait de 
l'année 1453 celle où Christian Rosenkreutz reçoit par une apparition l'annonce des noces 
promises.

L'Académie de Florence

     La prise de Constantinople en 1453 permet à la culture grecque, en particulier aux œuvres de 
Platon dont on ne connaissait alors que quelques extraits, de pénétrer en Italie. Côme de Médicis, 
conscient de l'importance de l'événement, crée l'Académie platonicienne de Florence et demande à 
Marsile Ficin (1433-1499) de traduire Platon. Travailleur infatigable, Marsile Ficin donnera à 
l'Occident sa première traduction de Platon, ainsi que celles de Plotin, Proclus, Jamblique, Denys 
l'Aréopagite et bien d'autres. Un fait capital se produit bientôt. Le « Corpus Hermeticum », 
souvent cité au Moyen Âge, avait disparu et on n'en connaissait guère que l'« Asclepius ». Or, en 
1460, un moine au service des Médicis rapporte un manuscrit du « Corpus Hermeticum ». Côme 
Ier considère la chose si importante qu'il demande à Marsile Ficin d'interrompre ses traductions de 
Platon pour travailler sur celles d'Hermès Trismégiste. Bientôt, en 1471, M. Ficin édite la première 
traduction du « Corpus Hermeticum ». Cette édition connaît alors un rayonnement considérable, 
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au point qu'elle sera rééditée seize fois jusqu'au XVIe siècle.

Philosophia Perennis

     Marsile Ficin était convaincu que le texte original du « Corpus Hermeticum » avait été écrit en 
égyptien. On voit alors en Hermès Trismégiste un prêtre égyptien à l'origine de toutes les sciences 
secrètes, celui à partir de qui elles se sont transmises. Marsile Ficin, dans sa « Théologie 
platonicienne » publiée en 1474, établit d'ailleurs une généalogie des philosophes qui, après 
Hermès, se seraient transmis ces sciences : Zoroastre, Orphée, Aglaophème, Pythagore, Platon... 
réf. (4). Cette vision des choses fait naître une notion nouvelle, celle de Tradition Primordiale, une 
révélation première qui se serait perpétuée d'âge en âge, d'initiés en initiés. Cette idée, soutenue 
autrefois par saint Augustin, connaît un renouveau grâce à M. Ficin. Elle sera formalisée plus tard 
par Agostino Steuco en 1540, par le concept de « Philosophia Perennis », de philosophie éternelle.

Les Araméens

     On peut comprendre qu'à Florence, c'est-à-dire en Toscane, cette idée ait trouvé un écho 
favorable. Il est étonnant de constater que l'édition de 1548 du « Corpus Hermeticum » comporte 
une dédicace à Côme Ier, rédigée par l'«araméen» Carlos Lenzoni. Pour comprendre ce fait, il faut 
se souvenir que Hermès Trismégiste était considéré comme un contemporain de Noé. Or, on 
prétendait qu'après le Déluge, Noé avait fondé douze villes en Étrurie et que son corps reposait 
près de Rome. On ajoutait que Hercule de Libye était le fondateur de Florence. De là était née 
l'idée de la supériorité de la langue toscane qui venait de l'araméen par l'étrusque. Comme on 
voyait dans les Égyptiens les descendants de Noé, il n'en fallait pas plus pour lier Florence aux 
sources même de la civilisation réf. (5). Ces idées, chères à Côme de Médicis, étaient très en vogue 
à l'Académie de Florence.

La magie naturelle

     Le « Corpus Hermeticum », s'il évoque les connaissances secrètes des Égyptiens, est cependant 
peu précis sur leur mise en œuvre. Dans le traité XIII du corpus, Hermès Trismégiste enseigne à 
son fils Tât les principes de la régénération mystique qui s'obtient en faisant taire les sens, en 
annulant les influences néfastes des astres, et en laissant naître en l'homme la Divinité réf. (6). 
Marsile Ficin est prêtre mais aussi médecin ; il a le sens du concret. Il va donc chercher la mise en 
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œuvre de ces théories chez les néoplatoniciens, mais surtout dans le « Picatrix », chez Albumasar 
et dans les écrits de son compatriote Pierre d'Abano, qui avant lui s'était penché sur la magie 
arabe. Il met au point une « magie naturelle » qui fait le lien entre ces théories et l'idée du Verbe 
créateur exprimée dans le Christianisme. Sa magie naturelle atteint un grand raffinement. Elle 
utilise les sympathies, tels que les caractères planétaires inscrits dans tous les éléments, 
minéraux, végétaux... ainsi que les parfums, les vins, la poésie et la musique (hymnes orphiques) 
pour capter les énergies subtiles de la Création, le « spiritus mundi » réf. (7). Marsile Ficin est un 
personnage très important dans l'histoire de l'ésotérisme occidental, non seulement pour son rôle 
de traducteur et de commentateur des textes anciens, mais aussi pour ses œuvres comme son « 
De Triplici Vita » qui aura une grande influence. Comme le souligne Antoine Faivre, grâce à lui « 
l'ésotérisme va se constituer en philosophie jusqu'à faire partie intégrante de la pensée de la 
Renaissance » réf. (8).

La magie angélique

     L'élève le plus connu de M. Ficin est Pic de la Mirandole (1463-1494), une sorte de surdoué qui, 
à vingt-trois ans, a déjà étudié tout ce qui de son temps est connu des diverses religions, 
philosophies et sciences de l'ésotérisme. Alors que Ficin dédaigne la kabbale, Pic de la Mirandole 
trouve dans cette tradition un complément à la magie de son maître. Il estime utile de renforcer la 
magie naturelle par la magie kabbalistique qui s'appuie sur les énergies de l'empyrée. Cette 
science, qui invoque les anges et les archanges par leurs noms en hébreu (présenté comme la 
langue de Dieu) possède pour lui une efficacité considérable. Reprenant les théories de saint 
Jérôme et de Nicolas de Cuse sur le nom de Jésus, il démontre que la kabbale permet de prouver la 
divinité du Christ. Il établit ainsi les fondements de la « kabbale chrétienne » réf. (9). Esprit 
universel, il voulait aussi démontrer la convergence de tous les systèmes philosophiques. A ce 
titre, il rédigea en 1486 ses « Neuf cents thèses ». Parmi les arguments qu'il déploie, contentons-
nous de dire qu'il annonce que la magie et la kabbale sont complémentaires au Christianisme (7e 
thèse) et qu'il milite pour l'utilisation de la magie kabbalistique (11e thèse). Ces thèses devaient 
faire l'objet d'un débat que Pic de la Mirandole se proposait d'animer. On imagine les réactions... Il 
devra fuir l'Italie pour se protéger. Il sera pourtant réhabilité en juin 1493 par Alexandre VI, un 
pape très favorable à la magie et à l'astrologie.

La Voarchadumia

     Pendant cette période, l'Italie devient un centre très actif de l'ésotérisme. Venise joue un rôle 
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important dans la diffusion de la kabbale, de l'astrologie, de la science des nombres et de 
l'alchimie réf. (10). Après le XIIIe siècle, le corpus alchimique transmis par les Arabes avait été 
totalement traduit et avait donné naissance à une floraison d'écrits (Albert le Grand, Thomas 
d'Aquin, Roger Bacon, Arnauld de Villeneuve, Raymond Lulle, Nicolas Flamel...). Aux XIVe et XVe 
siècles, on assiste à un renouveau de l'alchimie qui adopte l'allégorie chrétienne et prend une 
connotation mystique au sujet de laquelle certains s'interrogent. S'agit-il d'une « practica 
exprimée en termes religieux, ou [d']une expérience mystique exprimée en termes alchimiques » 
réf. (11).? Cette tendance confirme un courant amorcé dans la seconde moitié du XIIIe siècle avec 
« Aurora consurgens (L'Aurore à son lever) », un traité attribué à saint Thomas d'Aquin, qui 
présente le processus alchimique comme une expérience intérieure de régénération. En 1478 à 
Venise, Michel Pantheus publie « Voarchadumia », un volumineux traité qui souligne cet aspect 
transcendant de l'alchimie. La légende veut que la « Voarchadumia » soit une société secrète 
vénitienne. Quoi qu'il en soit, nombreux sont les chercheurs qui viennent étudier les sciences 
occultes en Italie, tels Johannes Reuchlin et Henri Corneille Agrippa qui vont contribuer à la 
diffusion de l'ésotérisme en Europe.

De Verbo mirifico

     Parmi les Juifs qui quittèrent l'Espagne en 1492 pour s'installer en Italie se trouvait Judas Léon 
Abarbanel, c'est-à-dire Léon l'Hébreu (1437-1508), médecin et kabbaliste. Converti au 
catholicisme, il se passionne pour le néoplatonisme. Il publie bientôt ses « Dialogues d'amour », 
une œuvre dans laquelle il fait une synthèse entre néoplatonisme et kabbale qui élargit le champ 
ouvert par Pic de la Mirandole et Marsile Ficin. C'est à un quatrième personnage que reviendra le 
mérite de faire la synthèse de ses trois prédécesseurs : le badois Johannes Reuchlin (1455-1522). 
Ce dernier vient à Rome en 1482 pour y étudier l'hébreu, puis se rend à Florence pour rencontrer 
Pic de la Mirandole. De retour en Allemagne, il se fait le promoteur de la kabbale chrétienne. Il 
publie en 1494 son « De Verbo mirifico » dans lequel il approfondit les spéculations de Pic de la 
Mirandole sur le Verbe, hwchy (Ieschouah). Ce livre aura un impact très important, car c'est le 
premier ouvrage européen entièrement consacré à la kabbale. Il sera bientôt complété en 1517 
par le « De Arte cabalistica », l'un des textes fondamentaux de la kabbale chrétienne. Les 
développements importants qu'il donne à l'angélologie lavent la magie des soupçons 
démonologiques qui entachaient la magie naturelle de M. Ficin.

L'Harmonie du monde
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     La magie naturelle insistait sur les sympathies occultes qui existent entre tous les constituants 
de la Création. Cette idée va prendre, avec le franciscain François Georges de Venise (1450-1540), 
une dimension nouvelle. Il publie en 1522 son « De Harmonia Mundi », un texte fondamental de la 
kabbale chrétienne. Son originalité vient du fait qu'il sut ajouter à la kabbale de Pic de la Mirandole 
et au néoplatonisme de M. Ficin, la tradition numérologique pythagoricienne, l'alchimie et 
l'architecture de Vitruve (Ier siècle av. J.-C.). L'ouvrage aura une influence énorme sur les 
Rosicruciens anglais, notamment sur Robert Fludd, et en France sur le groupe de la Pléiade, grâce 
à la traduction de Le Fèvre de la Boderie.

La Philosophie occulte

     La magie angélique avait pris avec Reuchlin une dimension plus précise, mais elle restait encore 
assez théorique. C'est Henri Corneille Agrippa (1486-1534) qui, par sa formation de médecin à 
l'esprit plus pratique, va porter la magie vers une dimension plus concrète en publiant un véritable 
manuel de magie pratique : le « De Occulta Philosophia ». Dans sa première version de 1510, ce 
livre est essentiellement marqué par l'influence du « Picatrix », du « Corpus Hermeticum » et des 
œuvres de Ficin. Dans l'édition suivante de 1533, la kabbale y tient une grande place. Alors 
qu'avec Reuchlin la magie est un moyen d'union avec le Divin, avec Agrippa elle aborde d'autres 
domaines pour s'appliquer aux divers problèmes de l'existence humaine. Cependant, sa magie, 
qu'elle soit « naturelle », « céleste » ou « cérémonielle », perd le raffinement que lui avait donné 
Marsile Ficin. Agrippa mélange l'angélologie et la science des nombres de la magie arabe pour 
composer des carrés magiques, des sceaux planétaires et des tableaux de correspondances entre 
plantes, minéraux, nombres, anges... Le livre d'Agrippa, malgré sa mise à l'index par le pape Pie 
VI, connaîtra un succès qui aujourd'hui encore ne s'est pas démenti. 

Giordano Bruno

     Le dominicain Giordano Bruno (1548-1600), grand voyageur, est l'un de ceux qui a le plus 
contribué à répandre l'ésotérisme en Europe. Très influencé par les écrits de ses compatriotes 
italiens, Ficin, Pic de la Mirandole, mais aussi par Henri Corneille Agrippa, il est un lecteur assidu 
du « Corpus Hermeticum ». Dans son livre, « L'expulsion de la bête triomphante » (1584), il va 
jusqu'à prétendre que l'hermétisme égyptien est bien supérieur au Christianisme. Au début de son 
livre, il évoque une réunion des dieux, assemblés en vue d'une réforme générale de l'humanité qui 
implique le retour à la religion égyptienne réf. (12). Ce thème de la nécessité d'une réforme 
universelle aura une grande influence, notamment sur « Les Nouvelles du Parnasse » de Traiano 
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Boccalini. L'un des chapitres de ce livre sera bientôt utilisé comme introduction à la « Fama 
Fraternitatis ». Bruno est plus près de Ficin que des kabbalistes chrétiens ; il n'aime guère les 
Juifs, et par conséquent rejette la kabbale. Avec lui, la figure du mage chrétien disparaît 
complètement. Il privilégie la magie égyptienne de l'« Asclepius ». Il indique que les Chrétiens ont 
volé le symbole de la croix aux Égyptiens et prophétise le retour à la religion égyptienne. Il ira 
bientôt prêcher ses théories en Allemagne à la cour de Rodolphe II et en Angleterre. Personnage 
haut en couleurs, il est l'auteur de nombreux livres qui abordent de multiples sujets. Ses 
conceptions théologiques et scientifiques (par exemple l'univers conçu comme infini, théorie qu'il 
emprunte à Nicolas de Cuse) lui vaudront des problèmes avec l'Inquisition et il finira sur le bûcher.

Alchimie et Nature

     L'Hermétisme ne se répandit guère en Allemagne. Il pénètre cependant à la cour de Rodolphe, 
surnommé l'« Hermès allemand », notamment avec l'alchimiste Michael Maier et l'astronome 
Kepler qui étaient eux aussi des lecteurs du « Corpus Hermeticum ». L'alchimie européenne 
comprend deux grandes périodes : d'abord, le XIIe siècle qui marque sa genèse, puis la 
Renaissance où elle se développe considérablement, notamment en Allemagne qui connaît au XVIe 
siècle un véritable « raz de marée spagirique » réf. (13).. C'est à cette époque que paraissent les 
grandes anthologies des textes alchimiques comme le célèbre « Theatrum chemicum » ainsi que 
les premiers dictionnaires alchimiques, qui sont caractéristiques du besoin d'approfondissement et 
de synthèse qui s'est manifesté alors. Il est important d'insister ici sur le fait que l'alchimie du 
XVIe siècle s'enrichit de nouvelles caractéristiques. Si elle ne s'intéresse guère à la fabrication de 
l'or, elle développe alors une forte connotation spirituelle, comporte des applications médicales et 
se veut une science unificatrice. Elle cherche aussi à s'inscrire dans une réflexion sur l'histoire de 
la Création, de la cosmogonie tragique qui a entraîné non seulement la Chute de l'homme, mais 
encore celle de la Nature. Ainsi l'alchimiste est médecin de l'homme, l'aide à se régénérer, à 
renaître à sa condition spirituelle, mais il est aussi médecin de la Nature, sa mission consistant à la 
soigner pour la parfaire. Co-naissance, re-naissance et Nature sont intimement liées dans cette 
alchimie (le terme « nature » est issu du latin natura, participe futur de nascor qui signifie « 
naître »).

Paracelse

     Paracelse (1493-1541) est le personnage le plus caractéristique de cette évolution. Son œuvre 
représente un effort gigantesque pour utiliser tous les savoirs de son époque. Il a donné à 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aal.htm (9 sur 12)15/01/2005 18:53:36

http://www.rose-croix.org/histoire/histoire02.html#13


Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

l'astrologie, à l'alchimie, à la magie et aux traditions populaires une lecture plus essentielle réf. 
(14). Médecin, il s'élève contre les idées de Galien qui règnent en maître dans une médecine 
dépourvue d'efficacité. Dans son « Volumen medicinae paramirum » et son « Opus paramirum », il 
expose les bases d'une médecine nouvelle. La théorie de l'Homme comme microcosme, déjà 
vulgarisée par érigène, prend avec lui un sens précis. Pour Paracelse, la philosophie est la 
découverte de l'« invisible Nature ». La Nature a pour lui une fonction capitale, car si Dieu a parlé 
au moyen des Écritures, il nous parle encore par la Nature. Il convient donc d'être à l'écoute en 
contemplant le Livre de la Nature. Selon Paracelse, l'homme a pour fonction de révéler la « Nature 
en sa lumière ». En effet, la Nature reste inachevée, dans l'in-connaissance, cependant elle peut 
trouver sa révélation en l'homme, qui est né pour la conduire vers sa perfection. L'alchimiste, en 
cherchant à comprendre ses lois, dialogue avec la Création. Par cet échange, la lumière cachée de 
la Nature se révèle et illumine l'homme. Mais ce dernier ne parvient pas à ce résultat sans 
préparation, sans régénération. Comme l'a remarqué Roland Edighoffer, Paracelse évoque cette 
transformation de l'homme dans son « Liber de resurrectione et corporum glorificatione » (1533), 
d'une manière particulière. Il combine avec insistance (dix-sept fois en six pages) les symboles de 
la Croix et de la Rose en les reliant à la transmutation alchimique et à la résurrection. Il écrit : « Le 
véritable or est celui qui sort épuré du feu [...]. Ainsi, lors de la résurrection, l'impur sera séparé 
du pur, il naîtra un corps nouveau qui, parce qu'il est plus lumineux que le soleil, sera nommé le 
corps glorifié ». La résurrection du Christ « est une figure de la nôtre [...] : de lui en lui nous 
ressusciterons, comme la rose renaît d'une semence similaire » réf. (15). Paracelse est un 
personnage d'une ampleur considérable, et si nous insistons ici sur quelques aspects de sa pensée, 
c'est parce qu'ils trouveront un écho particulièrement important dans la « Fama Fraternitatis » et 
la « Confessio Fraternitatis ».

La mort d'Hermès

     L'apport des multiples traditions dans le contexte de l'humanisme de la Renaissance avait fait 
germer l'idée de tolérance entre toutes les religions, philosophies et traditions. Nicolas de Cuse 
avait formulé de telles idées lors du concile de Florence en 1439. À sa suite, Pic de la Mirandole 
avait cherché les concordances entre ces diverses traditions. D'autres iront plus loin comme 
Francesco Patrizi qui parlera d'une philosophie universelle, une « Pansophie » et dans son livre « 
Nova de Universis Philosophia » (1591) ira jusqu'à demander au pape Grégoire XIV de faire 
enseigner l'Hermétisme dans les écoles chrétiennes pour œuvrer à l'instauration d'une vraie 
religion. Hélas, ces idées d'avant-garde étaient de peu de poids devant les intérêts politico-
religieux qui dominaient en maître, et on assistait déjà à une période d'intolérance religieuse. Les 
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guerres de Religion, amorcées avec le XVIe siècle, allaient bientôt freiner l'essor de l'Hermétisme.

     Un autre élément, qui passa pourtant inaperçu, allait bientôt remettre totalement en question « 
l'héritage égyptien ». En 1614, Isaac Casaubon édite « De rebus sacris et ecclesiasticis 
exercitationes XVI », un texte dans lequel il démontre que le « Corpus Hermeticum » n'est pas 
d'origine égyptienne, que son auteur n'est pas Hermès Trismégiste, mais l'œuvre de Chrétiens des 
environs du IIe siècle. Cette découverte met un frein à l'Hermétisme de la Renaissance. Pourtant, 
même s'il elle entache sévèrement la tradition ésotérique élaborée à la Renaissance, elle n'annule 
pas le fait qu'il y ait eu effectivement une transmission vers l'Occident de connaissances venues 
d'un lointain passé, d'un « Orient des Lumières » dont l'Égypte peut être considérée comme le 
pôle. On peut dire en tout cas qu'avec la Renaissance, les bases de ce qui va constituer l'édifice de 
l'ésotérisme occidental sont posées (alchimie, astrologie, magie, kabbale, science des nombres, 
divination...). Il est cependant étonnant de constater que la découverte de Casaubon coïncide avec 
une réorganisation, une refondation de l'ésotérisme occidental marquée par la publication des « 
Manifestes rosicruciens » en 1614. Christian Rosenkreutz va remplacer Hermès Trismégiste et 
l'Égypte va quitter le devant de la scène (mais elle reviendra bientôt, comme nous le verrons plus 
tard).

     Ce renouvellement de la Tradition, cette re-naissance, se fera dans une ambiance de crise dont 
on peut lire l'annonce dans la «Triplicité de feu» inscrite dans les cieux.

Notes :

1.  Voir "Histoire de l'alchimie en Espagne", J. Garcia Font, Dervy, 1976.  
2.  "Histoire des sciences arabes", tome 3, Seuil, 1998. Il reprend la thèse de J. Ruska.  

3.  Voir "Giordano Bruno et la Tradition hermétique", F. Yates, Dervy, 1996, pp. 70-79 et 435, qui montre 
qu'en fait la source essentielle de Campanella n'est pas Thomas More.  

4.  Il donne parfois une hiérarchie différente dans laquelle Moïse précède ou suit Hermès.  
5.  Voir "L'Alchimie à la cour de Côme Ier de Médicis, savoirs, culture et politique", A. Perifano, Honoré 

Champion, 1997, pp. 144-150.  
6.  Voir "Hermès Trismégiste", textes et trad. de A.-J. Festugière. vol. II, Belles Lettres, 1983, pp. 200-

207.  
7.  Voir "Giordano Bruno...", F. Yates, op. cit., chap. IV et "La Magie spirituelle et angélique de Ficin à 

Campanella", D.-P. Walker, Albin Michel, 1988.  
8.  "Accès de l'ésotérisme occidental", Gallimard, 1986, p. 128.  
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9.  Voir "Les Kabbalistes chrétiens de la Renaissance", F. Secret, Arché, 1985.  
10.  Voir "L'Alchimie à la cour de Côme Ier de Médicis...", op. cit., et F. Yates qui, par son "Giordano 

Bruno...", op. cit., a montré qu'on ne peut comprendre la Renaissance sans connaître l'apport de 
l'Hermétisme.  

11.  R. Halleux, "Les textes alchimiques", 1979, Belgium, p. 85  
12.  Voir "Giordano Bruno...", F. Yates, op. cit., pp. 257-260.  

13.  Voir "Alchimie", B. Gorceix, Fayard, 1980.  
14.  Voir "Paracelse", L. Braun, Slatkine, 1995.  

15.  Voir "La Rose-Croix au XVIIe siècle", R. Edighoffer, Cahiers du G.E.S.C., Arché, 1993, p. 108.  
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

II - LA TRIPLICITÉ DE FEU

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 190 - été 1999

     Pour aborder les origines du Rosicrucianisme, nous avons été amenés à nous interroger sur 
les sources et les racines de l'ésotérisme occidental. Il nous reste à examiner maintenant le 
terrain qui va permettre à la rose de fleurir sur la croix. Il est en effet indispensable de peindre le 
tableau de l'époque qui voit éclore le Rosicrucianisme, pour comprendre l'impact extraordinaire 
qu'eurent les publications des Manifestes rosicruciens. En effet, à l'aube du XVIIe siècle, l'Europe 
est en pleine mutation. On a souvent parlé à ce propos de « crise de conscience européenne». 
Comme l'indique A. Koyré, pendant cette période « l'esprit européen, a subi – ou accompli – une 
révolution spirituelle très profonde, révolution qui modifia les fondements et les cadres mêmes 
de notre pensée» réf. (1). S'il est nécessaire d'évoquer ces points, c'est d'abord pour souligner 
que le Rosicrucianisme s'inscrit parfaitement dans l'histoire européenne, mais aussi parce que 
les écrits des Rosicruciens se présentent comme offrant une réponse possible à la crise de cette 
époque réf. (2).

L'univers infini
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     Le développement d'une nouvelle cosmologie n'est pas étranger à l'angoisse qui frappe le 
XVIIe siècle. En effet, avec les découvertes de Nicolas Copernic (1473-1543), l'astronomie a 
renoncé au système de Ptolémée qui régnait en maître depuis des siècles. On est passé de 
l'image d'un monde clos à celle d'un univers infini, dont la Terre, et par conséquent l'homme, ne 
sont plus le centre. Du même coup, la théorie des épicycles, au moyen de laquelle Ptolémée 
expliquait les mouvements des planètes, s'écroule. Le chapitre XIII de la « Confessio 
Fraternitatis» se moquera de cette théorie vaine.

     Cette nouvelle vision du monde génère trois positions conflictuelles. D'abord, avec Galilée 
(1564-1642) elle instaure une nouvelle attitude scientifique et ouvre la voie à une vision 
rationnelle de l'univers, celle d'un monde réduit à une dimension géométrique. Exploitant la 
découverte récente du télescope par un hollandais, Galilée construit une lunette qui lui permet 
de combiner mathématiques et observation. On imagine aisément l'attitude de l'église face à 
cette vision du monde qui est en décalage avec les Écritures. Elle condamnera le système de 
Copernic et Galilée sera bientôt contraint d'abjurer ces théories. Cet événement marque le 
divorce entre l'Église catholique et la science. Il inaugure une longue période pendant laquelle le 
fanatisme dogmatique tentera de réduire à néant la recherche scientifique. Giordano Bruno et 
Galilée en feront d'ailleurs les frais.

     Johannes Kepler (1571-1630) offre une troisième voie. Contemporain de Galilée, il fut 
l'assistant de Tycho Brahé à la cour de Rodolphe II, « l'Hermès allemand». J. Kepler porte un 
regard différent sur l'univers en combinant l'héliocentrisme avec l'Hermétisme de la 
Renaissance. Dans son « Mysterium cosmographicum» (1696), il fait du Soleil le centre de l'âme 
du monde, la source qui communique le mouvement à l'âme des planètes réf. (3).Cette nouvelle 
vision du cosmos fait resurgir un problème posé par Démocrite, celui du vide dans lequel se meut 
l'univers. Depuis Aristote, cette question avait été jugée sans fondement, mais au XVIe siècle la 
question revient. Cette théorie, qui soulève le problème de la toute-puissance de Dieu, est alors 
un sujet de polémiques réf. (4). C'est probablement pour cette raison que l'on trouve dans la « 
Fama Fraternitatis» la formule « le vide n'existe pas». L'ensemble de ces éléments change la 
relation des hommes avec l'univers. Celui-ci est démythifié, observé comme une vaste mécanique 
dont on peut étudier les rouages d'une manière rationnelle.

Les catalogues du monde
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     Il en est de même pour le monde terrestre dont les limites ont été repoussées avec la 
découverte de l'Amérique en 1492, et celle de la route maritime des Indes en 1498. Ces voyages 
ont contribué à mettre au point les premières grandes cartes du monde comme la « 
Cosmographie» de Sebastian Münster éditée en 1544, publication qui connaîtra un immense 
succès, ou le non moins célèbre « Atlas» de Kremer Gerhard Mercator. Les progrès de 
l'imprimerie en matière de gravure permettent aux livres scientifiques de prendre de l'essor. Au 
XVIe siècle, on assiste à l'édition des premiers « catalogues» de la nature qui permettent de 
rendre compte des richesses du monde. Conrad Gesner en Suisse, Ulisse Aldrovandi à Bologne, 
Guillaume Rondelet à Montpellier, Pierre Belon en France et les immenses herbiers d'Otto 
Brunfels à Strasbourg et de Leonhart Fuchs à Tübingen, sont représentatifs de ce mouvement. A 
cette époque, on aime aussi posséder les merveilles de la nature, d'où l'importance des « 
cabinets de curiosités», où l'on rassemble les curiosités du monde. Le cas de Rodolphe II est sur 
ce point particulièrement intéressant, dans la mesure où, pour lui, la possession de ces curiosités 
est associée à l'appropriation de leurs puissances magiques réf. (5).

L'Homme écorché

     Si la vision du macrocosme change, celle du microcosme évolue aussi. L'année même où 
paraît l'ouvrage de Copernic sur l'héliocentrisme (1543), André Vésale (1514-1564) publie un 
livre-clé de l'histoire de la médecine, « De humani corporis fabrica». Cette œuvre, qui est à 
l'origine de l'anatomie humaine, s'attaque aux opinions de Galien (v.~131-v.~201), considéré 
alors comme le prince de la médecine. Depuis 1560, Johann Huser s'efforçait de rassembler les 
manuscrits de Paracelse. Ce travail allait aboutir bientôt à la publication des œuvres complètes 
de Paracelse en dix volumes (1589 à 1591). Ces livres vont avoir une grande influence sur 
l'évolution de la médecine. L'invention du microscope par Zacharias Jansen, lunetier de 
Middelburg (elle est parfois attribuée à Cornelis Drebbel ou à d'autres), contribue aussi à faire 
avancer la médecine. Bientôt, William Harvey (1578-1657), le « Copernic de la médecine», va 
publier son « Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis», dans lequel il expose sa 
découverte de la circulation sanguine.

     L'ensemble de ces éléments contribue à modifier le regard de l'homme sur l'univers. Il ne 
contemple plus les mystères d'une Création dans laquelle un Dieu vengeur l'a exilé et n'a plus 
besoin de la théologie pour comprendre le monde. Il observe, calcule et comprend les forces qui 
régissent la Création. Il se donne le rôle de maître et possesseur de la nature.
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La Réforme

     Si la science est en pleine mutation, la religion est en pleine crise. Déjà, en 1378, à la suite 
des ambitions politiques de certains cardinaux, s'était produit le « Schisme d'occident», un 
drame qui déchira la chrétienté. L'Église comptait alors deux papes, l'un à Avignon, Clément VII, 
et l'autre à Rome, Urbain VI (chacun excommunia son concurrent). La situation durera jusqu'en 
1417. Avec l'avènement de l'imprimerie, la circulation des idées était devenue plus facile et 
l'humanisme de la Renaissance avait ouvert l'Occident aux diverses sources de la spiritualité. Ces 
éléments ne sont probablement pas étrangers aux réflexions entreprises alors par de nombreux 
penseurs sur leur propre religion. On s'interroge sur la manière dont l'Église remplit son 
ministère, sur les excès de ses préoccupations temporelles.

     C'est alors que l'unité de l'Église d'Occident éclate à nouveau avec la Réforme qui revendique 
un retour à l'esprit de l'évangile. En 1517, Luther affiche ses quatre-vingt-quinze thèses : c'est la 
Réforme, qui dénonce le commerce des indulgences et des reliques instauré par Rome. Les 
réformés insistent sur le fait que le salut est une grâce qui vient de la foi et non des œuvres et 
placent l'autorité de la Bible au-dessus des dogmes établis par les hommes. Luther accuse aussi 
l'Église de maintenir le peuple dans la superstition. Bientôt, l'Angleterre se séparera elle aussi de 
Rome sous Henri VIII (1532).

Les Révoltes

     Hélas, la Réforme donne lieu à de nombreux excès. Assez vite, on se querelle sur la manière 
dont il convient de réformer les choses. En 1522, les nobles allemands, gagnés aux idées du 
protestantisme, veulent imposer par les armes la « vraie foi». C'est la Révolte des chevaliers 
allemands (1522-1523). Un peu plus tard, ce sont les paysans qui prennent les armes. Ils 
estiment que ce sont les princes et les grands de ce monde qui barrent la route à l'Évangile. Se 
sentant missionnés pour rétablir la vraie foi, ils n'hésitent pas à massacrer ceux qui s'opposent à 
leur projet. Cette Guerre des paysans embrase l'Allemagne de 1524 à 1526. La Réforme génère 
aussi des problèmes politiques qui menacent l'équilibre du Saint-Empire Germanique. Les 
empereurs qui succèdent à Charles Quint après 1556, oscillent entre tolérance religieuse 
(Rodolphe II) et intransigeance catholique (Ferdinand II). La situation explosera en 1618 avec la 
défenestration de Prague qui entraînera l'Allemagne dans la Guerre de Trente ans au cours de 
laquelle près de la moitié de la population perdra la vie.
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La Contre-Réforme

     L'Église réagit aux critiques des protestants en instaurant la Contre-Réforme, qui donne lieu 
au Concile de Trente (1545 à 1563). Ce concile se caractérise par un resserrement de la 
discipline. L'Inquisition reprend du service et on crée la Congrégation de l'Index chargée de 
publier un catalogue de livres interdits (qui n'a été supprimé que récemment, en 1966). Les 
ouvrages de l'ésotérisme de la Renaissance, comme ceux de la science, sont « mis à l'index». 
Ces événements ont sans doute poussé les tenants de l'ésotérisme à se constituer en groupes 
fermés, en sociétés secrètes.

Les Guerres de religion

     Alors que l'Allemagne retrouve une paix fragile avec la Concorde de 1554 et la paix 
d'Augsbourg en 1555, c'est la France qui s'enflamme. En 1562, le massacre de Vassy déclenche 
les guerres de religion. Suit la Saint-Barthélémy (1572) qui marque un tournant décisif dans le 
conflit qui oppose catholiques et protestants. Chaque camp est sur la défensive : les catholiques 
créent la Sainte Ligue pour lutter contre les calvinistes, et de leur côté les princes protestants 
européens tentent de s'unir. La France retrouve le calme sous la couronne de Henri IV. 
L'accession au trône du roi de Navarre, en février 1594, soulève d'immenses espoirs en Europe. 
Beaucoup voient en lui celui qui va réconcilier la chrétienté. Giordano Bruno, qui parcourait 
l'Europe en prêchant une réforme générale, après avoir placé cet espoir dans Henri III, voit dans 
Henri IV l'homme de la situation. à sa suite, Tommaso Campanella place tous ses espoirs dans ce 
roi pour mener à bien cette réforme réf. (6).

     Ces positions sont entretenues par un texte qui circule à l'époque en Europe. Ce dernier décrit 
Henri IV comme le « nouveau David», le roi « des anciennes prophéties», celui qui va restaurer 
l'unité de la chrétienté avant le retour du Christ réf. (7). Effectivement, à cette époque, Henri IV 
tentait de créer une ligue des princes protestants. À cet effet, il avait envoyé en 1597 un 
émissaire, Guillaume Ancel, en Allemagne. Il n'est pas impossible que Giordano Bruno ait lui 
aussi joué un rôle dans ce projet. Simon Studion, dans la « Naometria» (1604), évoque à ce 
propos une réunion secrète qui, en 1586, à Lüneburg, aurait scellé une union entre Henri de 
Navarre (le futur Henri IV), Jacques Ier d'Angleterre et Frédéric de Wurtemberg, pour créer une 
ligue de défense évangélique, la Militia Crucifera Evangelica, dans le but de lutter contre la ligue 
catholique réf. (8). En 1610, l'assassinat de Henri IV mettra fin à bien des espoirs. On peut lire 
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l'amertume que causa cette perte en Europe dans un livre comme « Les Nouvelles du Parnasse», 
publié en 1612 par Traino Boccalini. Ce texte, qui est une plainte contre l'hégémonie catholique 
soutenue par les Habsbourg, fait d'Henri IV un véritable héros. Il se montre désabusé quant aux 
chances de réussite d'une réforme universelle capable d'instaurer la paix en Europe. Ce n'est pas 
un hasard si la « Fama Fraternitatis», placera en tête de son livre un chapitre de cet ouvrage de 
Boccalini sous le titre de « Réforme générale du monde entier».

L'Imitation de Jésus-Christ

     En même temps, l'Europe recueillait les fruits de mouvements, qui, depuis le XIIe siècle, 
s'essayaient à de nouvelles formes de spiritualité, tels les Frères du Libre Esprit, les Amis de 
Dieu, les Béguines et les Bégards. Ils comptaient des maîtres comme Eckart, Tauler, Suso, ou 
Ruysbrœck, des hommes associant démarche philosophique et quête intérieure. La Devotio 
moderna, un mouvement né aux Pays-Bas à la fin du XIVe siècle et qui cherchait à mettre 
l'accent sur la piété et l'ascèse intérieure, se développait aussi en Allemagne. Le joyau de ce 
mouvement spirituel est l'« Imitation de Jésus-Christ», un livre très prisé par les Rosicruciens du 
XVIIe.

Les Noces mystiques

     Parmi les acteurs de cette nouvelle spiritualité, qui s'inscrit dans la mouvance protestante, 
nous ne citerons que trois noms. Le premier, Valentin Weigel (1533-1588) est particulièrement 
intéressant dans la mesure où il s'efforce de synthétiser les divers courants de son époque : ceux 
qui se situent dans la lignée d'Eckart ; ceux du mouvement magico-alchimique paracelsien ; et 
ceux des spiritualistes Schwenckfeld et Sebastien Frank. Il prône une vie religieuse très 
intériorisée, axée sur un travail de transformation intérieure et de régénération. Il développe une 
théorie de la connaissance basée sur le « Connais-toi toi-même» des anciens réf. (9). Le second, 
Philippe Nicolaï (1556-1608), est un pionnier de la « nouvelle piété». A l'instar du premier, il 
met en avant le processus de la régénération, des noces mystiques. Dans son livre « Le Miroir 
des joies de la vie éternelle» (1599), il décrit les sept phases de cette régénération. Cet auteur 
influencera beaucoup Johann Valentin Andreae. Le troisième personnage qui nous intéresse est 
Johann Arndt, considéré comme le précurseur du Piétisme allemand. Son livre, « Le Vrai 
Christianisme», aura un succès immense (plus de 300 éditions). On doit à ce théologien et 
alchimiste un commentaire de « L'Amphitheatrum Sapientiae Aeternae» de H. Khunrath. On 
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retrouvera presque mot pour mot des extraits de ses écrits sur le « Livre de la Nature» dans les 
Manifestes rosicruciens. Comme ses deux prédécesseurs, il insiste beaucoup sur la nécessité de 
la nouvelle naissance. Johann Valentin Andreae considérait J. Arndt comme son père spirituel.

     Comme on peut le constater, au XVIe siècle, la situation religieuse est explosive. Avec la 
troisième génération de protestants, le doute s'est installé. Le protestantisme, à force de vouloir 
justifier ses positions, est tombé dans les excès théologiques qu'il reprochait au catholicisme. 
Les Réformés s'interrogent sur la nécessité d'une seconde Réforme. Cependant, parallèlement à 
cette situation, l'ésotérisme de la Renaissance est venu féconder la mystique chrétienne.

L'ère du Saint-Esprit

     A cette époque, l'Allemagne doit faire face à des épidémies de peste et à des famines 
résultant de conditions climatiques particulièrement défavorables. En 1604-1605, l'apparition 
d'une comète excite les imaginations et entretient une atmosphère millénariste. En effet, de 
nombreuses prophéties annonçant la fin des temps circulent. Celle de Joachim de Flore est 
particulièrement populaire. Ce moine du XIIe siècle avait développé une théorie selon laquelle 
l'histoire du monde devait se dérouler en trois ères. D'abord celle du Père, débutée avec Adam, 
ensuite celle du Fils, initiée par Jésus-Christ, et enfin celle du Saint-Esprit, qui devait marquer la 
fin des temps. Selon Joachim de Flore, cette dernière ère devait commencer en 1260 et être 
marquée par l'apparition d'une nouvelle Église qui remplacerait celle de Pierre. Cette nouvelle 
religion serait, selon lui, monastique : l'ordre des Boni Eremitae. En 1215, lors du quatrième 
Concile de Latran, le pape Innocent III condamna les idées de Joachim de Flore, mais malgré 
cela, la théorie des trois âges connut beaucoup de succès. Au XVIe siècle, elle était très populaire 
et nombreux étaient ceux qui pensaient que l'ère du Saint-Esprit était proche. Cette théorie sera 
évoquée dans les Manifestes rosicruciens.

La Naometria

     En 1604, Simon Studion termine l'écriture de sa « Naometria» (l'Art de mesurer le Temple). 
Ce texte, dédicacé à Henri IV, Jacques Ier et Frédéric de Wurtemberg, comporte près de deux 
mille pages. Il est orné de gravures réalisées par Jakob Lederlein, dont l'une reproduit une 
illustration qui figure dans le « Vaticinia sev praedictiones...» de Joachim de Flore. (cf. p. 1 de 
couv.). Dans la « Naometria», Simon Studion prophétise les dates d'événements futurs. Il 
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s'inspire de l'Apocalypse de saint Jean et de Joachim de Flore, dans une perspective 
apocalyptique et du retour du Christ précédé par Elie. S. Studion avait étudié l'arithmétique 
mystique avec Samuel Heyland, un mathématicien et astronome qui était en relation avec M. 
Mäslin, le maître de Kepler. Reprenant l'idée de J. de Flore des quarante-deux périodes, il 
considère que la dernière se déroule entre 1560 et 1590. Cette époque marque l'aube du 
troisième temps de l'histoire du monde, celui du temps du Saint-Esprit. Studion annonçait qu'une 
réforme allait se mettre en place grâce à des hommes éclairés, les Cruce Signati. Il évoque trois 
témoins (sans les nommer directement) qui précèdent les mille ans de l'ère du Saint-Esprit. Le 
premier est né en 1483 (il s'agit de Luther), le second est né en 1543 (c'est Studion lui-même). 
Quant au troisième, il se contente de dire qu'il est encore attendu. Son livre traite d'un projet : 
celui de la convocation d'une nouvelle assemblée de la Militia, faisant suite à celle organisée en 
1586 à Lünebourg. à cette réunion, organisée à Constance comme un concile réformateur, 
seraient prises des dispositions à l'égard du jugement divin attendu pour 1621, date du retour du 
Christ.

     E. Waite, dans son livre « The Real history of the Rosicrucians» (1887), voyait dans le 
rosicrucianisme le prolongement de la Militia Crucifera Evangelica. Il abandonnera plus tard cette 
hypothèse. D'autres ont cru voir, dans le dessin qui figure à la page 271 de la « Naometria», une 
Rose-Croix et, par là, ont supposé que Studion était un précurseur de la Rose-Croix. L'étude de ce 
dessin laisse sceptique car il s'agit d'une série de cercles concentriques et de parenthèses se 
rapportant à des dates, le cercle central contenant une petite croix. Il faut noter cependant que 
la « Naometria» eut une grande influence sur le milieu rosicrucien de Tübingen réf. (10).

     A la même époque circule un manuscrit de Julius Sperber, « De Magia». Cet auteur aurait eu, 
en 1596, un songe lui donnant pour mission d'annoncer les temps nouveaux. Il voit dans 
Paracelse, Luther, Ramus et Guillaume Postel les signes de l'arrivée d'un renouveau. Reprenant 
la théorie des trois âges de J. de Flore, il prétend que l'ère du Saint-Esprit est imminente et 
qu'Elie va revenir pour instaurer un âge d'or. Il prétend aussi avoir découvert l'archétype de 
toutes les langues, et connaître les secrets propres à l'organisation d'un monde nouveau en 
invitant ceux qui se sentent appelés à se rallier à lui. Ces éléments ne sont pas sans évoquer les 
thèmes exposés dans les Manifestes rosicruciens.

La Prophétie d'Élie

     Le milieu protestant est particulièrement sensible à cette ambiance de fin des temps. Luther 
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lui-même, dans « Supputatio annorum mundi» (1540), reprend la Prophétie d'Elie qui trouve son 
origine dans le Talmud et fut remise en vogue par les Kabbalistes de la Renaissance. Cette 
prophétie annonce que l'univers durera 6000 ans et que débutera ensuite le millénaire de la fin 
des temps. Pour Luther, l'année 1532 correspond à l'année 5640 selon l'âge de la Création. Il 
estime donc que la fin des temps est toute proche. Le chapitre IV de la « Confessio Fraternitatis» 
fera lui aussi référence à cette prophétie en parlant de « l'allumage prochain du sixième 
candélabre», c'est-à-dire au fait que l'on approche des 6000 ans. Melchio Hoffman, un 
anabaptiste, prévoyait lui aussi pour 1533 le début du règne de mille ans qui marquerait la fin du 
monde. Au siècle précédent, Guillaume Postel considérait qu'à partir de 1543, le dernier âge du 
monde serait imminent et Pic de la Mirandole, utilisant lui aussi la Prophétie d'Elie, avait annoncé 
que 1583 serait l'Année Pantocratique.

Le Lion du septentrion

     La « Fama Fraternitatis» reproduit, dans son édition de 1614, une lettre écrite par Adam 
Haselmeyer aux auteurs de la « Fama Fraternitatis». Ce paracelsien était convaincu que l'année 
1613 marquait la fin des temps et que les ministres du Grand Jugement, qu'il annonçait pour 
l'année 1614, apparaîtraient bientôt. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cet auteur fait 
abondamment référence à une prophétie très populaire en Europe à cette époque, la Prophétie 
du Lion du septentrion. Elle est abusivement attribuée à Paracelse, sans doute à cause du nom 
Elias Artista qui figure aussi dans son « De Mineralibus». En fait, on peut situer ses origines vers 
1605 réf. (11). Cette prophétie annonce un bouleversement imminent à la fois religieux et 
politique, suite à la découverte de trois trésors immenses en Italie, en Bavière et en un lieu situé 
entre l'Espagne et la France. Celui qui a mis à jour ces trésors en utilisera les richesses à des fins 
humanistes. Ces trésors contiennent, entre autres, un livre renfermant les secrets du Grand 
Œuvre, selon le procédé de Paracelse. La prophétie évoque la lutte contre l'Antéchrist, attaque 
les sophistes, mais aussi Aristote et Galien, deux personnages critiqués dès les premières pages 
de la « Fama Fraternitatis». Par ailleurs, elle annonce le retour d'Elie, Elias artista, un maître de 
l'Ars Magna.Ce qui lui valut sans doute le succès, c'est le fait qu'elle annonce une époque où un 
lion jaune viendra du septentrion et s'opposera à l'aigle avant d'instaurer une ère de félicité. 
Cette prophétie sera lue, tantôt comme un texte alchimique (le lion et l'aigle sont utilisés dans 
l'iconographie alchimique pour représenter le processus d'union du soufre et du mercure), tantôt 
d'une manière politique (la lutte entre l'Aigle des Habsbourg et le Lion de Frédéric II) réf. (12). 
Le chapitre VI de la « Confessio Fraternitatis» fera référence à cette prophétie.
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Le sang de couleur rose

     Une dernière prophétie mérite d'être signalée, celle qu'annonce Paracelse dans son « Aurora 
Philosophorum». Dans ce livre, il indique que, de même que le Christ est venu pour racheter les 
hommes, dans les derniers temps, un homme très pur viendra purifier et libérer la Création en 
laissant tomber des gouttes de sang de couleur rose grâce auxquelles le monde sera racheté de 
la Chute réf. (13). 

La triplicité de feu

     En 1603, Jupiter et Saturne sont en trigone (aspect très positif de 120° entre deux planètes 
en astrologie) et se trouvent dans la triplicité de feu (Bélier, Lion, Sagittaire). Beaucoup y voient 
l'annonce de jours plus favorables. L'année suivante, une nouvelle étoile apparaît dans cette 
même triplicité. Johannes Kepler dans « De Stella nova et coincidente principio Trigoni 
ignei» (1606 à Prague) y voit le signe de changements politiques et religieux très proches. Il fait 
le parallèle entre l'apparition de cette nouvelle étoile et la naissance d'un homme qui sera le 
créateur d'un nouveau mouvement religieux, dont le but sera de réconcilier les frères ennemis de 
la chrétienté et de mettre en œuvre une « réforme raisonnable». La « Confessio Fraternitatis» 
se réfère à cet événement en indiquant que le Seigneur Dieu a donné des témoignages que l'on 
peut lire au firmament dans les constellations du Serpent et du Cygne. N'oublions pas que c'est 
précisément en 1604 que sera découverte la tombe de Christian Rosenkreutz.

     Ce tour d'horizon nous montre donc à quel point la situation était complexe à l'époque de la 
naissance du Rosicrucianisme. D'une part, à cause des nouvelles données apportées par la 
science et d'autre part à cause de l'explosion de la religion. Ces éléments mêlés à l'ambiance 
eschatologique qui régnait alors, laissent entrevoir ce que pouvaient être les craintes qui 
habitaient les hommes à la fin du XVIe siècle. Quelle solution pouvait s'offrir à eux pour sortir de 
cette impasse ? C'est à ce moment que retentirent les « Echos de la Rose-Croix», 

Notes :

1.  
"Du monde clos à l'univers infini", Paris, 1973, Gallimard p. 9.  

2.  
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Cette remarque a particulièrement bien été mise en évidence par les divers travaux de Roland 
Edhigoffer, dans "Les Rose-Croix et la crise morale du XVIIe" siècle, Paris, 1998, Dervy. Dans le 
présent article, de nombreux éléments sont inspirés des divers travaux de cet auteur.  

3.  
Il changera bientôt d'avis sur ce dernier point et dans la réédition de cet ouvrage en 1606, il indique 
qu'il convient de remplacer dans cette édition le mot "âme" par celui de "force". Ce changement de 
position lui vaudra une célèbre controverse avec Robert Fludd.  

4.  
Voir A. Perfetti et M. Blay : "Vide/Plein", dans "La Science Classique", Paris, 1998, Flammarion, pp. 
664-669.  

5.  
Voir Pierre Béhar, "Les Langues occultes de la Renaissance", Paris, 1996, Desjonquères pp. 163-
198.  

6.  
Sur ce point, voir F. Yates : "Giordano Bruno et la Tradition hermétique", éd. Dervy 1996 pp. 401-
408, 425, 458.  

7.  
Voir Thierry Wanegffelen, "L'Edit de Nantes", Paris, 1998, Le Livre de Poche, pp. 106-108.  

8.  
Mythe ou réalité ? Cela pourrait se rapporter à l'Union des Princes Protestants qui unira en 1612 
Jacques 1er à Frédéric V.  

9.  
Voir A. Koyré, "Un Mystique protestant, V. Weigel", dans "Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe 
siècle allemand", Paris, 1971, Gallimard, chap. IV.  

10.  
Voir Max Miller et Robert Uhland, "Images de la vie souabe. à la demande de la Commission pour la 
connaissance historique du Pays de Bade-Wurtemberg", Stuttgart, 1957, W. Kohlhammer.  

11.  
Roland Edighoffer a consacré un chapitre entier de son livre à cette prophétie, dans "Les Rose-Croix 
et la crise morale...", opus cité, pp. 211-247.  

12.  
Frances Yates, dans "La Lumière des Rose-Croix", Paris, 1985, Retz, montre toute une iconographie 
sur ce point.  

13.  
A ce propos voir C. Gustave Jung, "Les Racines de la conscience", Buchet/Chastel, 1971, pp 450-
459. Ce texte à longtemps été attribué à G. Dorn, l'un des disciple de Paracelse. Didier Kahn à 
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démontré qu'il est de Paracelse.  
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

III - Les échos de la Rose-CROIX

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 191 - automne 1999

     À la veille de l'édition des Manifestes rosicruciens, la crise morale engendre inquiétudes et 
troubles en Europe. Chacun aspire à une « nouvelle Réforme». C'est dans ce contexte que la Rose-
Croix lance son appel en proposant de nouvelles données propres à restaurer l'harmonie. D'une 
manière générale, on peut dire que l'Ordre de la Rose-Croix propose l'Hermétisme comme solution à 
la détresse ambiante. Dans ce but, il fait publier en 1614, à l'imprimerie Wilhelm Wessel de Cassel, 
un Manifeste anonyme qu'on appelle par commodité « Fama Fraternitatis ». Cependant, son titre 
intégral est : « Réforme universelle et générale du monde entier ; avec la Fama Fraternitatis de la 
louable Fraternité de la Rose-Croix écrite à tous les érudits et souverains d'Europe ; également une 
courte réponse de Herrn Haselmayer pour laquelle il a été arrêté et mis aux fers sur une galère. 
Aujourd'hui publiée et communiquée à tous les cœurs sincères ». Le texte qui en constitue la partie 
centrale, la « Fama Fraternitatis », circulait déjà en Allemagne depuis 1610 sous forme manuscrite. 
Il sera d'ailleurs le seul à être conservé dans les éditions modernes de ce Manifeste.

Les Nouvelles du Parnasse

     Introduit par une courte préface, le premier Manifeste rosicrucien se compose de trois textes 
distincts. Le premier évoque la nécessité d'une Réforme générale du monde. Bien que rien ne 

http://www.rose-croix.org/default.htm
http://www.rose-croix.org/map.htm
http://www.rose-croix.org/news.htm
mailto:amorc@rose-croix.org


Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

l'indique, il s'agit d'une traduction de l'Avis soixante-dix-sept du livre de Traiano Boccalini intitulé « 
Ragguagli di Parnaso (Les Nouvelles du Parnasse) ». Ce texte est généralement peu connu. Pourtant, 
il est important dans la mesure où il place le projet rosicrucien dans son contexte, celui de la 
nécessité d'une réorganisation d'une Europe déchirée. Il est donc intéressant d'en présenter le 
propos. Son auteur, un ami de Galilée, appartient au courant antipapal vénitien de Paolo Sarpi. Cet 
ouvrage satirique, publié en 1612, s'en prend à la tentative hégémonique des Habsbourg sur l'Europe 
chrétienne. A la manière du « Spaccio » de Giordano Bruno, il est écrit sous la forme d'un dialogue 
mythologique. 

La Réforme d'Apollon

     « Les Nouvelles du Parnasse » racontent qu'Apollon apprit de l'empereur Justinien que les 
habitants de la Terre souffraient d'un grand désespoir à cause des querelles incessantes qui les 
opposaient les uns aux autres. Apollon, qui pourtant n'avait pas ménagé ses efforts pour envoyer 
auprès des hommes d'innombrables guides et philosophes dans le but de leur enseigner les bonnes 
mœurs, se décide alors à proposer une Réforme universelle propre à rendre à l'humanité sa pureté 
primitive. Pour mener à bien ce projet, il convoque alors au Parnasse les sept Sages de la Grèce, ainsi 
que Caton, Sénèque et d'autres. Chacun y fait ses propositions. Thalès, qui estime que l'hypocrisie et 
la dissimulation sont la cause principale des maux de l'humanité, suggère de percer une petite 
fenêtre dans le cœur des hommes pour imposer la candeur et la transparence dans leurs relations. 
Aussitôt, quelqu'un pose une objection : si chacun peut lire dans le cœur des princes qui dirigent ce 
monde, il deviendra impossible de gouverner ! La proposition de Thalès est aussitôt abandonnée.

     Solon pense que les désordres sont provoqués par les haines et les jalousies qui sévissent parmi 
les hommes. Il conseille donc de répandre la charité, l'amour et la tolérance entre eux. Il ajoute que 
si les biens étaient plus équitablement répartis, les choses iraient beaucoup mieux. Là encore, les 
critiques s'élèvent et les Sages du Parnasse crient à l'utopie. Caton propose une solution extrême : 
un nouveau Déluge pour supprimer d'un seul coup tous les "méchants". Finalement, après que tous 
aient exposé leurs idées, le projet de Réforme universelle d'Apollon se solde par une réglementation 
du prix des légumes et des anchois… Par cette satire, Traiano Boccalini montre combien les 
institutions, qu'elles soient religieuses, politiques ou philosophiques, sont incapables de faire évoluer 
les choses. 

La Fama Fraternitatis
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     Après ce premier texte, vient la « Fama Fraternitatis » proprement dite, un écrit assez court dans 
la mesure où il ne représente qu'une trentaine de pages sur un livre qui en compte 147 au total. 
Malgré son petit volume, il constitue le cœur du premier Manifeste rosicrucien. Ici, les frères de la 
Fraternité de la Rose-Croix s'adressent aux dirigeants, aux religieux et aux scientifiques européens. 
Après avoir salué l'époque heureuse qui a vu tant de découvertes apportées par des esprits éclairés, 
ils soulignent qu'elles n'ont malheureusement pas apporté à l'humanité la lumière et la quiétude 
auxquelles elle aspire. Ils blâment des hommes de science, plus préoccupés par leurs succès 
personnels que par le fait de mettre leurs compétences au service de l'humanité. De même, ils 
montrent du doigt ceux qui s'accrochent aux vieilles doctrines, les tenants du pape réf. (1), de la 
philosophie d'Aristote et de la médecine de Galien, ceux qui refusent de se remettre en question. Les 
frères de la Rose-Croix évoquent l'opposition qui règne entre théologie, physique, et mathématiques. 
Cette position n'est pas sans évoquer la manière dont Henri Corneille Agrippa définissait ce qu'il 
présentait comme la véritable science : la magie. En effet, au début du premier livre de son « De 
Occulta Philosophia », il présente cette dernière comme l'accomplissement de toutes les sciences, 
puisque toute philosophie se divise en trois branches de savoir qui se complètent : physique, 
mathématiques et théologie réf. (2). Après cet "état des lieux" de leur époque, les frères de la Rose-
Croix proposent d'offrir à leurs contemporains une connaissance régénératrice. Cette connaissance 
aux axiomes infaillibles leur vient du père C. R., le fondateur de leur Fraternité. Ce dernier posa jadis 
les bases d'une « Réforme universelle ».

     Qui est donc ce personnage étrange ? C'est ce que raconte la suite de la « Fama Fraternitatis ». Il 
s'agit de Christian Rosenkreutz, un jeune allemand (la « Confessio Fraternitatis » nous apprendra 
qu'il est né en 1378). à l'âge de seize ans, il accompagne un frère du couvent, chargé de son 
éducation, à un pèlerinage au Saint- Sépulcre de Jérusalem. Ce périple vers l'Orient sera pour lui un 
véritable voyage initiatique. Son compagnon meurt à Chypre. La Tradition fait de ce lieu le théâtre de 
la naissance d'Aphrodite (Vénus), dont l'union avec Hermès donna naissance à Hermaphrodite, un 
enfant androgyne. Cette allusion à Chypre dans la biographie de Christian Rosenkreutz n'est pas 
dénuée de connotation alchimique. Elle annonce déjà des thèmes qui seront développés dans les « 
Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz ».

L'Arabie Heureuse

     Malgré la mort de son compagnon, Christian Rosenkreutz décide de continuer le voyage. 
Cependant, il change de destination pour se rendre à Damcar. Cette cité, contrairement à ce que l'on 
dit parfois, n'est pas Damas, mais bien Damcar, une ville du sud-ouest de la péninsule arabique, 
comme l'indique l'Atlas de Mercator (1585). Elle est aussi mentionnée par Abraham Ortelius dans son 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aan.htm (3 sur 9)15/01/2005 18:57:17

http://www.rose-croix.org/histoire/histoire04.html#1
http://www.rose-croix.org/histoire/histoire04.html#2


Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

« Theatrum Orbis Terrarum » comme une ville de l'« Arabie Heureuse ». Cette contrée était connue 
pour avoir préservé le « Corpus Hermeticum » réf. (3). Damcar possédait une université qui ne 
comptait pas moins de cinq cents étudiants réf. (4). Cette région du Yémen, célèbre pour son encens, 
a été le foyer de l'Ismaélisme. Sous l'impulsion des Frères de Basra, elle donna naissance à une 
importante encyclopédie qui rassemblait toutes sortes de connaissances, qu'elles soient d'ordre 
scientifique ou ésotérique. Henri Corbin, qui s'est beaucoup intéressé à cette branche de l'Islam très 
teintée d'ésotérisme, se plaisait à imaginer un dialogue entre les frères de la Rose-Croix et les « 
Frères au cœur pur » de Basra. Il voyait dans les deux Fraternités un projet similaire réf. (5). Émile 
Dantinne avait fait une remarque du même ordre un peu plus tôt réf. (6). À Damcar, Christian 
Rosenkreutz rencontre des mages qui lui transmettent des connaissances importantes, notamment 
en physique et en mathématiques, au point qu'il devient capable de transcrire en latin le « Livre M. », 
c'est-à-dire le «Livre du Monde». Au terme de trois années d'études, il reprend la route, puis, après 
un bref séjour en Égypte, se rend à Fez.

Fez, ville d'or

     Selon le géographe Léon l'Africain (XVIe siècle), cette ville du Maroc était un centre où de 
nombreux intellectuels se donnaient rendez-vous. Les étudiants affluaient dans cette ville qui 
possédait de riches bibliothèques. Depuis l'époque omeyyade (661), on y enseignait l'alchimie d'Abu-
Abdallah, de l'imam Ja'far al-Sâdiq et de Jâbir ibn Hayyân (Géber), mais aussi la magie et l'astrologie 
d'Ali-ash-Shabrâmallishi réf. (7). Léon l'Africain précise qu'à Fez on pratiquait une forme de magie 
théurgique, qui, à partir d'une sorte de pantacle circulaire tracé sur le sol, permettait d'approcher les 
mondes invisibles. La « Fama Fraternitatis » nous précise que « la magie de ces habitants de Fez 
n'était pas absolument pure ». Ce qui impressionne particulièrement Christian Rosenkreutz, c'est 
l'esprit de partage qui règne chez les hommes de science de cette ville, contrairement à ce qui se 
passe en Allemagne, où chacun tente de garder « tout le râtelier pour soi » réf. (8). Dans cette ville, 
Christian Rosenkreutz parfait ses connaissances sur l'harmonie des cycles de l'histoire. Il comprend 
aussi que, tout comme un pépin contient l'arbre en germe, de même, le microcosme, l'homme, 
contient le macrocosme avec toutes ses composantes (nature, langue, religion, médecine). Les 
auteurs de la « Fama Fraternitatis » empruntent cette vision des choses à Paracelse qui, dans sa « 
Philosophia sagax », dit : « ...en ce sens, l'homme aussi est un pépin et le monde est sa pomme, et ce 
qui vaut pour le pépin dans la pomme vaut également pour l'homme dans le monde dont il est 
entouré réf. (9). »

     À Fez, Christian Rosenkreutz comprend que l'ensemble des lois qui gouvernent tous les domaines 
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du savoir sont en harmonie avec le divin. Après avoir complété ses connaissances en mathématiques, 
en physique et en magie, il prend contact avec les « habitants élémentaires qui lui livrent leurs 
secrets ». Ces derniers sont probablement ceux que Paracelse évoque dans son « Traité des 
Nymphes, Sylphes, Pygmées, Salamandres et autres êtres ». Ces êtres, que Paracelse disait avoir vus 
lui-même, bien qu'ayant apparence humaine, ne descendent pas d'Adam, mais ont une origine 
différente. A leur contact, les hommes peuvent apprendre les secrets de la nature.

La demeure de l'Esprit-Saint

     Après ce périple initiatique, Christian Rosenkreutz rentre en Europe. Il s'arrête en Espagne pour 
proposer aux hommes de science de son temps de partager son savoir. Cependant, il se rend vite 
compte qu'ils ne souhaitent pas remettre en question leurs connaissances. Les auteurs de la « Fama 
Fraternitatis » font de l'Espagne le symbole des hommes enfermés dans une doctrine qu'ils ne 
souhaitent pas remettre en cause, au risque de voir leur autorité contestée. 

     Déçu par l'attitude fermée des savants espagnols et après avoir essuyé les mêmes critiques dans 
d'autres pays, Christian Rosenkreutz rentre en Allemagne. Là, il entreprend de mettre par écrit la 
somme des connaissances qu'il a recueillies en Orient. Son but est de créer une société capable 
d'éduquer les princes d'Europe pour qu'ils deviennent des guides éclairés. Après cinq années de 
travail, Christian Rosenkreutz s'entoure d'un premier groupe de trois disciples pour l'assister dans 
ses projets. Ainsi naît la Fraternité de la Rose-Croix. Ensemble, le Maître et ses disciples rédigent la 
première partie du « Livre M ». Puis la Fraternité s'élargit avec quatre autres frères. Elle s'installe 
alors dans une nouvelle maison appelée la « demeure de l'Esprit-Saint ». La Fraternité reste discrète 
et Christian Rosenkreutz meurt à l'âge de cent six ans, en 1484. En 1604, longtemps après la mort de 
ce premier groupe de Rosicruciens, les frères retrouvent fortuitement le tombeau de Christian 
Rosenkreutz alors qu'ils entreprenaient des travaux dans leurs bâtiments. Sur la porte de ce tombeau 
figurait l'inscription : « Je m'ouvrirai dans cent vingt ans ». Dans ce caveau, conçu comme un « 
abrégé de l'univers », ils découvrent une quantité d'objets scientifiques, jusqu'alors inconnus, et des 
textes renfermant tout le savoir recueilli jadis par leur Maître.

Le tombeau de C. Rosenkreutz

     La découverte d'un tombeau mystérieux renfermant des manuscrits est un thème fréquent dans la 
littérature alchimique. À ce titre, le cas de Basile Valentin, dont on découvrit un manuscrit dans 
l'autel de l'église d'Erfurt, rappelle celui de Bolos le Démocrien. Plus célèbre encore est celui de la 
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découverte du tombeau d'Hermès Trismégiste par Apollonius de Tyane. Ce dernier raconte qu'il a 
trouvé, dans ce sépulcre, un vieillard assis sur un trône et tenant une tablette d'émeraude sur 
laquelle figurait le texte de la fameuse « Table d'Émeraude ». Devant lui se trouvait aussi un livre 
expliquant les secrets de la création des êtres et la science des causes de toutes choses réf. (10). 
Cette symbolique renvoie à l'idée qu'il faut «visiter les entrailles de la Terre pour trouver la Pierre 
Philosophale». Gerhard Dorn, dans ses « Congeries Paracelsicae Chemiae » (1581), donne ce sens au 
« Vitriol » réf. (11), terme qui est d'ailleurs étroitement lié à Hermès Trismégiste, puisqu'il est 
associé à un dessin alchimique intitulé « La Table d'Émeraude » réf. (12). D'ailleurs, la Table 
d'Émeraude qu'Hermès tenait dans ses mains n'est pas sans préfigurer le livre appelé « T » de 
Christian Rosenkreutz.

     La salle où se trouve la tombe de Christian Rosenkreutz a la forme d'une coupole en heptaèdre. 
Comme l'a remarqué Frances A. Yates, la disposition du tombeau évoque « La Porte » de l'« 
Amphithéâtre de la Sagesse Éternelle » d'Henri Khunrath, planche IV, 1603 réf. (13). (voir gravure 
en p. 12). Placée au centre du caveau, la tombe dans laquelle repose le corps parfaitement conservé 
de Christian Rosenkreutz, est de forme circulaire. Elle est recouverte d'une plaque de cuivre jaune 
sur laquelle figurent des formules énigmatiques. L'une d'elles énonce: « Le vide n'existe pas ». Outre 
le fait qu'elle fasse allusion à la controverse que nous avons déjà évoquée, cette formule rappelle un 
dialogue entre Hermès et Asclépius du « Corpus Hermeticum » (traité II). Comme nous le verrons 
plus loin, le troisième Manifeste rosicrucien comporte lui aussi plusieurs allusions aux textes 
attribués à Hermès Trismégiste.

Paracelse et Rosenkreutz

      Parmi les divers écrits qui figurent dans la tombe de Christian Rosenkreutz, il est important de 
signaler le livre « T » qu'il tient dans ses mains, ainsi que celui qui est désigné comme le « 
Vocabulaire de Theoph. P. ab Ho ». Ce dernier texte est probablement l'un des dictionnaires du 
vocabulaire de Paracelse, en particulier le « Dictionarium Theophrasti Paracelsi continens 
obscuriorum vocabularum… » publié en 1584 par Gerhard Dorn, un disciple de Paracelse. Il faut 
noter que Paracelse est le seul auteur auquel se réfère la « Fama Fraternitatis ». D'ailleurs, les 
thèmes qui sont développés dans ce Manifeste viennent en grande partie de ses œuvres ou de celles 
de ses disciples. Le « Livre M », évoqué précédemment, se réfère directement à ses idées. Nous ne 
développerons pas ce thème ici, étant donné que nous aurons l'occasion de le faire dans la 
présentation de la « Confessio Fraternitatis ». Par contre, on peut souligner que la conception de 
l'alchimie de Paracelse se retrouve dans le premier Manifeste, en particulier dans la manière dont elle 
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situe le Grand Œuvre, à savoir comme un travail « préliminaire de peu d'importance » au regard de la 
démarche spirituelle des Rose-Croix. Par cette position, la Rose-Croix se démarque de la mode 
alchimique qui traverse l'Allemagne à cette époque et qui donne lieu à beaucoup d'excès. 

     Après avoir recueilli les trésors de connaissances qui figuraient dans le tombeau de Christian 
Rosenkreutz, les frères de la Rose-Croix le referment. Forts de cet héritage basé sur des axiomes 
immuables, ils se sentent en mesure de mener à bien la « Réforme générale divine et humaine » 
envisagée autrefois par leur Maître. La « Fama Fraternitatis » révèle que, tout comme les frères ont 
découvert un trésor de connaissances après avoir cassé le mur qui masquait l'ouverture du tombeau, 
de même, lorsqu'elle aura mis à bas ses vieilles croyances qui sont autant de murs à son avancement 
et adopté un nouveau savoir, l'Europe verra s'ouvrir une ère nouvelle. Cependant, comme le rapporte 
la « Fama Fraternitatis », la connaissance que proposent les rosicruciens n'est pas nouvelle : « ...elle 
est conforme à celle dont Adam hérita après la Chute ». Il s'agit donc de réinstaurer un savoir perdu 
que quelques hommes se sont attachés à perpétuer. Le premier Manifeste donne d'ailleurs les noms 
de quelques-uns de ceux qui furent les transmetteurs de cette Tradition Primordiale. Ces noms 
rappellent ceux cités par Marsile Ficin dans un contexte similaire.

Haselmayer

     La « Fama Fraternitatis » se termine par une invitation aux hommes de science et aux souverains 
d'Europe à se joindre à la Fraternité rosicrucienne pour partager sa Connaissance réformatrice. Cet 
appel est cependant étrange dans la mesure où il est précisé que « bien que nous n'ayons pas 
actuellement indiqué ni notre nom ni notre assemblée, il est certain que les avis de tous, en quelque 
langue qu'ils soient rédigés, nous parviendront ». Le texte indique en effet que la résidence des Rose-
Croix doit « demeurer vierge, intacte, inconnue, soigneusement cachée, pour l'éternité, aux yeux du 
monde impie ». Le message sera entendu et des lettres ouvertes aux Rose-Croix seront imprimées en 
divers points de l'Europe, telle celle qui est publiée à la fin du premier Manifeste rosicrucien. Le texte 
de cette lettre est celui que Adam Haselmayer avait publié en 1612 sous le titre de « Réponse à la 
louable Fraternité des théosophes Rose-Croix », après avoir lu le manuscrit du Manifeste qui circulait 
dans le Tyrol en 1610. Plusieurs auteurs ont pensé qu'il s'agissait là d'un personnage mythique. En 
fait, il n'en est rien et Carlos Gilly, à la suite de patientes recherches, a réussi à reconstituer la 
biographie de ce paracelsien réf. (14), grand collectionneur de manuscrits alchimiques.

     Adam Haselmayer était si enthousiasmé par la « Fama Fraternitatis », qu'il demanda à l'archiduc 
Maximilien une subvention pour partir à la recherche des Rose-Croix. Le texte de sa « Réponse » au 
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Manifeste rosicrucien est fortement marqué par la prophétie du « Lion du Septentrion ». Pensant que 
la fin des temps est proche, il considère que les Rose-Croix sont « ceux que Dieu a élus pour 
répandre l'éternelle vérité théophrastique et divine ». Il pense donc qu'il est devenu inutile de 
fréquenter l'Église. Cette attitude le rend vite suspect d'hérésie. Refusant de se rétracter, il est 
condamné aux galères en octobre 1612. Il y restera quatre ans et demi. Il semble cependant avoir 
joui de conditions particulières, puisque pendant cette période, il est resté en contact épistolaire avec 
plusieurs personnalités passionnées d'alchimie. Selon Carlos Gilly, l'enthousiasme d'Adam 
Haselmayer est excessif et ses positions ne sont pas totalement en accord avec la philosophie 
rosicrucienne.

Hermès et Rosenkreutz

     Comme on peut le constater, c'est dans un contexte de crise morale que le premier Manifeste 
propose un projet de Réforme, dans lequel l'ésotérisme tient une place de choix. La Rose-Croix se 
situe dans la continuité de l'ésotérisme de la Renaissance, auquel elle ajoute des préoccupations 
mystiques spécifiquement chrétiennes. On remarque aussi que ce premier manifeste n'hésite pas à 
prendre ses distances avec les "souffleurs" de l'ésotérisme, tout comme avec une religion sclérosée. 
Les rosicruciens veulent rapprocher science, ésotérisme et mystique dans un projet optimiste de 
réforme qui est fortement marqué de paracelsisme. Si la Rose-Croix se place dans le sillage d'une 
Tradition primordiale telle qu'elle fut définie à la Renaissance, elle relègue cependant l'Égypte au 
second plan. L'énigmatique Hermès Trismégiste, dont la légitimité a été mise à mal par Isaac 
Casaubon en 1614, disparaît au profit d'un personnage plus humain, Christian Rosenkreutz. Ce 
personnage a-t-il existé réellement ou sommes-nous en présence d'un symbole ? Qui a écrit ce 
premier Manifeste ? Nous aborderons ces questions un peu plus tard, car nous devrons d'abord 
examiner le deuxième Manifeste rosicrucien, la « Confessio Fraternitatis ». 

Notes :

1.  Signalons que le manuscrit qui servit à T. Vaughan pour établir sa traduction portait le nom "Popery" 
qu'il traduisit par Porphyre. C'est pourtant bien du pape dont il est question ici.  

2.  « La Magie naturelle », (livre I de la « Philosophie Occulte »), Paris 1982, Berg, traduite et commentée 
par Jean Servier, pp. 32-37.  

3.  Sur ce point, voir « Les Sabéens », dans « Égypte et Tradition Primordiale », revue « Rose-Croix » n° 
188, pp. 9-10.  

4.  La première édition de la Fama écrivait « Damascus », mais l'erratum du même ouvrage précise qu'il 
faut lire « Damcar ». « L'Encyclopédie de l'Islam », Leyde-Paris, 1965, t. II, p. 224 évoque cette ville 
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sous le nom de Dhamâr.  
5.  Henri Corbin, « L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabî », Paris 1955, puis 1993, Aubier, p. 

20.  
6.  Voir Émile Dantinne, « De l'origine islamique de la Rose-Croix », revue « Inconnues » n° 4, 1950, pp. 3-

17.  
7.  Voir Brockelmann, « Gesch. Der arabischen Literatur », t. II.  
8.  Pour cette étude, nous nous référons à deux éditions des Manifestes. La première est celle imprimée par 

Diffusion Rosicrucienne en 1995 sous le titre général de « La Trilogie des Rose-Croix ». Cette édition 
française, étant basée sur la traduction anglaise que Thomas Vaughan avait réalisée en 1652 à partir 
d'un manuscrit allemand, qui circulait alors en Angleterre, il nous semble utile de renvoyer également le 
lecteur à la traduction de Bernard Gorceix « La Bible des Rose-Croix », PUF (1970), qui est basée 
directement sur l'original allemand. C'est à cette édition que nous empruntons les citations de cet 
article.  

9.  Voir Roland Edighoffer, « Les Rose-Croix et Paracelse », revue « Ariès » n° 19, 1998, p. 71, à qui nous 
empruntons la traduction du texte de Paracelse.  

10.  Voir revue « Rose-Croix » n° 188, p. 10.  
11.  « Visitetis Interiora Terra Rectificando Invennietis Occultum Lapidem », V.I.T.R.I.O.L.  
12.  Ce dessin fut publié pour la première fois sous le titre de « Tabula Smaragdina Hermetis » dans « Aurei 

Velleris Oder der Güldin Schatz und Kunstkammer, Tractatus III », Rorschach, 1599, avec son poème : 
« Du secret des Sages, ou interprétation et explication du tableau ou de la figure ». On les retrouvera 
dans les « Symboles secrets des Rosicruciens des XVIe et XVIIe siècles » (1785). Voir pp. 15-17 de ce 
livre édité par Diffusion Rosicrucienne et la reproduction de ce dessin en p. 8 de notre revue. Antoine 
Faivre, dans « Présence d'Hermès Trismégiste », (Paris 1989, Albin Michel), a publié une étude sur les 
différentes versions de cette figure.  

13.  « La Lumière des Rose-Croix », Paris, 1985, Retz, p. 56.  
14.  Carlos Gilly, « Adam Haslmayr, der erste Verkünder der Manifeste Der Rosenkreuze », Amsterdam, in de 

Pelikaan, Bibliotheca Philosophica Hermetica, 1994.  
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

IV - La Confessio Fraternitatis

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 192 - hiver 1999

     L'année qui suivit la publication de la «Fama Fraternitatis», en 1615, l'imprimeur Wilhelm Wessel 
faisait paraître à Kassel, un deuxième Manifeste. Tout comme le précédent, qui avait été publié en 
annexe des «Nouvelles du Parnasse», il est édité à la suite d'un autre texte : «Secretioris Philosophiæ 
Consideratio Brevis à Philippo à Gabella...», c'est-à-dire, «Brève Considération de la plus Secrète 
Philosophie, écrite par Philippo à Gabella, étudiant en philosophie, publiée pour la première fois avec 
la Confession de la Fraternité R.C. mise à jour» réf. (1). L'auteur de ce texte reste inconnu. Dans 
l'introduction, il précise qu'il s'agit d'un traité de philosophie, en notant «qu'il est orné par les actes, 
les études et le savoir de la Fraternité de la R.C.». Suit une courte préface, signée «Frater R.C.», où 
l'auteur indique qu'il a entièrement emprunté cette «Considération» à Hermès, Platon, Sénèque et 
d'autres philosophes. Ce texte s'achève par une prière signée «Philémon R.C.».

La Monade

      Cette «Brève Considération» ne doit rien ni à Hermès ni aux philosophes. Il s'agit en fait d'une 
adaptation d'un ouvrage de John Dee (1527-1608), la «Monas Hieroglyphica» (1564). Dans ce livre, 
le chef de file de la Renaissance élisabéthaine se proposait d'expliquer en vingt-quatre théorèmes un 
hiéroglyphe : la «Monade». A la manière d'Henri Corneille Agrippa, dont il était un lecteur assidu, 
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John Dee avait composé ce caractère magique en se basant sur la géométrie. Selon Pierre Bréhar, la 
Monade, outre son aspect magique, est un symbole alchimique qui désigne la Pierre des alchimistes, 
le Mercure des Sages réf. (2). D'ailleurs, les textes figurant sur les phylactères du dessin qui orne le 
frontispice de l'ouvrage de John Dee font référence au mercure et à la rosée, réf. (3) dans laquelle 
Basile Valentin voyait l'embryon de la Pierre, l'émeraude des philosophes.

     Fulcanelli a souligné la relation entre la Rose-Croix et la rosée. A ce sujet, il précise que, selon le 
«Dictionnaire des arts et sciences» (1731) de Thomas Corneille, «on appelait les grands maîtres de la 
Rose-Croix Frères de la Rosée Cuite, signification qu'ils donnaient eux-mêmes aux initiales de leur 
Ordre F.R.C.» réf. (4). Le symbole composé par John Dee sera repris par plusieurs auteurs comme 
Henri Khunrath (dans son «Amphithéâtre de la Sagesse Éternelle»), Johann Valentin Andreæ (dans 
les «Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz») et Robert Fludd (dans «Utriusque cosmi historia»).

La Confessio Fraternitatis

     Le premier Manifeste annonçait la publication prochaine d'une «Confession» où seraient énoncées 
les trente-sept causes pour lesquelles l'Ordre révèle son existence. Le deuxième ne donne pas ces 
raisons, mais se présente comme un complément qui se veut plus clair, en reformulant «les passages 
quelque peu insondables et obscurs des Échos». La «Confessio Fraternitatis, ou Confession de 
l'insigne confrérie du très honoré R.C. à l'adresse des hommes de science de l'Europe», comporte 
quatorze chapitres, division qui ne sera pas toujours conservée dans les éditions suivantes. Dans ce 
texte, les Rose-Croix soulignent qu'ils possèdent l'antidote à la maladie qui ronge la science et la 
philosophie, car ils possèdent la clé de toutes connaissances, qu'il s'agisse des arts, de la philosophie, 
de la théologie ou de la médecine. Ils donnent aussi de nouvelles précisions quant aux sources de leur 
savoir, en indiquant qu'il n'est pas issu uniquement des recherches effectuées par Christian 
Rosenkreutz, mais aussi des révélations qu'il a obtenues par illumination divine grâce aux offices des 
anges.

Millénarisme

     Alors que le texte du premier Manifeste, hormis la lettre de Haselmayer, ne faisait pas allusion à la 
prophétie du Lion du Septentrion, la «Confessio Fraternitatis» l'évoque en annonçant que ses 
«trésors resteront inviolés, jusqu'à ce que le Lion advienne» (ch. 6) réf. (5) et fait coïncider le 
rugissement de ce Lion avec la chute prochaine du pape (ch. 5). D'une manière générale, on peut dire 
que ce nouveau Manifeste présente un aspect millénariste. Après l'optimisme affiché par la «Fama 
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Fraternitatis», qui voyait s'ouvrir une ère nouvelle enrichie par l'apport d'une nouvelle connaissance, 
la «Confessio Fraternitatis» semble plus pessimiste. Elle annonce en effet que le monde est «sur le 
point d'atteindre l'état de repos […] après l'achèvement de sa période et de son cycle» (ch. 1). Cette 
fin des temps est celle du Millenium, la période de mille ans qui va succéder aux six mille ans déjà 
écoulés (réf. à la prophétie d'Élie), car les Rose-Croix ont reçu pour mission d'allumer le «sixième 
candélabre» (ch. 4). Cette époque correspond avec la troisième ère de Joachim de Flore, celle du 
Saint-Esprit où le sixième sceau achève de s'ouvrir. Les Rose-Croix présentent leur révélation comme 
une dernière grâce offerte par Dieu «au monde dont la fin suivra de peu» (ch. 7). Elle permettra à 
l'humanité de jouir pendant quelque temps d'une «vie et d'une magnificence semblables à celles qu'a 
perdues et gaspillées, au Paradis, Adam» (ch. 7). La «Confessio Fraternitatis» reprend ici un élément 
présenté dans le premier Manifeste, la «révélation primordiale» qu'Adam aurait reçue après la Chute.

     On peut se demander si les auteurs de ce Manifeste pensaient réellement que les derniers temps 
étaient venus. En effet, cette époque peut être considérée comme relevant, non de l'histoire linéaire, 
mais, pour reprendre l'expression proposée par Henry Corbin, d'une «métahistoire» réf. (6). Il ne 
s'agit pas d'un événement relevant du temps humain, mais d'un temps de l'esprit, vécu à l'intérieur 
d'une âme régénérée par l'illumination. La «Confessio Fraternitatis» parle d'ailleurs des Rose-Croix 
comme des hommes ayant la faculté de se projeter dans le temps, passé ou futur, comme dans des 
contrées lointaines (ch. 4).

Le Liber Mundi

     La «Confessio Fraternitatis» revient sur un thème abordé dans le premier Manifeste, celui du 
«Liber Mundi» ou «Livre du Monde», en évoquant «les grandes lettres et caractères que Dieu le 
Seigneur a gravés sur l'édifice du ciel et de la terre» (ch. 6). On retrouve là un aspect essentiel de la 
pensée de Paracelse. Pour lui, le seul livre fondamental avec la Bible, est le Livre de la Nature. En 
effet, les «lettres que Dieu n'a cessé d'incorporer à la sainte Bible, il les a également imprimées en 
toute netteté dans la merveilleuse créature que sont les cieux et la terre, et tous les animaux» (ch. 
9). L'idée selon laquelle la Nature est la clé de tout ce qui existe, qu'elle n'est pas un système 
mécanique de lois, mais une réalité vivante avec laquelle l'homme doit entrer en dialogue dans un but 
de «co-naissance», est empruntée à Paracelse.

La Bible

     Le deuxième Manifeste, même s'il donne une importance au Livre de la Nature, insiste sur 
l'importance de la Parole révélée et exhorte à en faire «une lecture appliquée et permanente». Il 
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professe «qu'il n'a pas existé depuis les débuts de ce monde de livre supérieur» à la Bible (ch.10). 
Comme la «Fama», la «Confessio», vilipende le pape en l'accusant de tyrannie. «La vipère cessera de 
siffler» (ch. 11) et «nos griffes le mettront littéralement en pièces» (ch. 5), ajoute-t-elle en 
annonçant l'écrasement définitif du pontife. Il s'agit là d'un thème que l'on trouve fréquemment dans 
les «Pronosticationes» et dans «Practica» de Paracelse. Cette position, qui se comprend parfaitement 
dans un milieu protestant qui considère le pape comme l'anté-Christ, sera à l'origine de la forte 
hostilité du catholicisme à l'égard du Rosicrucianisme. Sans doute pour nuancer l'éloge de la 
civilisation arabe présenté précédemment, le deuxième Manifeste s'en prend aussi à Mahomet. 
Toutefois, cette dernière mention peut être reprise à la «Naometria» qui condamnait «le pape et son 
fils de perdition Mahomet».

Alchimie, réformes

     La «Confessio Fraternitatis» revient sur les critiques formulées à l'encontre des pseudo-
alchimistes dans le premier Manifeste. Pour les Rose-Croix, l'alchimie véritable doit amener à une 
«connaissance de la Nature», mais elle est secondaire, car l'essentiel est de porter «nos efforts dans 
l'acquisition de l'intelligence et de la science de la philosophie» (ch. 11). Aussi, l'Ordre incite-t-il à la 
plus grande prudence à l'égard de la prolifération des livres d'alchimie qui fleurissent à cette époque. 
Le XVIIe siècle est en effet l'époque qui connaît la plus importante publication de livres sur le Grand-
Œuvre réf. (7).

La Forteresse de la vérité

     La «Confessio Fraternitatis» annonce qu'à l'image des sages de la cité de Damcar, les Rose-Croix 
sont «chargés d'organiser en Europe le gouvernement». Ils disent disposer d'un plan établi dans ce 
but par Christian Rosenkreutz. Comme dans le premier Manifeste, les Rose-Croix invitent les hommes 
de leur temps à rejoindre leur Fraternité et proposent aux chercheurs de s'unir à eux pour construire 
une «nouvelle forteresse de la vérité». Ils promettent à tous ceux qui veulent être initiés l'héritage de 
tous les biens de la Nature, la santé, l'omniscience et la quiétude intérieure. Cependant, ils avertissent 
ceux qu'«aveugle l'éclat de l'or» et qui veulent se joindre à leur Fraternité dans le but d'en tirer des 
profits matériels, que jamais ils ne seront élus pour y entrer. 

     En résumé, on peut dire que la «Confessio Fraternitatis» insiste davantage sur la religion que la 
«Fama Fraternitatis». La Bible vient en renfort du Livre de la Nature. La «Confessio» tente de 
récupérer l'héritage de la Renaissance au profit d'un millénarisme chrétien (à la différence qu'il 
n'évoque pas le retour du Christ) et présente l'imminence de la révélation finale sous les auspices de 
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la Rose-Croix.

Les sources

     De nombreux chercheurs se sont interrogés pour savoir quels étaient le ou les auteurs des deux 
premiers Manifestes rosicruciens. En fait, cette question est directement liée à celle des sources où 
ont été puisées les idées exprimées dans ces textes. On peut y noter l'influence de l'époque 
médiévale : l'axiomatique infaillible à laquelle se réfèrent les Manifestes évoque l'«Ars Magna» de 
Raymond Lulle, dont le grand éditeur strasbourgeois, Lazare Zetzner, réf. (8) venait d'éditer les 
œuvres (1598). La mystique rhénane a également beaucoup influencé les auteurs des premiers écrits 
rosicruciens, particulièrement à travers Johann Arndt (1555-1621), dont nous parlerons plus loin. 
Cependant, la «Fama» et la «Confessio» puisent essentiellement à trois courants de la Tradition : le 
Paracelsisme, le Néo-Joachimisme, et l'Hermétisme de la Renaissance réf. (9). 

     Ce n'est pas par hasard si Paracelse est le seul auteur loué par les Manifestes. Il constitue en effet 
une source essentielle des idées qu'ils présentent. La nécessité d'une mise en commun des 
connaissances acquises en divers lieux du monde, le fait que l'homme soit un microcosme, la 
référence au «Liber Mundi» et aux habitants des mondes élémentaires, ou encore la métaphore du 
pépin sont des thèmes que les Manifestes empruntent au Paracelsisme. Ajoutons que dans la tombe 
de Christian Rosenkreutz figurait un livre désigné comme le «Vocabulaire de Theoph. P. ab Ho», 
identifié comme étant l'un des dictionnaires des termes paracelsiens édités au XVIIe siècle. Ces 
emprunts sont logiques dans la mesure où, à l'époque des Manifestes, les textes de Paracelse étaient 
très lus. Johann Huser, à la suite d'un vaste travail de recherche des manuscrits de Paracelse, avait 
édité entre 1589 et 1591 ses «Œuvres complètes». Il en fit paraître une seconde édition en dix 
volumes entre 1603 et 1605 chez Lazare Zetzner, le futur éditeur des œuvres de Johann Valentin 
Andreæ.

Néo-Joachimisme

     Le Néo-Joachimisme est très présent dans les Manifestes. Comme nous l'avons montré dans un 
article précédent, les théories de Joachim de Flore avaient connu un regain d'intérêt au XVIe siècle, 
tout comme la Prophétie d'Élie ou celle du Lion du Septentrion ; autant de prédictions annonçant 
l'émergence de temps nouveaux. L'Hermétisme de la Renaissance est présent dans les textes 
rosicruciens, en particulier avec l'alchimie et la science des nombres. On remarque cependant que la 
kabbale, juive ou chrétienne, y occupe une place infime. D'autres influences sont également 
apparentes, comme celle du temps, présenté comme cyclique. Ces textes pourraient fort bien se 
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référer à l'Ismaélisme dont Damcar était l'un des foyers.

Le Cercle de Tübingen

     L'étude des idées exprimées dans les Manifestes nous permet de dresser des hypothèses sur leurs 
auteurs. La plupart des spécialistes actuels s'accordent à penser qu'ils ne sont pas l'œuvre d'un 
homme, mais d'un petit groupe d'étudiants et de chercheurs de Tübingen, une ville du Wurtemberg. 
On l'appelle le «Groupe» ou «Cercle de Tübingen». Il s'est constitué vers 1608 et comprenait une 
trentaine de personnes passionnées d'alchimie, de kabbale, d'astrologie et de mystique chrétienne. Il 
comprenait : Johann Arndt, Johann Valentin Andreæ, Tobias Hess, Abraham Hölzel, le pasteur Vischer, 
Christoph Besold, et Wilhelm von Wense, pour ne citer que les plus importants. Ils formèrent le projet 
d'une nouvelle réforme, complémentaire de celles de Luther et Calvin qu'ils jugeaient insuffisantes. 
Deux d'entre eux, Tobias Hess et Abraham Hölzel, s'étaient précédemment impliqués dans un 
mouvement faisant circuler dans les facultés des ouvrages d'ésotérisme et de mysticisme.

Johann Arndt

     Johann Arndt (1555-1621), que Johann Valentin Andreæ considérait comme son père spirituel, 
pourrait avoir été le mentor du groupe. Pasteur, théologien, médecin, alchimiste, passionné par Tauler 
et Valentin Weigel réf. (10), il fut un vulgarisateur de «L'Imitation de Jésus-Christ». Selon sa lettre 
du 29 janvier 1621 au duc de Brunswick, il voulait détourner les étudiants et les chercheurs de la 
théologie polémique pour les ramener à une foi vivante, à une pratique de la piété. Ses tendances 
mystiques se remarquent dans ses sermons sur les Évangiles ou sur le «Petit Catéchisme» de Luther, 
et dans son recueil de prières «Paradies Gärtlein Aller Christlichen Tugenden» (1612). Il a écrit l'un 
des textes de piété les plus lus jusqu'au XIXe siècle : «Les Quatre livres du vrai christianisme» (1605-
1610). A la fois mystique et alchimiste, il a tenté d'intégrer l'héritage paracelsien à la théologie 
médiévale, et dans ses livres, développe l'idée d'une alchimie intérieure, d'une renaissance spirituelle. 
Il est l'auteur d'un commentaire des planches de l'«Amphithéâtre de la Sagesse Éternelle» de H. 
Khunrath.

     Roland Edighoffer a montré qu'un passage entier de la «Confessio Fraternitatis» évoquant le Livre 
de la Nature est extrait presque mot pour mot du dernier volume des «Quatre livres du vrai 
christianisme» de Johan Arndt réf. (11). Dans son «De Antiqua Philosophia» (1595), ce dernier 
insiste sur le fait que ce n'est pas dans la spéculation que se trouve la sagesse, mais dans la pratique, 
idée qu'on retrouvera dans les Manifestes. Il est considéré comme l'un des instigateurs du piétisme. 
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En 1691, J. Kelpius et ses disciples emporteront ses œuvres vers le Nouveau Monde. Selon une lettre 
de Johann Arndt retrouvée dans les papiers du théosophe Christophe Hirsch, Johann Valentin Andreæ 
aurait avoué avoir écrit la «Fama Fraternitatis» avec trente autres personnes. Une autre lettre de 
Johann Valentin Andreæ à son ami Comenius affirme la même chose. Cependant l'authenticité de ces 
lettres pose problème réf. (12).

Tobias Hess

     Parmi les membres du Cercle de Tübingen, Tobias Hess (1558-1614) est celui qui semble le mieux 
synthétiser les divers éléments présentés dans les Manifestes. Membre de l'université de Tübingen, 
médecin paracelsiste, kabbaliste, philosophe, admirateur de Simon Studion, de Julius Sperber et de 
Joachim de Flore, il joua probablement un rôle fondamental dans la rédaction de la «Fama» et de la 
«Confessio». En 1605, il est accusé de pratiquer la "naométrie" et poursuivi pour avoir fait la 
promotion du millénarisme dans des publications où il s'exprime en faveur d'une réforme mondiale. 
La «Fama» reproduit son idée selon laquelle on peut dire : «Il est faux d'affirmer que ce qui est vrai 
en philosophie est faux en théologie». Il fut aussi accusé d'avoir été l'instigateur d'une société 
secrète. Même si les accusateurs ne donnent pas le nom de cette société, il est probable qu'il s'agit de 
l'Ordre de la Rose-Croix, dont le premier Manifeste circulait à cette époque sous forme manuscrite.

     Tobias Hess était lié à Oswald Crowlius, un disciple de Paracelse. Grâce à ses talents de médecin, 
Tobias Hess avait guéri Valentin Andreæ d'une terrible fièvre, et ce dernier l'admirait beaucoup. Il est 
mort en 1614, juste avant l'édition des Manifestes, et c'est Johann Valentin Andreæ qui prononça son 
oraison funèbre. Ce texte fut imprimé par la suite, et curieusement, comme le signale Roland 
Edighoffer, il comporte deux mots en italique, les seuls du livre : «Tobias Hess» et «Fama», comme 
pour souligner un lien entre les deux. Il faut mentionner un fait étonnant : En 1616, Johann Valentin 
Andreæ publie anonymement «Theca gladii spiritus (Le Fourreau de la gloire de l'esprit)» en 
indiquant dans la préface que c'est un livre de Tobias Hess. Or, vingt-huit passages de ce livre sont 
empruntés à la «Confessio» ! Plus tard, il avouera dans son autobiographie que tous les textes qui 
figurent dans «Theca» sont de lui. Doit-on en conclure qu'il serait l'auteur d'une partie ou de la 
totalité de la «Confessio Fraternitatis» ?

Johann Valentin Andreæ

     Dès 1699, dans son «Histoire de l'Église et des hérétiques», G. Arnold faisait de Johann Valentin 
Andreæ l'auteur des Manifestes rosicruciens. Cette théorie fit autorité pendant longtemps. Il faut dire 
qu'il s'agit là d'un personnage particulièrement intéressant. Nous aurons l'occasion d'évoquer sa 
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personnalité plus longuement lorsque nous aborderons le troisième Manifeste : «Les Noces 
Chymiques de Christian Rosenkreutz». Johann Valentin Andreæ s'est pourtant défendu d'être lié à la 
Rose-Croix, et dans l'un de ses livres, «Menippus» (1617), il parle très sévèrement de la Fraternité de 
la Rose-Croix qu'il traite de «ludibrium», c'est-à-dire de farce, de moquerie. Toutefois, comme l'a 
indiqué Frances Yates, ces termes ne sont pas forcément péjoratifs dans la bouche d'Andreæ, car ce 
dernier attachait une grande importance à l'influence morale des contes et du théâtre réf. (13). Sa 
production littéraire témoigne d'ailleurs de cet intérêt réf. (14). Ajoutons que toute sa vie, il s'efforça 
d'organiser des sociétés ou associations correspondant en bien des points au projet présenté dans les 
Manifestes. Il semble que c'est essentiellement pour protéger sa carrière religieuse qu'il prit 
officiellement position contre les Manifestes. Il faut dire qu'un hasard de calendrier faisait coïncider la 
publication de la «Fama Fraternitatis» avec le moment où il réussissait enfin, à la suite de bien des 
problèmes, à décrocher un poste de diacre à Vaihingen-sur-Enz, et où il épousait Elisabeth Grüninger, 
fille d'un pasteur et nièce d'un prélat luthérien.

     Il existe de nombreuses spéculations au sujet des auteurs possibles des Manifestes, cependant 
aucune ne donne réellement satisfaction. Même si "l'auteur" des premiers Manifestes garde son 
secret, Tobias Hess et Johann Valentin Andreæ ont joué probablement un rôle fondamental dans 
l'élaboration des ces textes.

Récit initiatique

     Revenons à Christian Rosenkreutz, le personnage présenté par les Manifestes comme le fondateur 
du Rosicrucianisme. S'agit-il d'un personnage réel ou mythique ? Autant le préciser, ces textes ne 
racontent pas la biographie d'un homme, car il s'agit de récits initiatiques qui présentent plusieurs 
aspects. D'une manière générale, on peut dire qu'à travers le voyage de Christian Rosenkreutz, ses 
étapes dans les pays arabes, puis en Espagne, on peut retrouver le cheminement qu'ont suivi les 
diverses sciences de l'ésotérisme pour passer de l'Orient à l'Occident. Ces sciences, après avoir connu 
divers développements en Europe, étaient parvenues à un épanouissement particulier avec Paracelse. 
Après sa mort, des personnalités comme Valentin Weigel et d'autres avaient réussi à en corriger les 
travers et à les féconder avec la mystique rhéno-flammande. Ce que propose le Rosicrucianisme, c'est 
de reprendre cet héritage et de l'inclure dans le corpus des connaissances d'une époque qu'ils 
envisagent comme étant à l'orée d'un âge nouveau.

     De multiples éléments concourent à montrer que les Manifestes sont des récits symboliques. A titre 
d'exemple, les dates importantes de la vie de Christian Rosenkreutz correspondent toutes à des 
événements marquants de l'histoire. 1378, l'année de sa naissance correspond à l'année du grand 
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schisme d'Occident qui opposa Avignon et Rome. Quant à celle de sa mort, 1484, elle correspond à 
l'année de naissance de celui qui va tenter de réformer le christianisme, Martin Luther. En effet, même 
si actuellement on considère que celui-ci est né en 1483, la mère de Luther elle-même hésitait entre 
1483 et 1484, et Luther optait pour 1484. Il existe une tradition astrologique se basant sur des études 
de Paulus von Middleburg et Johannes Lichtenberger, lesquels voyaient dans la conjonction Jupiter/
Saturne qui se produisit en 1484 dans le Scorpion, la signature de cette naissance. Il est également 
significatif de constater qu'en 1484, on place dans la tombe de Christian Rosenkreutz des écrits se 
rapportant aux textes de Paracelse. Or, ce dernier n'avait encore rien écrit, étant donné qu'il ne naîtra 
qu'en 1493. Ajoutons que le thème de la découverte du tombeau est un symbole récurrent dans la 
Tradition. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point un peu plus tard.

     Du symbole à l'invention, il n'y a qu'un pas, et certains auteurs n'ont pas hésité à le franchir. 
Plusieurs historiens ont souligné que les auteurs des Manifestes n'avaient fait qu'adapter les 
biographies de personnages réels pour inventer Christian Rosenkreutz. Paul Arnold a montré que 
plusieurs mystiques présentent d'étranges ressemblances avec Christian Rosenkreutz réf. (15). 
D'abord, Joachim de Flore qui, à la suite de ses voyages en Orient, entreprit la fondation d'une 
Fraternité. Ensuite, Rulman Merswin (1307-1382), le fondateur des «Amis de Dieu», réf. (16) voire 
Geert Groote (1340-1384), le créateur des «Frères de la Vie Commune». Ce dernier groupe fut le 
promoteur de la «Devotio Moderna», un mouvement spirituel qui mettait l'accent sur l'expérience 
intérieure. Le plus beau fleuron de ce mouvement est le livre «L'Imitation de Jésus-Christ», un texte 
qui aura beaucoup d'influence sur le milieu rosicrucien réf. (17). L'observation de Paul Arnold n'est 
pas sans intérêt, car même s'il existe des différences notables entre ces personnalités et Christian 
Rosenkreutz, le parallèle est frappant. De plus, de nombreuses idées de ces mystiques se retrouvent 
dans les Manifestes.

     Il est possible d'envisager les choses sous un autre angle. En effet, les Manifestes peuvent aussi se 
lire comme le récit d'une expérience spirituelle. Certes, ils s'insèrent dans un contexte historique 
indiscutable, mais comme tout récit initiatique, ils sont liés à une métahistoire qui dépasse la simple 
chronologie. Nous quittons là le domaine de l'histoire pour nous placer à un autre niveau. Ce sera 
l'objet de notre prochaine page qui nous conduira vers la «Terre_d'Émeraude», chère à Henry Corbin. 
Cette étude constituera une étape intermédiaire avant l'examen du troisième Manifeste rosicrucien : 
«Les_Noces_Chymiques_de Christian Rosenkreutz».

Notes :

1.  Papus a donné une traduction française de ce texte à la fin de son «Traité élémentaire de sciences 
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occultes», Paris, 1903.  
2.  «Les Langues occultes de la Renaissance», Paris, 1996, Dejonquère, chap. IV, pp. 101-115.  
3.  Voir «Le Mystère des 

cathédrales», Paris, 1983, J.- J. Pauvert, p. 139.  
4.  Ibid., pp. 138-139.  
5.  Les citations de ce Manifeste sont extraites de la traduction de Bernard Gorceix «La Bible des Rose-

Croix», Paris, 1970, PUF.  
6.  Henry Corbin, «En Islam iranien», Paris, 1972, Gallimard, vol. I, XXIX.  
7.  Voir «L'Alchimie au XVIIe siècle», sous la direction de Franck Greiner, Paris, 1999, Chrysopeia, vol. 6 

p.7.  
8.  Il fut l'éditeur de nombreux textes alchimiques. On lui doit le célèbre «Theatrum Chemicum» (6 vol.), les 

«Œuvres complètes» de Paracelse, «Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz» (10 vol.), et 
diverses autres œuvres de Johann Valentin Andreæ, de Christoph Besold…  

9.  Antoine Faivre, «Les Manifestes et la Tradition», in. «Mystiques Théosophes et Illuminés au siècle des 
Lumières», Hildesheim - New York, 1976, Olms, p. 94.  

10.  Voir C. Rebisse, «La triplicité de Feu»  
11.  R. Edighoffer, «Les Rose-Croix et la crise de conscience européenne au XVIIe siècle», Paris, 1998, Dervy, 

pp. 296-297.  
12.  Voir Paul Arnold, «Histoire des Rose-Croix et les origines de la Franc-Maçonnerie», Paris, 1990, Mercure 

de France, pp. 120-122, qui malgré tout estime que cette information est vraisemblable.  
13.  Voir «La Lumière des Rose-Croix», Paris, 1985, Retz, pp. 70-71 et 172.  
14.  Roland Edighoffer a étudié en détail les œuvres de cet auteur dans «Rose-Croix et Société Idéale selon 

Johann Valentin Andreæ», Neuilly-sur-Seine, 1982, Arma Artis.  
15.  «Histoire des Rose-Croix…», op. cit., chap. V, pp. 136 -156.  
16.  Sur ce groupe, voir Bernard Gorceix, «Les Amis de Dieu en Allemagne au siècle de Maître Eckhart», Paris, 

1984, Albin Michel, et Henry Corbin, «En Islam iranien», op. cit., livre VII.  
17.  L'«Imitation de Jésus-Christ» (1471) de Thomas a Kempis est, après la Bible, l'un des livres les plus lus 

dans la chrétienté. Theophilus Schweighardt (Daniel Möglin), dans «Speculum Sophicum Rhodo-
Stauricum...» (1618), dit qu'en lisant Thomas a Kempis on est «déjà un demi-Rose-Croix».  
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L'alchimie au XVIe siècle 

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 194 - été 2000

     En 1616, paraissent les « Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz», livre considéré comme le troisième 
Manifeste rosicrucien. Il est publié à Strasbourg, chez Lazare Zetzner, l'éditeur du « Theatrum Chemicum» et 
de nombreux traités d'alchimie. Ce texte est très différent des deux premiers Manifestes. D'abord, bien qu'il ait 
été publié anonymement, on sait que Johann Valentin Andreæ en est l'auteur. Ensuite, il a une forme 
particulière : il se présente comme un roman alchimique, une autobiographie. À cette époque, la science 
connaît une grande évolution. Comme en témoignent les nombreuses publications d'alors, cette évolution 
scientifique n'entache pourtant pas la vitalité de l'alchimie. Celle-ci contribue à enrichir les réflexions des 
chercheurs, ce qui fait dire à Frank Greiner que « l'invention du monde moderne ne procéda pas 
essentiellement du triomphe du mécanisme, mais trouva aussi quelques-uns de ses ferments dans les 
alambics des faiseurs d'or et des extracteurs de quintessence»(1). Au XVIIe siècle, l'alchimie élargit ses 
perspectives. Elle se veut une science unificatrice, comporte des applications médicales et développe une 
dimension plus spirituelle. Elle cherche aussi à s'inscrire dans une réflexion sur l'histoire de la Création, de la 
cosmogonie tragique qui a entraîné non seulement la Chute de l'homme, mais encore celle de la Nature. Ainsi, 
l'alchimiste est médecin de l'homme ; il l'aide à se régénérer, à renaître à sa condition spirituelle, mais il est 
aussi médecin de la Nature. Comme l'indique saint Paul, la Création est dans l'exil et la souffrance, et elle 
attend de l'homme sa libération(2). Gerhard Dorn, disciple de Paracelse, est l'un des représentants types de 
cette évolution(3). C'est dans cette mouvance, si riche en publications, que s'inscrivent les « Noces Chymiques 
de Christian Rosenkreutz».   

Johann Valentin Andreæ 

     L'auteur de ce Manifeste, Johann Valentin Andreæ (1586-1654), est issu d'une illustre famille de 
théologiens. Son grand-père, Jakob Andreæ, fut l'un des rédacteurs de la « Formule de la Concorde», un 
élément marquant de l'histoire du protestantisme. En reconnaissance de ses mérites, le comte palatin Otto 
Heinrich lui avait accordé des armoiries. Jakob les composa en associant la croix de saint-André, 
correspondant à son patronyme, avec quatre roses, par déférence à Luther dont les armoiries comportaient 
une rose. Les armes de Luther peuvent ainsi être décrites : au centre se trouve une croix noire évoquant la 
mortification et rappelant que la foi en Christ crucifié est rédemptrice. Cette croix repose au centre d'un cœur 
rouge, symbole de vie. Ce dernier est disposé dans une rose blanche, insigne de joie et de paix. L'ensemble est 
entouré par un anneau d'or symbolisant la vie éternelle. Il est possible que ces armoiries soient inspirées des 
écrits de saint Bernard que Luther appréciait beaucoup. En effet, dans ses sermons sur le « Cantique des 
Cantiques», saint Bernard a souvent recours à l'image de la croix unie à une fleur, lorsqu'il évoque les noces 
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de l'âme avec Dieu. Depuis l'enfance, Johann Valentin Andreæ est bercé par l'alchimie. Son père, pasteur à 
Tübingen, possède un laboratoire, et son cousin, Christophe Welling, est lui aussi passionné par cette science. 
Comme son père, il suit des études de théologie. Le théologien Johann Arndt le considère comme son fils 
spirituel et aura une grande influence sur lui. J. Arndt s'inscrit dans la lignée de Valentin Weigel, lignée qui 
tenta de réaliser une synthèse entre la mystique rhéno-flamande, l'hermétisme de la Renaissance et l'alchimie 
paracelsienne. Johann Valentin est aussi l'ami de Tobias Hess, un théologien s'adonnant à la médecine 
paracelsienne et à la naométrie. Il se consacre lui-même à cette science de “la mesure du temple”, lorsqu'à 
Tübingen, il aide son maître et protecteur, le théologien Matthias Hafenreffer, à dessiner les planches d'une 
étude sur le Temple d'Ézéchiel. Johann Valentin Andreæ s'est beaucoup intéressé au rôle médiateur des 
symboles dans l'expérience spirituelle. Sur ce point, il rejoint les préoccupations de son maître J. Arndt. Très 
marqué par la mystique, il est considéré comme l'un des précurseurs du piétisme. L'auteur des « Noces 
Chymiques» voyait dans le théâtre un moyen intéressant pour amener ses contemporains à réfléchir, et 
certaines de ses œuvres sont influencées par la comedia dell'arte. C'est le cas de « Turbo», une pièce où l'on 
note la première apparition d'Arlequin sur la scène allemande. Cette pièce, éditée la même année que les « 
Noces Chymiques», fait référence à l'alchimie. C'est une œuvre importante qui servira de modèle au « Faust» 
de Goethe. Cependant, même si elle témoigne de l'érudition de l'auteur dans l'art d'Hermès, elle est assez 
ironique vis-à-vis des alchimistes. D'une manière générale, que ce soit en théologie ou en science, c'est le 
savoir utile qui l'intéresse et non les vaines spéculations. Avec son ami J. Comenius, il est d'ailleurs l'un des 
rénovateurs de la pédagogie du XVIIe siècle. En 1614, il est nommé pasteur suffragant à Vaihingen. Il sera par 
la suite surintendant à Calw, puis prédicateur et conseiller au Consistoire de Stuttgart. Après être passé par 
diverses charges, il finira sa vie comme abbé d'Adelberg, ville où il mourra en 1654(4). Johann Valentin 
Andreæ a laissé une œuvre très importante(5). C'est en 1602-1603, alors qu'il n'a encore que dix-sept ans, 
qu'il fait ses premiers essais d'auteur. Il écrit deux comédies sur Esther et Hyacinthe, ainsi qu'une première 
version des « Noces Chymiques». Le personnage principal de ce roman portait-il déjà le nom de Christian 
Rosenkreutz, ou ce nom fut-il ajouté pour sa publication de 1616 ? Le manuscrit de la première version de ce 
texte ayant disparu, il est difficile de répondre à cette question. Cependant, on peut constater que les 
symboles de la rose et de la croix ne sont guère présents dans le roman. On sait également que Johann 
Valentin Andreæ avait remanié son texte pour l'édition de 1616. Il est intéressant de signaler que l'année où il 
publie les « Noces Chymiques», il fait paraître chez le même éditeur « Theca gladii spiritus (Le Fourreau de la 
gloire de l'Esprit)». Ce livre reprend vingt-huit passages de la « Confessio Fraternitatis». Cependant, au nom 
de Christian Rosenkreutz, il substitue celui de Christian Cosmoxene, et ne semble pas adhérer à toutes les 
idées présentées dans les premiers textes rosicruciens. Il est bon de rappeler que l'année où la « Fama 
Fraternitatis» fut éditée, Johann Valentin Andreæ proposait la création d'une « Societas christiana», un 
groupe qui, sur certains points, ressemblait au projet formulé dans les Manifestes. Toute sa vie durant, il 
n'aura de cesse de créer des sociétés savantes, comme le « Cercle (ou Cénacle) de Tübingen», ou des 
organisations à caractère social, comme la « Fondation des teinturiers» qui existe encore de nos jours.   

L'histoire 
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     Le troisième Manifeste rosicrucien est très différent des deux précédents. Voici, à grands traits, son propos. 
Dans ce texte, c'est Christian Rosenkreutz, un vieillard de quatre-vingt-un ans, qui raconte sa propre aventure. 
Il s'agit du récit des sept journées au cours desquelles il assiste à des noces royales. En 1459, invité par une 
messagère ailée, il quitte son ermitage situé à flanc de montagne pour se rendre à ce mariage. Après quelques 
périples, il arrive au sommet d'une haute montagne, avant de franchir trois enceintes successives. Là, comme 
les autres invités, il est soumis à l'épreuve de la balance et jugé assez vertueux pour participer au mariage. 
Les élus reçoivent une Toison d'or(6) et sont présentés à la famille royale. Alors que l'on s'attend à assister à 
un mariage, c'est la décapitation de la famille royale que Christian Rosenkreutz nous décrit. Les cercueils sont 
ensuite embarqués sur sept navires en partance pour une île lointaine. Arrivés à destination, ils sont déposés 
dans un curieux bâtiment de sept étages : la Tour d'Olympe. La suite du récit nous fait assister à une étrange 
ascension des invités à travers les sept étages de la tour. A chaque étape, sous la direction d'une femme et 
d'un vieillard, ils participent à des opérations alchimiques. On procède à une sorte de distillation des 
dépouilles royales dont on récupère un liquide qui donne bientôt naissance à un œuf blanc. De celui-ci naît un 
oiseau qui sera engraissé pour ensuite être décapité et réduit en cendres. Avec ces résidus, les invités 
fabriquent deux minuscules statues. Ces homoncules sont nourris jusqu'à ce qu'ils prennent la taille d'adultes. 
Une dernière opération leur communique la flamme de vie. Les deux homoncules ne sont autres que le roi et la 
reine qui s'éveillent à nouveau à la vie. Peu après, ces derniers reçoivent leurs invités dans l'Ordre de la Pierre 
d'Or, et tous retournent au château. Cependant, Christian Rosenkreutz, lors de sa première journée au 
château, avait commis une indiscrétion. Il avait pénétré dans le mausolée où gisait Vénus endormie. Cette 
indiscrétion lui vaudra d'être condamné à devenir le gardien du château. La sentence ne semble pas avoir été 
exécutée, car le récit s'achève brutalement sur le retour de Christian Rosenkreutz dans sa demeure. L'auteur 
laisse entendre que l'ermite, qui a quatre-vingt-un ans, n'a plus que quelques années à vivre. Ce dernier 
élément semble contredire la « Fama Fraternitatis» qui indique que Christian Rosenkreutz vécut jusqu'à l'âge 
honorable de cent six ans. D'ailleurs, d'autres points du récit nous montrent un Christian Rosenkreutz assez 
différent de celui qui est présenté dans les premiers Manifestes.   

Un opéra baroque 

     Comme le fait remarquer Bernard Gorceix, le texte de Johann Valentin Andreæ porte l'empreinte de la 
culture du XVIIe siècle, celle du baroque où l'allégorie, la fable et le symbole occupent une place prééminente. 
Pour lui, le roman de Johann Valentin Andreæ est une œuvre importante de l'histoire de la littérature. Elle est 
en effet l'un des meilleurs témoignages de l'émergence du baroque du XVIIe siècle. On y retrouve le goût du 
merveilleux, le primat de l'ornement(7). Le château où se déroulent les noces est somptueux. Ses jardins 
reflètent l'intérêt de l'époque pour les parcs agrémentés de fontaines et d'automates(8). Dans ce récit, ils 
servent de décors à plusieurs scènes, en particulier à l'une des plus intrigantes, celle du jugement où les 
invités passent un à un sur une balance qui mesure leur vertu. L'auteur nous fait assister à d'étranges défilés 
de vierges voilées à peine perturbées par les flèches d'un Cupidon quelque peu indiscipliné. On y rencontre des 
animaux fabuleux : licornes, lions, ou phénix... Les costumes des divers personnages sont luxueux, et au cours 
du récit, certains passent du noir au blanc et au rouge, suivant le stade de la transmutation alchimique en 
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cours. Des fêtes et des banquets, servis par des valets invisibles, ponctuent le récit. La musique, souvent 
interprétée par des musiciens invisibles, accompagne la narration. Trompettes et timbales marquent les 
changements de décors ou l'entrée en scène des personnages. Le texte est parsemé de poèmes, et l'action 
générale est interrompue par une pièce de théâtre. L'humour n'est pas absent de ce traité d'alchimie ; il se 
manifeste à des moments souvent inattendus, comme par exemple l'épisode du jugement (3e jour), qui donne 
lieu à quelques “gauloiseries”. Au moment où la transmutation est pratiquement achevée (6e jour), celui qui 
dirige les opérations organise une mascarade pour faire croire aux invités qu'ils ne vont pas assister à la phase 
finale de l'œuvre. Quand la farce s'achève, son auteur « rit à s'en rompre le ventre». Le récit comporte aussi 
des inscriptions cryptées et une énigme chiffrée que Leibniz s'efforcera de percer. Comme on peut le voir, nous 
sommes en présence d'un texte d'une grande richesse, mais d'un style très différent de la « Fama 
Fraternitatis» et de la « Confessio Fraternitatis».   

Alchimie intérieure 

     L'année qui suit la parution des « Noces Chymiques» (1617), l'alchimiste Ratichius Brotofferr publie « 
Elucidarius Major...», un livre dans lequel il tente d'établir des relations entre les sept journées des « Noces» 
et les étapes de l'œuvre alchimique. Il avoue cependant que le texte de Johann Valentin Andreæ est obscur. 
Plus tard, d'autres auteurs, comme Richard Kienast (1926) ou Will-Erich Peuckert (1928), se sont efforcés de 
percer les mystères de ce texte. Plus récemment, Bernard Gorceix, Serge Hutin et surtout Roland Edighoffer 
ont analysé cette œuvre avec pertinence(9). Le texte des « Noces» ne ressemble guère aux œuvres du corpus 
alchimique. Il ne s'agit pas d'un traité didactique, et son objet n'est pas de décrire les opérations du 
laboratoire. On notera au passage qu'il n'y est pas question d'élaborer la Pierre Philosophale, mais de produire 
un couple d'homoncules. Sur les sept journées décrites dans le récit, c'est essentiellement à partir de la 
quatrième journée que la symbolique alchimique occupe le premier plan. Paul Arnold a tenté de montrer que 
les « Noces Chymiques» ne sont qu'une adaptation du chant X du poème « La Reine des Fées» d'Edmund 
Spencer (1594), qui met en scène le chevalier Red-Cross (Croix-Rouge). Cependant, sa démonstration n'est 
guère convaincante. De son côté, Roland Edighoffer a montré que le récit de Johann Valentin Andreæ 
présentait une ressemblance frappante avec un livre de Gerhard Dorn : « Clavis totius philosophiæ 
chimisticæ»(10). Le livre de ce disciple de Paracelse fut publié en 1567, puis intégré dans le tome I du « 
Theatrum chemicum» édité par Lazare Zetzner en 1602. Dans ce texte, Gerhard Dorn indique que la 
purification que l'alchimiste opère sur la matière peut aussi s'accomplir sur l'homme lui-même. Son livre met 
en scène trois personnages qui typifient les diverses parties de l'homme : corps, âme et esprit. Tous les trois 
dialoguent à un carrefour pour décider du chemin à suivre pour accéder à trois châteaux situés sur une 
montagne. Le premier de ces châteaux est en cristal, le deuxième en argent et le troisième en diamant. Après 
quelques péripéties et une purification à la Fontaine d'Amour, ces personnages accèdent aux sept étapes qui 
marquent le processus de régénération intérieure de l'être. Il est frappant de constater que l'on retrouve là 
l'essentiel de la trame du récit des « Noces». 

Les noces spirituelles 
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     En exergue de son livre, Johann Valentin Andreæ indique que « les arcanes s'avilissent, quand ils sont 
révélés ; et profanés, ils perdent leur grâce». En effet, les mystères initiatiques perdent leur valeur lorsqu'ils 
ne passent que par le filtre de l'intellect. Comment, dans ces conditions, tenter d'analyser l'œuvre qui nous 
intéresse ici, sans en déflorer les vertus ? Nous n'avons certes pas la prétention de pouvoir en révéler tous les 
arcanes, mais il nous a semblé intéressant de souligner trois thèmes importants présents dans le roman 
initiatique de Johann Valentin Andreæ : les noces, celui de la montagne de la révélation, et enfin celui des sept 
stades de l'œuvre. Le mariage sacré, la hiérogamie, occupe une place importante dans les Mystères antiques. 
Dans le christianisme, comme chez saint Bernard (1090-1153), cette thématique se développe à partir de 
commentaires du « Cantique des Cantiques». Dans son « Traité de l'amour de Dieu», il décrit l'itinéraire de 
l'âme vers les sphères supérieures, dont l'étape ultime est celle des noces spirituelles. Cette symbolique 
connaîtra un grand développement chez les mystiques rhéno-flamands, notamment chez les béguines et chez 
Jan van Ruysbroek, l'auteur de « L'Ornement des noces spirituelles» (1335). Chez de nombreux auteurs, 
comme Valentin Weigel, le thème des noces spirituelles est lié à celui de la régénération et de la nouvelle 
naissance. Chez ces derniers, la symbolique alchimique s'ajoute à celle du christianisme. D'une manière 
générale, les noces royales occupent une place importante dans l'alchimie, et C. G. Jung a montré qu'elles sont 
particulièrement bien adaptées pour décrire les phases du processus d'individuation. Le mariage du roi et de la 
reine figure l'union des deux polarités de l'être, l'animus et l'anima, conduisant à la découverte du Soi. C. G. 
Jung a exposé ses recherches dans plusieurs livres, dont le plus représentatif est « Psychologie et 
Alchimie» (1944). Cependant, c'est avec son « Mysterium conjonctionis, Études sur la séparation et la réunion 
des opposés psychiques dans l'alchimie» (1954), qu'il estimait avoir poussé le plus loin sa recherche. Dans 
cette œuvre, les « Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz» ont constitué un élément fondamental de sa 
réflexion. Contrairement à ce qu'indique son titre, le texte de Johann Valentin Andreæ ne parle pas d'un 
mariage. Du moins, la cérémonie des noces n'est pas décrite dans le roman dont l'action se cristallise autour 
de la résurrection d'un roi et d'une reine. Comme saint Bernard et les mystiques des époques précédentes, 
c'est des noces de l'être, entendues comme une régénération, que Johann Valentin Andreæ traite dans son 
livre. 

Le château de l'âme 

     Le lieu des noces est situé sur une montagne. Dans la symbolique traditionnelle, ce lieu, point de rencontre 
entre la terre et le ciel, est celui du séjour des dieux et de la révélation. Comme l'a si bien montré Marie-
Madeleine Davy dans « La Montagne et sa symbolique»(11), gravir la montagne, c'est partir à la quête de soi-
même et entreprendre l'ascension vers l'absolu. Le message d'invitation apporté à Christian Rosenkreutz 
indique qu'il doit gagner le sommet d'une montagne que trois temples couronnent. Pourtant, dans la suite du 
récit, c'est de châteaux dont il est question. Christian Rosenkreutz traverse deux portails et arrive dans le 
château où se déroulent les préparatifs de la grande transmutation. Puis, c'est en un troisième lieu, dans une 
tour située sur une île, que le Grand Œuvre est accompli. On retrouve ici le thème du château de l'âme dont 
parlent Maître Eckhart (1260-1328) et sainte Thérèse d'Avila (1515-1582). Chez eux, la quête de l'âme est 
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souvent présentée comme la conquête d'un château. Les textes alchimiques combinent les deux éléments en 
décrivant un château sur une montagne. On a vu plus haut que Gerhard Dorn parlait de trois châteaux sur une 
haute montagne. Montagne, château, temple ou tour, on retrouve dans notre récit tout un ensemble 
d'éléments symboliques qui évoquent l'idée de périple et d'élévation. Mais le temple, ou château, situé sur une 
haute montagne, peut aussi avoir un aspect eschatologique et évoquer le Temple à venir dont Ézéchiel parle 
dans ses visions. Après la destruction du Temple et de la ville de Jérusalem, les Juifs sont déportés à Babylone. 
C'est alors que le prophète a la vision d'un Temple à venir. Il dresse un parallèle entre l'exil des Juifs et la 
sortie de l'homme du Paradis. Cette destruction du Temple provoque le retrait de Dieu hors de la Création, 
Dieu devenant alors le seul “lieu” où l'homme peut rendre le culte. Cependant, Ézéchiel annonce 
l'établissement d'un nouveau Temple, un troisième, qui coïncidera avec la restauration de la Création. Le 
prophète décrit celui-ci comme étant situé sur une « haute montagne». Il déclare que l'archétype de ce temple 
préexiste dans le monde supraterrestre. Cette vision aura une grande influence sur les Esséniens et sera à 
l'origine de toute la littérature apocalyptique(12). On se souvient de l'importance de la vision du Temple 
d'Ézéchiel dans la « Naometria» de Simon Studion, et l'on sait que Johann Valentin Andreæ eut lui aussi 
l'occasion de travailler sur ce sujet avec Matthias Hafenreffer (voir plus haut). D'ailleurs, comme l'a montré 
Roland Edighoffer, les « Noces» comportent de nombreux aspects eschatologiques. Il est étonnant de 
constater qu'on retrouvera bientôt cette idée d'un Temple eschatologique chez Robert Fludd. Pour ce dernier, 
la montagne sur laquelle est érigé ce Temple n'est autre que celle de l'initiation. 

Les sept étapes 

     Dans les « Noces Chymiques», le nombre sept joue un rôle fondamental. L'action se déroule en sept jours, 
il est question de sept vierges, de sept poids, de sept bateaux, et la transmutation finale s'opère dans 
l'athanor qui trône dans une tour de sept étages. Bien que cela ne soit pas une constante, les alchimistes 
divisent souvent le processus de l'élaboration du Grand Œuvre en sept phases. Gerhard Dorn parle des sept 
degrés de l'œuvre. On retrouve là une donnée qui est loin d'être uniquement d'ordre alchimique. Comme l'a 
montré le professeur Ioan P. Couliano, la théorie selon laquelle le processus de l'élévation de l'âme comporte 
sept étapes se retrouve dans de nombreuses traditions(13). Ses recherches montrent que selon une tradition 
grecque que l'on retrouve aussi chez Dante, Marsile Ficin et Pic de la Mirandole, cette montée vers l'extase 
s'effectue à travers les sept sphères planétaires. Il repère aussi une autre forme d'ascension selon une 
tradition qui remonte à Babylone, et qui passe ensuite dans la littérature apocalyptique juive et judéo-
chrétienne, ainsi que dans l'islam. Sans faire référence aux planètes, elle évoque aussi sept étapes vers 
l'extase spirituelle. Cet élément se retrouve également dans l'hermétisme. Dans le premier traité du « Corpus 
Hermeticum», Poimandrès, après avoir abordé la cosmogonie et la Chute de l'homme, parle des sept étapes de 
la remontée de l'âme à travers l'armature des sphères. Il décrit les sept zones que l'âme, après la dissolution 
du corps matériel, doit franchir pour se purger de ses défauts et de ses illusions avant de monter vers le Père
(14). Il est intéressant de noter que le traité X, qui donne un résumé de l'enseignement d'Hermès, revient sur 
cette ascension vers Dieu en la définissant comme la « montée vers l'Olympe». N'est-il pas étonnant que dans 
les « Noces Chymiques», la tour où s'accomplissent les sept phases alchimiques se nomme justement la « 
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Tour d'Olympe» ? Cette notion septénaire se trouve également dans la tradition chrétienne, notamment chez 
saint Bernard, que Johann Valentin Andreæ appréciait beaucoup. Le rêve qu'il raconte dans la première 
journée des « Noces» emprunte sa thématique à son sermon pour le cinquième dimanche après la Pentecôte. 
Dans ce rêve, Christian Rosenkreutz est enfermé dans une tour en compagnie d'autres hommes. De même, les 
outils que reçoivent les invités des noces pour passer d'un étage à l'autre de la Tour d'Olympe (6e jour) : la 
corde, l'échelle et les ailes, sont empruntés à la symbolique de saint Bernard. On trouve cette référence aux 
sept stades de vie intérieure chez deux auteurs loués par Johann Valentin Andreæ. Le premier, Stephan 
Prætorius, pasteur à Salzwedel, parle de « justificatio, santificatio, contemplatio, applicatio, devotio, 
continentia, beneficienta». Le second, c'est Philippe Nicolaï (1556-1608), un pionnier de la « nouvelle piété», 
qui, lorsqu'il évoque les noces mystiques, décrit les sept phases qui marquent la régénération de l'âme (« Le 
Miroir des joies de la vie éternelle», 1599). 

Chevalier de la Pierre d'Or 

     A l'issue de la septième journée des « Noces», Christian Rosenkreutz est sacré « Chevalier de la Pierre 
d'Or». Ce titre lui donne la maîtrise de l'ignorance, de la pauvreté et de la maladie. Chaque chevalier prête 
serment en promettant de vouer l'Ordre à Dieu et à sa servante la Nature. En effet, comme l'indique Johann 
Valentin Andreæ, « l'Art sert la Nature» et l'alchimiste participe autant à sa propre restauration qu'à celle de 
la Nature. Sur un registre, il inscrit ces mots : « La science suprême est de ne rien savoir». Cette phrase se 
réfère à la « Docte ignorance» prônée par Nicolas de Cuse (1401-1464). Ce dernier, se plaçant dans la lignée 
de Proclus, de Denys l'Aréopagite et d'Eckhart, s'oppose à la logique rationaliste. La « Docte ignorance» ne 
consiste pas, comme on le croit trop souvent, à rejeter la connaissance, mais à reconnaître que le monde, 
étant infini, ne peut être l'objet d'une connaissance totale. Nicolas de Cuse préconise une gnose, une 
connaissance illuminatrice, seule capable de dépasser le monde des apparences pour comprendre la 
coïncidence des opposés. En résumé, le livre des « Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz» est un récit 
initiatique, celui d'une quête de l'être en route vers les noces de son âme. Cette montée de l'âme s'inscrit dans 
un processus englobant à la fois l'homme et la Nature. A sa lecture, on est frappé par la richesse d'un texte qui 
témoigne de l'érudition de son auteur. Il faudrait en effet consacrer un volume entier pour souligner toutes les 
références à la mythologie, à la littérature, à la théologie, et à l'ésotérisme. Dans cet article, nous n'avons fait 
qu'esquisser la présentation de ce merveilleux récit. Plus que d'en expliquer les multiples sens, notre but aura 
plutôt été de donner à chacun l'envie de lire ou de relire un texte fondamental de la Tradition rosicrucienne, 
qui s'inscrit aussi dans l'histoire de la littérature européenne. 

LES SEPT JOURS DES NOCES 

1er jour,
préparation au départ 

L'invitation céleste - Les prisonniers de la Tour - 
Le départ de C. Rosenkreutz pour les noces.
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2e jour, 
voyage vers le château 

Le carrefour des quatre chemins - L'arrivée au 
château et le passage des trois enceintes - Le 
dîner au château - Rêve. 

3e jour, 
le jugement

Le jugement des invités indignes - La remise de 
la Toison d'or aux élus - L'exécution du jugement 
- La visite du château - La cérémonie des poids. 

4e jour, 
les noces de sang

La fontaine d'Hermès - La remise d'une seconde 
Toison d'or - Présentation aux six personnes 
royales - La représentation théâtrale - 
L'exécution de la famille royale - 
L'embarquement des cercueils sur sept navires. 

5e jour, 
le voyage en mer

Le mausolée de Vénus - Le faux enterrement des 
personnes royales - Le voyage en mer - L'arrivée 
sur l'île - La tour à sept étages - Le laboratoire. 

6e jour, 
les sept phases de la 
résurrection 

Le tirage au sort - Cérémonie autour de la 
fontaine et du chaudron - Le globe suspendu - 
L'œuf blanc - Naissance de l'oiseau - La 
décapitation et l'incinération de l'oiseau - Le 
fourneau circulaire - La fabrication des deux 
statues à partir des cendres - La flamme de vie - 
L'éveil du couple royal. 

7e jour, 
le retour de Christian 
Rosenkreutz 

Les Chevaliers de la Pierre d'Or - Le retour en 
bateau - La punition infligée à C. Rosenkreutz - 
Son retour chez lui après sa grâce. 

Notes : 

(1) Préface de "Aspects de la tradition alchimique au XVIIe siècle", Actes du colloque international de l'Université de 
Reims-Champagne-Ardennes des 28-29 novembre 1996, sous la direction de F. Greiner, "Chrysopoeia", Paris, 1998, éd. 
Arché, p. 11. 
(2) Épître aux Romains VIII, 19-22. 
(3) Voir B. Gorceix, "Alchimie", Paris, 1980, Fayard. 
(4) Voir Roland Edighoffer, "Rose-Croix et société idéale selon Johann Valentin Andreæ", vol. 1 et 2, Paris, 1982 et 
1987, Arma Artis. 
(5) Roland Edighoffer, dans "Rose-Croix et société idéale…", vol. II, op. cit., a dressé l'ensemble de sa bibliographie : 
livres, traductions, éditions, correspondance et manuscrits (pp. 761-781). 
(6) La Toison d'or est un symbole qui désigne le Grand Œuvre. Antoine Faivre a consacré un livre passionnant autour de 
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ce thème, "Toison et Alchimie", Paris, 1990, Arché. 
(7) Voir Bernard Gorceix, "La Bible des Rose-Croix", introduction, Paris, 1970, PUF, pp. XXXVIII. 
(8) Voir sur ce point l'ouvrage de Salomon de Caus "Hortus Palatinus", (1620), et en particulier sa réédition "Le Jardin 
Palatin", Paris, 1990, éd. du Moniteur, avec une postface de Michel Conan qui situe S. de Caus dans la mouvance 
rosicrucienne d'Heidelberg. 
(9) Nous ne citerons pas ici les commentaires plus ou moins fantaisistes des nombreux autres auteurs. 
(10) Voir Roland Edighoffer, "Les Rose-Croix et la crise de conscience…", Paris, 1999, Dervy, pp. 282-302. 
(11) 1996, Éd. Albin Michel. 
(12) Cette idée a été développée par Shozo Fujita dans une thèse, hélas non publiée, "The Temple Theology of Qumran 
Sect and the Book of Ezekiel…", Princeton, 1970. Henry Corbin l'a résumée dans un chapitre de son livre "Temple et 
Contemplation", Paris, 1980, Flammarion, pp. 307-422. 
(13) Voir son livre "Expérience de l'extase", Paris, 1984, Payot, avec une préface de Mircea Éliade. 
(14) Voir "Hermès Trismégiste, I, Poimandrès", Paris, 1991, Belles Lettres, pp. 15-16. 
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

V - LA TERRE D'EMERAUDE 

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 193 - printemps 2000

     Comme on l'a vu précédemment, d'un point de vue strictement historique, la Rose-Croix n'apparaît qu'à 
partir du XVIIe siècle. Doit-on en conclure pour autant qu'elle n'ait pas existé auparavant ? Pour Sédir, « la 
Rose-Croix n'a porté ce nom qu'en Europe et au XVIIe siècle. On ne peut pas dire les noms qu'elle a eus 
ailleurs ni auparavant ni ensuite». Il ajoute : « quant à la Rose-Croix essentielle, elle existe depuis qu'il y a 
des hommes ici-bas, car elle est une fonction immatérielle de l'âme de la Terre». Conscient de l'insuffisance 
de ses propres recherches, il estimait que les origines réelles de l'Ordre de la Rose-Croix ne sont pas à 
rechercher dans des parchemins, car elle ne s'appuie pas sur la Terre, mais dans l'invisible(1). Une étude 
de l'origine des Ordres initiatiques qui se baserait uniquement sur leurs aspects objectifs et chronologiques 
pourrait conduire à l'historicisme, c'est-à-dire à une vision essentiellement positiviste et réductionniste de 
sa genèse. Ne risquerait-elle pas alors de passer à côté de l'essentiel : son rapport au sacré ? Comme 
l'indique Mircea Eliade, « l'histoire des religions, des plus primitives aux plus élaborées, est constituée par 
une accumulation de hiérophanies, par les manifestations des réalités sacrées»(2). Il en est de même pour 
les Ordres initiatiques. Leur histoire s'enracine dans des expériences numineuses(3); c'est la raison pour 
laquelle nous devons maintenant aborder cet aspect. Tout comme Christian Rosenkreutz qui voyagea vers 
le monde arabe, cette étude nous fera faire escale en terre d'islam. 

La filiation spirituelle 
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     René Guénon a tenté de définir l'initiation comme étant la transmission d'une influence spirituelle dont 
la source est supra-humaine. (Il reste cependant imprécis au sujet de l'origine de cette dernière, qu'il situe 
dans des temps immémoriaux.) Il évoque deux modalités de cette transmission : l'une verticale, qui 
descend directement de l'invisible vers l'humanité, et l'autre horizontale, qui est la retransmission de ce 
dépôt sacré d'initiés en initiés. La plupart de ceux qui étudient l'histoire des Ordres initiatiques se 
contentent généralement d'évoquer la filiation horizontale, car il est vrai que la première reste insaisissable 
à l'historien. Cependant, en procédant ainsi, ils limitent souvent la question de la filiation initiatique au 
niveau d'une administration délivrant des certificats et des diplômes. D'autres, tels Henry Corbin, 
privilégient la transmission verticale et font de l'expérience mystique, de la filiation spirituelle, un critère 
fondamental de validité traditionnelle. 

Le monde imaginal 

     A la fin de notre article précédent, nous avons signalé les ressemblances qui existent entre les 
biographies de certains fondateurs de courants spirituels et celle de Christian Rosenkreutz. Henry Corbin 
évoque les mêmes personnalités (il en ajoute aussi quelques-unes), mais en tire des conclusions plus 
intéressantes que celles de Paul Arnold. Il y remarque les manifestations d'« images primordiales» qui 
relèvent d'une même expérience spirituelle. Il évoque alors le principe d'une source commune à travers 
une filiation, non pas terrestre, mais céleste, prenant racine dans le « monde imaginal». Ce monde, Henry 
Corbin s'est efforcé d'en expliquer le sens dans ses multiples ouvrages, et en particulier dans ceux qu'il a 
consacrés au grand philosophe et mystique de l'Iran islamique Shihâboddîn Yahyâ Sohravardî (1155-1191). 
Hermès, Platon et Zoroastre sont les figures essentielles qui alimentent les réflexions de ce platonicien de 
l'islam shî'ite. Sohravardî présente le monde imaginal (âlam al-mithâl), comme étant une dimension située 
entre les sphères purement spirituelles et matérielles(4). Désigné théosophiquement comme le Malakût (le 
monde de l'âme et des âmes), il joue le rôle de médiateur entre le monde des formes et celui des pures 
essences. Il est désigné comme étant le « Huitième Climat», la « Terre aux Cités d'Émeraude», ou 
Hûrqalyâ. Sohravardî en parle comme du monde que rencontre le pèlerin de l'esprit dans ses expériences 
mystiques. Pour décrire le processus d'élévation de l'âme vers ce plan de conscience, la symbolique 
iranienne parle de l'ascension de la montagne de Qâf. Il s'agit d'une montagne cosmique dont le sommet 
n'est autre que le centre le plus élevé de la psyché de l'homme. Sur ce sommet, se trouve le rocher 
d'émeraude qui colore la voûte du ciel en vert. C'est là où réside l'Esprit-Saint, l'Ange de l'humanité. Pour 
les soufis, l'émeraude est le symbole de l'âme cosmique. Il est assez étonnant de trouver une notion 
similaire chez les kabbalistes chrétiens. En effet, Johannes Pistorius, dans « De Artis cabbalisticæ» (1587), 
parle de la « ligne verte» du dernier ciel lorsqu'il évoque l'âme du monde. Ce concept se retrouve aussi 
dans la « Cabala denudata» de Knorr von Rosenroth (1677)(5). 

L'imagination vraie 
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     Le monde imaginal remplit une fonction liée à l'expérience intérieure. Selon Sohravardî, c'est au moyen 
d'une faculté particulière de l'âme, l'imagination active, que l'homme accède à cette dimension. Paracelse 
évoquait lui-même cette faculté de l'imaginatio vera, l'imagination vraie, qu'il incitait à ne pas confondre 
avec la fantaisie, la "folle du logis". Comme l'a montré Carl Gustav Jung, l'imagination vraie est une clé 
fondamentale pour comprendre le Grand Œuvre. Le « Rosarium» (XIVe siècle) indique d'ailleurs que l'opus 
alchimique doit être accompli avec l'imagination vraie, et Martin Ruland, dans son « Lexicon 
alchemiæ» (1612), dit que « l'imagination est l'astre dans l'homme, le corps céleste ou supracéleste»(6). 
Jacob Boehme évoque aussi le monde imaginal sous les traits du Saint Élément, l'me du Monde où demeure 
la Sophia, une représentation qui n'est pas sans rappeler Spenta Armaiti, la Sophia du mazdéisme. Le 
monde imaginal nous intéresse particulièrement dans la mesure où, comme l'a montré Henry Corbin, c'est 
la dimension intemporelle où "se déroulent" les événements rapportés dans les mythes, les grandes 
épopées. C'est « l'endroit» où ont lieu les visions des prophètes et des mystiques, où les guides de 
l'humanité reçoivent leur mission. C'est aussi le « lieu» des initiations mystiques. C'est encore celui des « 
filiations spirituelles dont l'authenticité n'est pas du ressort de la documentation, des archives»(7). Ce 
monde imaginal est un point de jonction entre les mondes matériel et spirituel, il est qualifié de « terre des 
visions» et de « terre de résurrection», car c'est là que l'initié retrouve son corps glorieux, (l'« Homme de 
Lumière» dont parle aussi Zozime, l'alchimiste alexandrin du IIe siècle), qui rend possibles les noces de 
l'âme, la rencontre avec sa Nature Parfaite. Pour Sohravardî, ceux qui parviennent à cette expérience 
spirituelle deviennent des disciples d'Hermès. 

Les récits initiatiques 

     Les pèlerins de l'esprit qui ont atteint ce plan de conscience de l'âme ont généralement relaté leur 
expérience à travers des récits symboliques. Ces derniers deviennent les textes fondateurs des 
mouvements spirituels qui naissent dans leur sillage et possèdent plusieurs caractéristiques. D'abord, 
comme l'indique Henry Corbin, ce ne sont pas des mythes au sens commun du terme ; ils se réfèrent à des 
événements dont la réalité, le temps et le lieu ne sont pas de l'ordre de l'histoire profane mais du monde 
imaginal, le monde de l'âme. Ils relèvent de la hiérohistoire, c'est-à-dire de l'histoire sacrée. Ce n'est donc 
pas leur sens littéral qu'il importe de comprendre, mais leur « sens interne», pour reprendre l'expression 
d'Emmanuel Swedenborg, et seule l'herméneutique permet d'en appréhender la signification. Ensuite, ils 
possèdent une capacité de transformation, car ils sont porteurs d'une lumière qui touche le centre intime 
du lecteur prêt à en percevoir la profondeur. C'est d'ailleurs en ce sens qu'ils sont véritablement des récits 
initiatiques. L'un des plus célèbres parmi ces textes est celui qui rapporte la découverte du tombeau 
d'Hermès Trismégiste. 

La Nature Parfaite 
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     Plusieurs historiens ont remarqué que Christian Rosenkreutz apparaissait au moment où s'éclipsait 
Hermès Trismégiste, dont l'héritage est remis en cause par Casaubon (1614). Pour Antoine Faivre, on 
assiste alors, avec la « Fama Fraternitatis», à une refondation de l'ésotérisme occidental. A ce titre, il est 
intéressant de constater que le récit de la découverte du tombeau de Christian Rosenkreutz rappelle celui 
du sépulcre d'Hermès. Selon Henry Corbin, le récit dans lequel Balînûs, c'est-à-dire Apollonius de Tyane, 
rapporte sa découverte du corps d'Hermès, est la typification de la rencontre de l'homme avec son âme, sa 
« Nature Parfaite»(8). Hermès tient dans sa main la « Table d'Émeraude» et un livre contenant les secrets 
de la Création. Ces éléments évoquent l'idée selon laquelle celui qui parvient à se connaître lui-même, en 
rentrant dans ses propres profondeurs, connaît les secrets de Dieu et de l'univers. Il semble que le récit de 
Balînûs soit emprunté à un passage du « Picatrix»(9) qui fait parler Socrate au sujet de la Nature Parfaite. 
Ce dernier, évoquant le témoignage d'Hermès, indique qu'elle représente l'entité spirituelle du philosophe, 
le guide intérieur qui ouvre les verrous de la sagesse. Une autre partie du « Picatrix» comporte une prière 
présentée comme appartenant à la liturgie astrale des Sabéens de Harrân. Elle invoque Hermès en 
précisant qu'en arabe on l'appelle 'Otâred, en persan Tîr, en rhomaïque Hârûs, et en indien Bouddhâ(10). 
Ajoutons que cette rencontre entre l'homme et sa Nature Parfaite est également évoquée dans le prologue 
du « Corpus Hermeticum» : le « Poimandrès». 

Le Vieux Sage 

     Le tombeau représente le lieu de transition vers l'autre monde, et certains textes l'associent au passage 
vers le monde imaginal ; il symbolise en effet le lieu de la métamorphose du corps en esprit, de sa 
résurrection. Pour Carl Gustav Jung, il représente aussi la descente dans les profondeurs de l'inconscient. 
Les corps des deux maîtres, Christian Rosenkreutz et Hermès Trismégiste, découverts dans leur sépulcre, 
sont ceux de vieillards. Jung analyse la présence de ce symbole dans les mythes, les contes ou les rêves, 
comme étant l'expression d'un archétype : celui du « Vieux Sage». Il considère que lorsque l'individu a 
atteint un certain stade dans sa quête, l'inconscient change d'aspect dans sa vie intérieure. Il apparaît 
désormais sous une forme symbolique nouvelle représentant le Soi, le centre le plus intérieur de sa psyché. 
Dans le cas d'une femme, il sera représenté par une prêtresse, une magicienne, et dans le cas d'un homme, 
il se manifestera généralement sous la forme d'un vieux sage, d'un initiateur. Jung voit aussi dans Hermès 
l'archétype du processus alchimique, de l'initiation. Il associe Hermès-Mercure à l'inconscient et en fait un 
élément de première importance dans le processus d'intégration, c'est-à-dire de la découverte du centre de 
l'être : le Soi. 

Les Amis de Dieu 

     A la fin du dernier volume de son œuvre magistrale « En islam iranien», Henry Corbin s'attarde sur les 
ressemblances existant entre les biographies ou les textes de ceux qui furent les fondateurs de certains 
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mouvements spirituels. Il y remarque des thèmes communs, comme la notion d'Amis de Dieu, la couleur 
verte, l'idée de cycles, autant de récurrences révélatrices d'une même expérience spirituelle(11). On y 
trouve également souvent la référence au voyage vers l'Orient, à la découverte d'un tombeau, au projet de 
créer un mouvement spirituel en marge de la religion officielle, d'une sorte de chevalerie laïque, voire d'une 
chevalerie spirituelle. 
L'un des points qui différencie l'islam shî'ite de l'islam sunnite, c'est l'idée de cycles de la Révélation Divine. 
Pour les shî'ites, le cycle des prophètes a débuté au moment où Adam est sorti du Paradis et où son fils 
Seth en reçut le dépôt sacré, (Gabriel lui remet aussi un manteau de laine verte). Cette période est close 
par Mohammad, le Sceau des prophètes. Une nouvelle période commence alors, car le Verbe continue à 
circuler dans la Création : c'est le cycle de la walâyat qui a pour objet la révélation de l'ésotérisme de la 
prophétie. Ceux qui la transmettent sont présentés comme des chevaliers, et appelés « Amis de Dieu». Ce 
sont des êtres qui sont parvenus à une haute réalisation spirituelle, des hommes parfaits, véritables 
épiphanies de Dieu. Ils sont nécessaires pour temporiser le déséquilibre de la Création qui a perdu sa 
relation au Divin. L'un des plus grands représentants du soufisme iranien, Rûzbehân Baqlî Shîrâz (1128-
1209), disait à leur propos : « Ce sont les yeux par lesquels Dieu regarde encore le monde». On retrouve 
également le thème de l'amitié divine dans les Évangiles. Saint Jean indique : « Je ne vous appelle plus 
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous appelle amis, parce que tout ce 
que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître» (Jn XV, 15). 

L'Ile Verte 

     L'expression « Amis de Dieu» se retrouve en Occident, où elle désigne le groupe fondé par Rulman 
Merswin à la suite de sa rencontre avec « l'Ami de Dieu du Haut-Pays», un mystérieux voyageur. Cette 
petite communauté, que fréquentera Jean Tauler, avait élu domicile à Strasbourg, en un lieu nommé l'Ile 
Verte. Ce nom n'est pas sans évoquer la demeure secrète de l'« Imam caché» dont l'islam shî'ite attend le 
retour aux temps eschatologiques, et qui est également appelée l'Ile Verte. Rulman Merswin pensait que 
l'époque des cloîtres était révolue, qu'il fallait créer un autre type de structure, un Ordre d'un nouveau 
genre qui ne serait pas composé de clercs. Notons qu'à sa mort, en 1382, ses œuvres, écrites sur des 
tablettes de cire, seront enfermées dans son tombeau(12). 

     D'autres personnalités, comme Tauler, Eckart et ceux qui se groupèrent autour de Suso, étaient 
appelées Amis de Dieu. Les disciples de ce dernier projetèrent de former une « Confrérie de l'Éternelle 
Sagesse». Johann Valentin Andreæ utilisa lui aussi l'expression « Amis de Dieu» dans son « Theca gladii 
spiritus (Le Fourreau de la gloire de l'esprit)» (1616), un livre qui reprend de nombreux passages de la « 
Confessio Fraternitatis». Dans l'idée des personnages ou des groupes que nous venons d'évoquer, le titre 
d'Amis de Dieu désigne généralement des élus, des guides de l'humanité, ceux qui ont vécu une expérience 
illuminatrice. 
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Les Fravartis 

     En islam, la notion d'Ami de Dieu recoupe le thème de la Chevalerie Spirituelle. La confrérie ismaélienne 
da'wat, avec laquelle les Templiers auraient établi des relations, présente d'ailleurs l'aspect d'un Ordre 
chevaleresque. Dans le shî'isme, on trouve même l'idée d'une chevalerie commune aux trois Religions du 
Livre. Pour H. Corbin, l'idée d'une telle « Chevalerie Spirituelle» prend racine dans une religion de l'Iran 
préislamique : le zoroastrisme. Elle se réfère aux premiers instants de la Création, à une mission donnée à 
certains êtres, les Fravartis, pour rétablir l'harmonie du monde. Cette notion, qu'il n'est pas possible 
d'exposer ici faute de place, est liée à celle de la nature initiale de l'homme, sa Nature Parfaite, sa 
dimension d'Homme de Lumière qu'il reconquiert par une expérience mystique. Ceux qui ont vécu ce type 
d'expérience, ces illuminés, au sens noble du terme, sont ceux qui ont rencontré Élie, l'initiateur spirituel. 
Selon une tradition soufie provenant du Yémen, Khezr-Élie est l'initateur des owaysî, disciples qui reçoivent 
leur initiation par une expérience spirituelle, sans passer par un maître terrestre (ex. : Oways al-Qaranî, 
Ibn Arabi, Hallâj…). Il est utile de préciser que ce Khezr (ou Khird, ou al-Khadir, connu en Inde sous le nom 
de Khawadja Khidr) est souvent assimilé à Hermès Trismégiste ou à Seth. Selon la Tradition, il habite là où 
se touchent les océans céleste et terrestre. On dit que son manteau se colora en vert après qu'il se fut 
baigné dans la source de la vie. Ce Khezr n'est qu'une désignation de la Nature Parfaite, l'ange de la 
connaissance, c'est-à-dire la nature la plus lumineuse de l'homme, son maître intérieur. Cette expérience 
fait entrer ceux qui la vivent dans la lignée d'une Chevalerie Spirituelle. 

La Chevalerie Spirituelle 

     On trouve les traces d'une telle Chevalerie Spirituelle chez les divers personnages que nous venons 
d'évoquer. à peu près à l'époque où Joachim de Flore (XIIe siècle) entreprend la fondation d'un Ordre 
monastique dans l'esprit du christianisme primitif, en Allemagne, Wolfram von Eschenbach développe l'idée 
d'une chevalerie commune à la chrétienté et à l'islam. Son « Parzival», dont Richard Wagner a fait « 
Parsifal», tire d'ailleurs ses origines d'un texte arabe que Kyôt le Provençal aurait recueilli à Tolède. Cette 
version de la légende du Graal est d'origine iranienne(13). Il est étonnant de constater que le Graal de « 
Parzival» est une pierre précieuse sur laquelle descend la colombe du Saint-Esprit. Une tradition rapporte 
qu'il s'agit d'une émeraude dans laquelle on tailla la coupe du Graal. 

     L'étude des biographies des divers Amis de Dieu que nous avons évoqués ici incite à penser qu'elles 
témoignent toutes d'expériences spirituelles similaires qui les relient à une filiation spirituelle commune. 
Cette idée préoccupa beaucoup Henry Corbin, et c'est sur ce sujet qu'il termine son ouvrage magistral : « 
En islam iranien»(14). Il considère qu'une même ligne de force, plongeant dans un passé immémorial, 
donna naissance au sein du schî'isme à l'idée d'une chevalerie commune à toute la tradition abrahamique, 
comme elle fit éclore en Occident l'idée d'une chevalerie œcuménique regroupant les chevaliers de la 
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chrétienté et de l'islam(15). A travers ces personnages, ne voyons-nous pas un projet commun aux tenants 
de l'ésotérisme oriental et occidental ? Ne voyons-nous pas ici « le secret spirituel le plus précieux de 
toutes nos traditions occidentales ?»(16). Cette Chevalerie Spirituelle possède des visées eschatologiques 
et relie les prophètes, les élus, les guides, les initiés qui œuvrent depuis l'origine de la Création pour la 
venue de l'Aurore qui rendra la Lumière au monde. 

  Les âges du monde 

     De multiples traditions rapportent le fait que la Révélation Divine qui éclairera totalement l'homme sur 
les desseins de Dieu s'échelonnera sur plusieurs millénaires. On trouve cette idée dans le judaïsme, le 
christianisme et l'islam. Le judaïsme indique que l'univers n'existera que six mille ans, au terme desquels 
Élie reviendra pour purifier le monde avant que n'arrive le Messie. Ce retour est aussi évoqué dans les 
Évangiles (Mc IX, 12 et Mat XIV, 11). Cette prophétie marqua également le XIIe siècle avec Joachim de 
Flore qui distribue les cycles de la révélation divine autour des trois personnes de la Trinité. Après l'ère du 
Père et celle du Fils, il annonce l'imminence de la troisième période de la Révélation, celle du Saint-Esprit, 
qui sera marquée par le retour d'Élie. Elle verra le remplacement de l'Église de Pierre par celle de Jean. Ces 
idées de cycles et d'apparition d'une nouvelle Église auront une grande influence sur les mouvements 
mystiques qui prônent une religion intérieure. Parmi ces mouvements, Henry Corbin cite : les joachimites 
des XIIe et XIIIe siècles, Arnauld de Villeneuve, Cola di Rienzi, les Rose-Croix, Jacob Boehme, Schelling, 
Franz von Baader, Nicolas Berdiev, etc(17). Soulignons que ces idées eurent aussi une grande influence sur 
les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, Paracelse, la « Naometria» de Simon Studion, les Manifestes 
rosicruciens et sur Martinès de Pasqually. 

Le Paraclet 

     Comme l'a montré Henry Corbin, l'idée d'une Révélation s'échelonnant autour de cycles joue également 
un rôle important dans l'islam. Il a d'ailleurs souligné les affinités existant entre la théorie des trois âges 
du monde du moine de Calabre et celle de l'hexæmeron dans l'islam shî'ite(18). Le principe de l'hexæmeron 
a été exposé par le philosophe iranien Nâsir-e Khosraw un siècle avant que Joachim de Flore ne formule sa 
théorie. Il fait un parallèle entre les six jours de la Création et l'apparition de six grandes religions 
(sabéisme, brahmanisme, zoroastrisme, judaïsme, christianisme et islam). Chacune de ces étapes est 
marquée par la venue d'un prophète qui apporte un éclairage nouveau sur le Divin. Ces six jours ne forment 
cependant que « la nuit de la religion» et c'est lors du septième jour que sera dévoilé le sens spirituel, 
ésotérique, de toutes les révélations. Dans l'islam, il existe de nombreux textes qui développent ce thème, 
comme « La Sagesse des prophètes» d'Ibn 'Arabi, (XIe siècle), qui voit dans les prophètes la typification 
des degrés de la hiérarchie de l'être et de la Sagesse, ou « La Roseraie du mystère» de Mahmûd Shabestarî 
(XIVe siècle), qui y voit la symbolisation d'états mystiques. De son côté, Semnânî (XIVe siècle) relie les 
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prophètes aux sept centres subtils de l'être. Au XIIe siècle, les théosophes shî'ites ont une prédilection 
pour l'Évangile et l'Apocalypse de saint Jean ; ils sont johannites. Ils assimilent d'ailleurs la parousie du 
douzième Imâm avec le Paraclet, le Saint-Esprit, annoncé par saint Jean. Au XVIIe siècle, au moment où 
fleurit la Rose-Croix, l'école shî'ite d'Ispahan va jusqu'à identifier l'Imâm caché (le douzième) avec le 
Saoshyan, c'est-à-dire le Sauveur qui selon le zoroastrisme, doit venir à la fin du XIIe millénaire pour 
restaurer la Création dans sa Lumière originelle. 

Hiérohistoire 

     Nicolas Berdiev comme Henry Corbin ont montré que les cycles de la révélation que nous venons 
d'évoquer, dont parlent les chrétiens et les musulmans, ne doivent pas être compris comme des étapes 
chronologiques. Ils ne relèvent pas de l'histoire, mais de ce qu'ils nomment la « hiérohistoire», l'histoire 
sacrée dont les événements ne se succèdent pas d'une manière linéaire. Leur cadre se situe dans le monde 
de l'âme, le monde des hiérophanies. Ainsi, ils estiment que ces périodes renvoient à des stades de 
développement intérieur de l'homme et non pas à une période de l'histoire. Les faits historiques qui s'y 
rapportent ne sont que des historicisations d'événements de l'histoire sacrée dont les manifestations sont 
destinées à nous édifier. Aussi, alors que certains hommes n'en sont qu'à un premier niveau de révélation, 
d'autres, ceux qui font l'expérience du Huitième Climat, le monde imaginal, vivent déjà dans le temps de 
l'Esprit car ils sont devenus des Amis de Dieu par leur expérience intérieure. C'est à ce développement que 
conduisent les Ordres initiatiques authentiques. Les expériences mystiques de leurs fondateurs ont donné 
naissance à des groupes qui sont autant de branches d'un même arbre reliées au tronc d'une même 
chevalerie spirituelle. Jean-Baptiste Willermoz parlait à ce titre d'un « Haut et Saint Ordre» qui trouve ses 
origines au commencement du monde(19). Quant au Rosicrucianisme moderne, il se réfère à l'ordre 
invisible qu'est la Grande Fraternité Blanche, dont l'Ordre de la Rose-Croix n'est qu'une manifestation sur le 
plan visible. C'est donc sous ce rapport que l'on doit chercher sa source. Certes, cette origine ne se 
démontre pas avec des documents, et l'on comprendra que cette idée rebute les historiens rationalistes. 
Elle heurtera moins ceux qui, dans la lignée d'un Mircea Eliade, appellent à un nouveau regard sur l'origine 
des mouvements spiritualistes ésotériques et initiatiques. Sur ce point, les études d'Henry Corbin se 
montrent précieuses, et c'est la raison pour laquelle nous avons largement fait référence à ses écrits dans 
cet article. Ses réflexions laissent à penser que la biographie de Christian Rosenkreutz peut se lire comme 
un récit visionnaire, à l'image de celui de la découverte de la Table d'Émeraude. Elle relate une expérience 
spirituelle, une rencontre avec la Nature Parfaite qui ouvre les secrets de la création. Elle n'est pas la 
biographie d'un homme ayant existé, mais l'histoire d'un "personnage" qui renvoie au monde imaginal, ce 
monde qu'Henry Corbin considère comme étant la source possible des filiations initiatiques. Ainsi, la « 
Fama Fraternitatis» se place dans la lignée des récits initiatiques qui, depuis l'aube des temps, engagent 
les hommes à se joindre à la fraternité qui œuvre en secret à la restauration de la Lumière du Monde. On 
comprendra alors davantage ce que voulait dire Michael Maier quand il présentait le Rosicrucianisme 
comme issu des spiritualités égyptiennes et brahmaniques, des Mystères d'Eleusis et de Samothrace, des 
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Mages de Perse, des Pythagoriciens et des Arabes. Nous pouvons cependant sentir en quoi l'origine d'un 
mouvement initiatique dépasse l'histoire et s'inscrit dans la hiérohistoire, celle qui ne se lit pas dans les 
documents, mais dans le monde de l'âme. Newton ne disait-il pas dans ses écrits alchimiques que les 
vérités réelles s'incarnent dans les mythes, les fables et les prophéties ? 

Notes : 

1. "Histoire des Rose-Croix", Bihorel, 1932, Bibliothèque des Amitiés Spirituelles, pp. 110 et 332. Cette étude, même 
si elle comporte de nombreuses erreurs, reste intéressante à plus d'un titre. 
2. Mircea Eliade, "Le Sacré et le profane", Paris, 1965, Gallimard. Sur ce sujet, voir aussi Mircea Eliade et Pettazzoni, 
"L'histoire des religions a-t-elle un sens ?", Paris, 1994, Cerf. 
3. Terme forgé par Rudolf Otto. Du latin Numen : Dieu. Voir son livre "Le Sacré", Paris, 1949, Payot. 
4. Voir Henry Corbin "Pour une charte de l'imaginal", prélude de la deuxième édition de "Corps spirituel et terre 
céleste, de l'Iran mazdéen à l'Iran shî'ite", Paris, 1979, Buchet/Chastel. 
5. Voir Antoine Faivre, "Les conférences de Lyon", Braine-le-Comte, 1975, éd. du Baucens, pp. 118-120. 
6. C. G. Jung, "Psychologie et alchimie", Paris, 1970, Buchet/Chastel, pp. 355-362. 
7. Ibid., p. 12. 
8. Voir "L'Homme et son Ange", Paris, 1983, Fayard, pp. 51-54 et "L'Homme de Lumière dans le soufisme iranien", 
Paris, 1971, Présence, pp. 34-37. 
9. Sur ce texte, voir revue "Rose-Croix" n° 189, printemps 1999, pp. 3-4. 

10. Voir Henry Corbin, "L'Homme et son Ange", Paris, 1983, Fayard, pp. 54-57. 
11. Il développe ces éléments dans "En islam iranien", op. cité, vol. 4, livre VII. 
12. Sur les Amis de Dieu, outre les nombreux écrits d'Henry Corbin, voir aussi Bernard Gorceix, "Les Amis de Dieu en 
Allemagne au siècle de Maître Eckhart", Paris, 1984, Albin Michel, et R. Edighoffer, "Les Rose-Croix et la crise de 
conscience européenne au XVIIe siècle", Paris, 1998, Dervy, pp. 249-263. 
13. Voir Jean Markale, "Le Graal", Paris, 1996, Albin Michel, pp. 258-263. 
14. "En islam iranien", op. cit., vol. IV, livre VII, chap. III, pp. 390-460. 
15. "En islam iranien", op. cit., vol. IV, p 393. 
16. "L'Homme et son Ange", op. cit., p. 241. 
17. Sur tous ces points, voir en particulier le chapitre "Juvénilité et chevalerie", dans "L'Homme et son Ange" op. cit. 

18. Il aborde ce thème dans de nombreux ouvrages, comme dans "L'Homme et son ange", op. cit. pp. 102-105. 
19. Voir l'instruction pour la réception des Frères Écuyers Novices des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, dans 
"Les Archives secrètes de la Franc-Maçonnerie", Steel-Maret, Genève, 1985, Slatkine, pp. 92-113. 
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

VII - LA ROSE FLEURISSANT 

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 195 - automne 2000

     La publication des Manifestes rosicruciens eut un retentissement considérable en Europe. Ils connurent 
rapidement plusieurs rééditions et donnèrent lieu à de nombreuses parutions dans lesquelles s'affrontaient 
détracteurs et partisans. Si l'on s'en tient à la période qui s'étend de 1614 à 1620, on compte plus de deux 
cents livres qui expriment leur soutien ou leurs critiques, et si l'on étend cette période jusqu'au XVIIIe 
siècle, on arrive à neuf cents livres. Cette floraison permet de rendre compte de l'importance qu'occupe 
l'avènement du Rosicrucianisme au XVIIe siècle. Parmi cette profusion éditoriale, nous ne nous attarderons 
que sur les auteurs qui nous semblent les plus représentatifs des enjeux dont ils se font les porte-parole. 

     Le médecin allemand Andreas Libavius est l'un des premiers à lancer la polémique. Bien que paracelsien, 
il refuse les aspects magiques des théories de Paracelse et se veut alchimiste scientifique. Entre 1615 et 
1616, il publie plusieurs ouvrages dans lesquels il traite les Rosicruciens d'hérétiques, et dénonce leur 
utilisation d'une magie qu'il juge diabolique. Robert Fludd (1575-1637), un médecin anglais, lui répond en 
publiant en 1616 une « Apologie sommaire, lavant et nettoyant, à la façon des flots de la Vérité, la Fraternité 
de la Rose-Croix souillée de taches de suspicion et d'infamie»(1). Il montre que la magie rosicrucienne est 
une « magie naturelle», au sens où Marsile Ficin la définissait(2) : un art parfaitement pur et légitime. 
Robert Fludd profite de cette publication pour solliciter publiquement son admission dans la Fraternité 
rosicrucienne. 

     Julius Sperber, le conseiller du prince Christian d'Anhalt, avec « Échos de la Fraternité, par Dieu 
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est tout pour nous ! La Rose fleurissant…»(10) ; il s'agit d'une « Réplique aux calomnies de Menapius contre 
la société des Rose-Croix». Quant à Michael Maier, il se propose de démontrer l'existence réelle de l'Ordre en 
publiant en 1618 « Témis d'or, ou des Lois et Ordonnances de l'illustre Fraternité R.C.»(11) Dans ce livre, il 
décrit d'une manière voilée le lieu de réunion des Rose-Croix. Selon F. Yates, cette description évoque le 
château d'Heidelberg, un lieu sur lequel nous reviendrons plus loin(12). 

     Heinrich Neuhaus, en 1618, dans son « Pieux et très utile avertissement au sujet des Rose-Croix. Existent-
ils vraiment ? Que sont-ils ?»(13), précise que si on ne rencontre pas les Frères en Europe, c'est parce qu'ils 
l'ont quittée pour s'installer en Orient. Dans les multiples publications qui fleurissent à cette époque, chacun 
semble tirer la Rose-Croix du côté qui l'intéresse. Johann Valentin Andreæ, dans « Turris Babel» (1619), 
évoque à ce propos la confusion qui suivit la publication des Manifestes rosicruciens. 

Robert Fludd 

     Pendant les années qui marquent l'émergence du Rosicrucianisme, Michael Maier et surtout Robert Fludd 
se font les défenseurs les plus zélés de la Fraternité des Rose-Croix. Pourtant, chacun d'eux affirme ne pas 
être membre de l'Ordre. Esprit universel, Robert Fludd est très versé dans la connaissance du « Corpus 
Hermeticum», dans les œuvres de Marsile Ficin et celles de kabbalistes chrétiens comme Johannes Reuchlin 
et François Georges de Venise. En tant que médecin et alchimiste, il s'intéresse aux idées de Paracelse. C'est 
probablement dès le début de son engagement en faveur du Rosicrucianisme que Robert Fludd entre en 
relation avec les milieux rosicruciens allemands, à moins que cette rencontre n'ait eu lieu à l'époque du 
séjour de Michael Maier en Angleterre, entre 1611 et 1613. Quoi qu'il en soit, à partir de 1617, c'est en 
Allemagne que sont édités les livres du médecin anglais, chez Johann Theodor de Bry, qui finance leur 
publication. Les ouvrages parus chez cet éditeur du Palatin, installé à Oppenheim, sont réputés pour la 
qualité de leurs gravures, exécutées par Mattaeus Merian. Sur ce point, les livres de Robert Fludd sont de 
véritables chefs-d'œuvre ; les pages de titre sont ornées de magnifiques gravures qui en résument les 
propos. 

     Dans ses livres, Robert Fludd s'attache à présenter l'harmonie entre le macrocosme (le monde) et le 
microcosme (l'homme). Doué d'une connaissance universelle, il s'intéresse aux correspondances 
harmoniques qui existent entre les planètes, les anges, les parties du corps humain, la musique… Il tente 
d'établir une synthèse de tous les savoirs, et son « Traité théologico-philosophique…»(14) indique qu'il 
présente aussi des fragments de l'ancienne Sagesse ayant survécu à la Chute d'Adam. Ce livre est d'ailleurs 
dédié aux Frères de la Rose-Croix (1617). En 1617, Robert Fludd commence à publier son « Histoire 
métaphysique, physique et technique de l'un et l'autre monde, à savoir du grand et du petit...»(15). Avec 
cette véritable encyclopédie qui couvre tous les domaines du savoir, il souhaite révéler la Sagesse 
universelle qui présidera à la rénovation universelle annoncée par les Manifestes rosicruciens. Il s'attache à 
montrer comment la Création a été engendrée par l'âme du Monde dont procèdent les modèles 
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mathématiques présidant à l'harmonie de la Création. Sa démonstration s'appuie sur le « De Harmonia 
Mundi» de François Georges de Venise, et sur la traduction et les commentaires du « Timée» de Platon, 
publiés par M. Ficin. Il reprend aussi les éléments que ce dernier emprunte au « Commentaire du Songe de 
Scipion» de Macrobe sur les nombres et l'me du Monde. 

     Ses positions sur l'âme du monde l'entraînent dans une polémique(16) avec l'astronome Johannes Kepler 
et le philosophe, mathématicien et physicien français Pierre Gassendi (1592-1655). L'abbé Marin Mersenne 
(1588-1648), philosophe et savant français, pourfendeur de la philosophie hermétique de la Renaissance, ne 
sera pas en reste. Cet ami de René Descartes reproche à Robert Fludd de mettre Jésus-Christ, les anges et 
l'âme du monde sur le même plan. L'importance des réactions suscitées par les œuvres du médecin anglais 
montre que son œuvre connut un grand rayonnement en Europe et qu'elle était au cœur des grands débats 
de l'époque. 

Johannes Kepler 

     Johannes Kepler (1571-1630), ancien étudiant de Tübingen, avait fréquenté Johann Valentin Andreæ. 
Entre 1600 et 1612, il fut membre de la « cour magique» de Rodolphe II, en tant qu'assistant du grand 
astronome Tycho Brahé. Fortement marqué par le néoplatonisme et le pythagorisme de la Renaissance, il 
avait d'abord repris le système de l'me du Monde dans son « Mysterium cosmographicum» (1596). 
Cependant, en rééditant ce livre en 1606, il avait changé de position pour remplacer ce concept par celui de 
« force». Pour lui, ce n'est pas l'âme du Monde qui préside aux mouvements des planètes, mais une force. 
Johannes Kepler publie une œuvre concurrente à l'« Histoire métaphysique... » de Robert Fludd. Dans ce 
texte, « L'Harmonie du monde» (1619), il déclare qu'il se base sur les mathématiques et non pas sur 
l'hermétisme comme Robert Fludd. Il accuse d'ailleurs ce dernier de confondre les deux. 

     Robert Fludd rétorque immédiatement avec « Veritatis proscenium» (1621), en précisant que ses 
théories reprennent celles de François Georges de Venise et celles des Rose-Croix. Il s'ensuit encore une 
réponse de Kepler, « Apologia» (1621), à laquelle Robert Fludd répond en 1622 avec son « Monochordum 
mundi symphoniacum»(17). Bientôt, les travaux d'Isaac Newton viendront confirmer les théories de Kepler, 
mais au bout du compte, si le terme de « force» a remplacé celui d'« Âme du Monde», le mystère reste 
entier quant à l'origine de cette force ! 

Frédéric V 

     L'évolution du Rosicrucianisme va prendre un tournant décisif avec l'avènement de Frédéric de Palatinat. 
Pour le comprendre, il faut résumer rapidement la situation de la Bohême à cette époque. Cette province 
allemande avait été réunie sous la couronne des Habsbourg par Ferdinand Ier (1503-1564). C'est son fils, 
l'empereur Maximilien II (1527-1576), qui lui succède. Bien qu'il soit catholique, il n'est pas hostile au 
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protestantisme et semble ouvert à l'ésotérisme. John Dee lui avait dédié sa « Monas Hieroglyphica» (1564). 
A sa mort, son fils Rodolphe II lui succède. Ce Habsbourg s'était éloigné de son neveu Philippe II, le très 
catholique roi d'Espagne, dont il n'approuvait pas le fanatisme religieux. Esprit raffiné, Rodolphe II était 
passionné par les sciences, les arts et l'hermétisme. Il entretenait une importante cour où se côtoyaient des 
personnalités comme Tycho Brahé, Johannes Kepler et Michael Maier. Tous les mages européens s'y 
donnaient rendez-vous, et Giordano Bruno tout comme John Dee la fréquentèrent. C'est sous le règne de ce 
monarque que fut écrite la « Fama Fraternitatis», dont le texte commença à circuler en Allemagne sous 
forme manuscrite. 

     A la mort de Rodolphe II, en 1612, c'est son frère Mathias II, un vieillard incapable, qui lui succède. La « 
cour magique» de Rodolphe se reporte alors chez plusieurs princes protestants qui partagent la même 
passion. Une partie s'installe à Heidelberg, à la cour de Frédéric V, électeur du Palatin et gendre du roi 
d'Angleterre ; une autre rejoint celle de Christian d'Anhalt, le conseiller de Frédéric, un prince dont le 
médecin était Oswald Croll, l'un des grands disciples de Paracelse(18). Enfin, quelques-uns, comme Michael 
Maier, vont à la cour de Maurice de Hesse-Cassel. Ce dernier a probablement joué un rôle important dans la 
promotion du rosicrucianisme. En effet, l'éditeur des deux premiers Manifestes rosicruciens, Wilhelm Wessel, 
ne pouvait rien imprimer qui n'ait d'abord reçu l'approbation du Landgrave de Hesse-Cassel. Sous le règne 
de Mathias II, les conflits entre catholiques et protestants renaissent, car le nouveau monarque n'a pas la 
tolérance de son prédécesseur. C'est à cette époque que la « Fama Fraternitatis» fut publiée (1614), puis 
que fut rédigé et publié le deuxième Manifeste, la « Confessio Fraternitatis». Le pessimisme de ce nouveau 
texte est symptomatique d'une époque qui pressent l'imminence d'une catastrophe. 

La défenestration de Prague 

     Petit à petit, Mathias II commence à évincer les protestants des postes importants du royaume. Puis, en 
1618, il ferme un temple à Prague. Cet incident met le feu aux poudres. Le peuple, attaché à sa liberté 
religieuse, se révolte, et le 23 mai, les protestants jettent par une fenêtre trois représentants de l'empereur. 
C'est la « défenestration de Prague», un incident qui marque le début de la guerre de Trente Ans (1618-
1648), un conflit qui va bientôt ravager l'Allemagne. La mort de Mathias II l'année suivante, en mars 1619, 
ne fait qu'envenimer les choses. C'est son neveu, Ferdinand de Styrie, déjà roi de Bohême depuis 1617, qui 
lui succède à la charge d'empereur. Cet élève des jésuites met fin à la tolérance religieuse instaurée par 
Rodolphe II en prenant des mesures pour abroger le culte protestant. 

     Le peuple de Bohême refuse de se soumettre à l'autorité de Ferdinand et plébiscite Frédéric V, chef de 
l'Union protestante, pour le remplacer. Ce dernier bénéficiait du soutien des protestants de France et 
d'Angleterre. Depuis la mort d'Henri IV en 1610, certains le considéraient comme l'homme capable de 
réconcilier catholiques et protestants. Dans le lion qui ornait ses armoiries, certains voyaient le signe de 
l'ère de prospérité annoncée par la « Prophétie du Lion du Septentrion»(19). Selon l'historienne Frances 
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Yates, le palais de Frédéric était le centre du Rosicrucianisme naissant. En 1613, Frédéric épousa la fille de 
Jacques 1er, roi d'Angleterre. Ce fut un événement considérable qui scella l'union des protestants en Europe. 
Ces noces, d'abord célébrées en Angleterre, donnèrent également lieu à des cérémonies très importantes au 
château d'Heidelberg. Il n'est pas impossible qu'elles aient inspiré quelques scènes à Johann Valentin 
Andreæ pour ses « Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz»(20). Ce haut lieu de la culture possédait des 
jardins richement agrémentés de grottes, de “statues parlantes” et d'automates conçus par Salomon de Caus
(21). Il était considéré comme la huitième merveille du monde. 

La Montagne Blanche 

     Frédéric V savait qu'en acceptant la couronne, il allait s'opposer à la puissance des Habsbourg. Acculé par 
le destin, il n'eut pas d'autre choix que d'accepter. Il fut couronné en novembre 1619 à la cathédrale de 
Prague. Il ne sera hélas que le « roi d'un hiver», car la puissance des Habsbourg, qui veulent récupérer leur 
bien, va se déchaîner contre lui. Ses alliés, les rois de France et d'Angleterre, par crainte d'un conflit avec 
l'Espagne, préféreront ne pas s'engager. Le 8 novembre, près de Prague, a lieu la triste bataille de la 
Montagne Blanche. Les troupes de Frédéric, commandées par le prince d'Anhalt, sont écrasées par les 
catholiques, et Ferdinand reprend son trône. Frédéric et Élisabeth se réfugient en Hollande, à la Haye. De 
cette effroyable guerre, il s'ensuivra encore de tristes épisodes. Pierre Chaunu qualifia ce conflit de « 
catastrophe sans équivalent». Quant à P. Mols, il y voit « le plus grand cataclysme démographique de toute 
l'histoire de l'Allemagne». Le bilan est consternant : le Palatinat perd soixante-dix pour cent de sa 
population, le Würtemberg quatre-vingt-deux pour cent et la Bohême quarante-quatre pour cent. A cela, il 
faut ajouter l'exil de plus de vingt mille personnes. D'une manière générale, avec cette guerre, la population 
de l'Europe Centrale perd soixante pour cent de sa population(22). Comment s'étonner que dans un tel 
contexte, le projet rosicrucien ait avorté ! 

     Après la défaite de Frédéric, les Habsbourg font circuler des gravures satiriques qui montrent qu'ils 
associaient Frédéric au Rosicrucianisme. Leur victoire, qui s'inscrit dans la lignée du Concile de Trente, celui 
où furent condamnés le Protestantisme et l'Hermétisme, est celle du catholicisme sur le Rosicrucianisme. 
Sur l'une de ces images figure l'aigle de Ferdinand juché sur un pilier au pied duquel gît un lion (Frédéric). 
Sur la légende de cette gravure, la devise rosicrucienne qui termine la « Fama Fraternitatis» : « A l'ombre 
de tes ailes, Jéhovah» s'y trouve parodiée ainsi : « A l'ombre de mes ailes, le royaume de Bohême 
prospérera»(23). 

     Ainsi, l'idéal de fraternité proposé par les Rosicruciens se heurtait à l'intolérance religieuse et la guerre 
de Trente Ans empêcha la création d'un Ordre véritable. Si le projet rosicrucien ne trouva pas son 
épanouissement à cette époque, son idéal va cependant circuler en Europe, notamment en Angleterre et en 
France. C'est d'ailleurs dans cette période troublée que René Descartes (1596-1650) part à la recherche des 
Rose-Croix. Comme nous le verrons bientôt, son retour en France coïncidera avec le placardage de 
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mystérieuses affiches annonçant le séjour des Rose-Croix à Paris. En Angleterre, le projet rosicrucien 
trouvera avec Francis Bacon un développement inattendu. 

Notes : 

(1) "Apologia compendiaria fraternitatem de Rosea-Cruce suspicionis et infamiæ maculis aspersam, veritatis quasi 
fluctibus abluens et abstergens", Leyde, 1616. 
(2) Voir revue "Rose-Croix" n° 189 p. 7. 

(3) "Echo der von Gott Hocherleuchtetinen Fraternitet des löblichen Ordens R.C...", Dantzig, 1616. 
(4) "Novus Tractatus chymicus de Vera Materia, veroque processu Lapidis philosophici quo pleniorem ataque 
fideliorem hactenus non vidit mundus. Cui accessit sub calcem, ut verum ita sincerum de Fraternitate R.C. 
judicium…", Francfort, 1617. 
(5) "Silentium post clamores…", Francfort, 1617. 
(6) "Clypeum veritatis ; Das ist Kurtez, jedoch Gründliche Antwort respective […]", Amsterdam, 1618. 
(7) "Pegasus Firmamenti sive Introductio Brevis in veterum sapientiam, quæ olim ab ægyptiis et Persi Magia, hodie 
vero a Venerabili Fraternitate Rosæ Crucis Pansophia recte vocatur…", Amsterdam,1618. Il s'agit du pseudonyme de 
Christoph Hirsch. 
(8) "Cento Virgilianus de Fratibus Rosæ Crucis" et "Cento Ovidianus de Fratibus Rosæ Crucis", Amsterdam, 1616. 
(9) "Menapius Roseæ Crucis, Das ist Bedencken der Gesambten Societet von dem…", München, 1619. Il le publie sous 
le pseudonyme de Theophile Schweigardt. 
(10) "Jhesus Nobis Omnia ! Rosa florescens, contra F. G. Menapii calumnias…", Amsterdam, 1617 et 1618. 
(11) "Themis aureæ hoc est de legibus Fraternitatis R.C…", Francfort, 1618. 
(12) Voir "La Lumière des Rose-Croix", Paris, Retz, 1985, p. 113. 
(13) "Pia et utilissima admonitio de Fratibus R. C. Nimirum an sint ? quales sint ?…", Dantzig, 1618. Il connaîtra une 
édition en France en 1623. 
(14) "Tractatus theologo-philosophicus…", 1617, publié sous le pseudonyme de Rudolfo Otreb, chez J. Theodor de 
Bry. 
(15) "Utriusque cosmi, majoris scilicet et minoris, metaphysica, physica atque technica historia...", chez Johann 
Theodor de Bry à Oppenheim et Francfort, 1617-1624. 
(16) Sur cette controverse, voir Jean-Charles Darmon, "Quelques enjeux épistémologiques de la querelle entre 
Gassendi et Fludd : les clairs-obscurs de l'me du Mondee", dans "Aspects de la tradition alchimique au XVIIesiècle", 
revue "Chrysopœia", 1998. 
(17) Voir Pierre Bréhar, qui, dans "Les Langues occultes de la Renaissance", Paris, 1996, Desjonquères, pp. 200-243, 
résume l'affaire. Frances A. Yates avait déjà évoqué cette controverse dans "Giordano Bruno et la Tradition 
hermétique", Paris, 1988, Dervy, chap. XXII. 
(18) Tobias Hess, l'un des amis de Johann Valentin Andreæ, connut personnellement Oswald Croll, et la "Fama 
Fraternitatis" reprend quelques-unes de ses idées. 
(19) Sur cette prophétie, voir notre article dans la revue "Rose-Croix" n° 190, Été 1999, p. 12. 
(20) C'est l'avis de Frances Yates dans "La Lumière des Rose-Croix". Dans cet ouvrage, l'auteur décrit les richesses de 
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ce palais, op. cit., pp. 13-28. 
(21) Il fut très marqué par certains textes de John Dee (sa préface d'"Euclide") et l'architecture de la Renaissance. 
Avant Denis Papin, il inventa la force vapeur. Dans la réédition de 1624 de son ouvrage "Les Raisons des forces 
mouvantes, avec diverses machines tant utiles que plaisantes", paru en 1615, il évoque les grottes et les statues 
parlantes qu'il réalisa pour Heidelberg. Il décrit aussi ces jardins dans son "Hortus Palatinus (Les Jardins du 
Palatin)", 1620, Johann Theodor de Bry. Dans sa postface à la réédition de ce dernier livre, Michel Conan souligne les 
rapports entre les inventions de Salomon de Caus et les inventions décrites dans les œuvres de Robert Fludd (Paris, 
1990, éd. du Moniteur). 
(22) Ces chiffres sont empruntés au livre d'Henry Bogdan, "La Guerre de Trente Ans (1618-1648)", Paris, 1997, chap. 
12. 
(23) Voir cette gravure reproduite dans "La lumière des Rose-Croix", op. cit. p. 76.  
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours 

VIII - LES PHILOSOPHES ET LA ROSE-CROIX 

(1ère partie)

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 197 - printemps 2001

     Le début de la guerre de Trente Ans, amorcée par la bataille de la Montagne Blanche (1620), marque la 
fin de l'efflorescence rosicrucienne en Allemagne. Cependant, les écrits rosicruciens avaient été diffusés en 
Europe, et plusieurs philosophes furent sensibles à leur message. Parmi ceux-là, on cite souvent René 
Descartes. Plusieurs historiens de l'ésotérisme ont voulu faire de lui un Rose-Croix, au sens fort du terme. 
L'un des principaux responsables de cette position est l'évêque d'Avranches, Daniel Huet. En 1692, sous le 
pseudonyme de G. de l'A., il publia "Nouveaux Mémoires pour servir à l'histoire du cartésianisme", une 
satire qui prétend faire des révélations sur Descartes. On y apprend que celui-ci a importé la Rose-Croix en 
France et qu'il est l'un des Inspecteurs de l'Ordre. Daniel Huet ajoute aussi que le philosophe n'est pas 
mort en 1650, car il est assuré de vivre cinq cents ans, et qu'il s'est retiré chez les Lapons où il dirige 
l'Ordre. Ce livre plein d'invraisemblances est à l'origine d'une partie de la légende rosicrucienne de 
Descartes. Plus près de nous, Charles Adam, dans son édition des "Œuvres complètes" de Descartes, tient 
lui aussi le philosophe pour un initié rosicrucien (1937). 

René Descartes

     C'est dans la période qui précède la guerre de Trente Ans que René Descartes (1596-1650) s'intéresse à 
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la Rose-Croix. En 1617, il s'engage dans l'armée, et cette carrière le conduit en Hollande et en Allemagne. 
Pendant ces voyages, il entre en relation avec Johan Faulhabert, un brillant mathématicien qui s'intéresse 
à l'astrologie, à la kabbale et à l'alchimie. Il avait été l'un des premiers à publier dès 1615 un livre dédié à 
la Rose-Croix : "Mystère arithmétique, ou découverte cabalistique et philosophique, nouvelle, admirable et 
élevée, selon laquelle les nombres sont calculés rationnellement et méthodiquement. Dédié avec humilité 
et sincérité aux Illustres et célèbres Frères de la Rose-Croix"(1).René Descartes se lie aussi avec Isaac 
Beeckman, médecin, philosophe et mathématicien. Sa correspondance avec ce dernier révèle qu'il 
s'intéresse alors aux sciences occultes, en particulier à Cornelius Agrippa et à Raymond Lulle (avril 1619). 
C'est probablement par ces deux hommes qu'il prend connaissance des Manifestes rosicruciens. Son 
biographe, A. Baillet, nous dit qu'on lui fit alors l'éloge des connaissances extraordinaires détenues par une 
confrérie de savants établie en Allemagne depuis quelque temps sous le nom de Frères de la Rose-Croix. 
"Il sentit naître en lui-même les mouvements d'une émulation dont il fut d'autant plus touché pour ces 
Rose-Croix, que la nouvelle lui en était venue dans le temps de son plus grand embarras touchant les 
moyens qu'il devait prendre pour la recherche de la Vérité"(2). Intrigué, il décide de partir à leur 
recherche. En mars 1619, il part donc pour la Bohême, où il arrive en août. Il assiste alors au 
couronnement de Ferdinand de Styrie à Francfort(3). Certains historiens pensent qu'il profita de son 
passage pour se rendre au château d'Heidelberg. D'ailleurs, plusieurs passages de son "Traité de l'Homme" 
et des "Experimenta" semblent évoquer les automates construits par Salomon de Caus dans les jardins de 
ce château. Ce lieu jouissait d'une telle renommée que tout intellectuel se devait d'y passer, ce qui fut 
probablement le cas de notre philosophe. De plus, comme l'a souligné Frances Yates, l'intérêt porté par 
René Descartes pour la cour d'Heidelberg vers la fin de sa vie laisse penser qu'il en connut la gloire passée, 
et incite à s'interroger sur ce que furent ses relations réelles avec ce haut lieu du rosicrucianisme(4). 

Les trois songes

     A cette période, René Descartes est en pleine quête de connaissance. Il vient de découvrir deux des 
trois problèmes mathématiques qu'aucun savant depuis l'Antiquité n'avait réussi à résoudre, à savoir la 
duplication du cube et la trissection de l’angle. En mars 1619, il annonce à son ami Isaac Beeckman qu'il 
travaille à fonder "une science toute nouvelle [...] une méthode universelle qui va au-delà des 
mathématiques" et permet de résoudre toutes sortes de questions. Il ressent une exaltante jubilation de 
l'esprit, tout heureux qu'il est d'avoir trouvé les fondements d'une science admirable. Il passe la journée 
du 9 novembre à méditer sur l'objet de sa quête. C'est alors que dans la nuit, près d'Ulm, il fait trois songes 
qui vont bouleverser son existence. Dans le premier, il est poussé par un vent impétueux vers un 
mystérieux collège où il rencontre un homme qui lui donne un melon. Il se réveille et, craignant que ce 
rêve ne soit l'œuvre d'un mauvais génie, fait une prière. A peine se rendort-il qu'il fait un deuxième songe, 
suivi d'un troisième. Dans ces songes, on lui présente un dictionnaire et un recueil de poésies où la 
philosophie est jointe à la sagesse. En consultant ce recueil, il tombe sur ces mots : "Quel chemin suivrai-je 
dans la vie ?".L'interprétation de ces trois songes a suscité de nombreux commentaires. Comme l'ont 
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constaté plusieurs auteurs, les événements qu'il vécut au cours de ces songes ressemblent à plusieurs 
épisodes relatés dans "Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz"(5). René Descartes a conscience 
d'avoir vécu une expérience fondamentale et tente aussitôt de l'analyser. Il juge ces songes si importants 
qu'il les retranscrit dans un recueil qu'il intitule "Olympica". Cette expérience lui apporte la confirmation 
qu'il est sur la bonne voie et que les mathématiques sont une clé essentielle pour comprendre les mystères 
de la Création. Pour celle qui fut la collaboratrice de C. G. Jung, Marie-Louise von Franz, l'illumination 
vécue par Descartes peut être considérée comme une irruption de l'inconscient collectif l'ayant conduit à 
une compréhension intuitive des archétypes véhiculés par les nombres(6). Descartes dira lui-même qu'il 
s'agit là de "l’affaire la plus importante de ma vie", et jusqu'à sa mort, il gardera toujours ce texte sur lui. 
Quatre ans plus tard, en 1623, il est de retour à Paris. C'est alors que son nom se trouve associé à la Rose-
Croix.

Les affiches à Paris

     En effet, en cette même année, une affiche placardée sur les murs de Paris annonce la présence "visible 
et invisible" des Rose-Croix. Gabriel Naudé, dans son "Instruction à la France sur la Vérité de l'Histoire des 
Frères de la Roze-Croix" (1623), a reproduit ce texte qui précise : "Nous Députés du Collège principal des 
Frères de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible en cette ville, par la grâce du Très-haut, vers 
lequel se tourne le cœur des Justes. Nous montrons et enseignons sans livres ni marques à parler toutes 
sortes de langues des pays où nous voulons être, pour tirer les hommes, nos semblables, d'erreur de 
mort." Cette affiche est bientôt suivie d'une seconde, qui précise : "S'il prend envie à quelqu'un de nous 
voir, par curiosité seulement, il ne communiquera jamais avec nous ; mais si la volonté le porte réellement 
et de fait de s'inscrire sur le Registre de notre Confraternité, nous qui jugeons des pensées, lui ferons voir 
la vérité de nos promesses ; tellement, que nous ne mettons point le lieu de notre demeure, puisque les 
pensées jointes à la volonté réelle du Lecteur, seront capables de nous faire connaître à lui et lui à 
nous"(7).Ces affiches auront un retentissement considérable. Gabriel Naudé parle "d'un ouragan soufflant 
sur toute la France à l'annonce de l'arrivée de la mystérieuse fraternité venue d'Allemagne". Rapidement, 
des pamphlets attaquant les Rose-Croix circulent. On prétend que l'Ordre a envoyé trente-six députés dans 
le monde et que six d'entre eux sont à Paris, mais qu'on ne peut communiquer avec eux que par la pensée. 
On les qualifie ironiquement d'"Invisibles". Gabriel Naudé multiplie ses attaques dans des livres aux titres 
évocateurs, comme "Effroyables pactations faites entre le diable et les prétendus Invisibles" (1623). Par la 
suite, il se montrera cependant plus conciliant avec l'ésotérisme dans son "Apologie pour tous les grands 
personnages qui ont été faussement soupçonnés de magie"(8).Le fait que l'apparition des affiches coïncide 
avec le retour de Descartes suffit à faire fonctionner l'imagination de quelques Parisiens. Dans la capitale, 
on fait courir le bruit que René Descartes s'est enrôlé dans la confrérie, voire qu'il est à l'origine des 
mystérieuses affiches. Pour couper court à la rumeur, le philosophe convoque ses amis pour leur montrer 
qu'il n'est pas "invisible" et qu'il n'a rien à voir avec tout cela. Il indique qu'il a effectivement recherché les 
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Rose-Croix en Allemagne, mais qu'il n'en a pas rencontré. Disait-il la vérité ou cherchait-il à se protéger ? 
Quoi qu'il en soit, la situation était telle que s'il a rencontré des Rosicruciens, ce qui semble probable, il 
n’en aura rien dit.En effet, à cette époque, la France n'est guère accueillante à l'égard de la Rose-Croix. 
Frances Yates parle à ce propos de "la terreur rosicrucienne" qui règne alors dans ce pays(9). L'Église y 
voit un complot protestant et fait de l'Ordre une société diabolique. L'année même de l'affaire des affiches, 
un ami de René Descartes, l'abbé Mersenne (1588-1648), philosophe et savant, s'oppose violemment au 
rosicrucianisme. Il publie "Questiones celeberrimæ in genesim…", où il réfute la philosophie hermétique et 
la kabbale de la Renaissance, ainsi que leurs divers représentants. Il s'en prend particulièrement au 
Rosicrucien anglais Robert Fludd. En fait, Mersenne a peur de ce qu'il ne connaît pas, et sa compréhension 
de l'ésotérisme est caricaturale. Il imagine la France envahie par des sorciers invisibles diffusant partout 
des doctrines perverses.L'un des plus proches amis de Mersenne, le philosophe et mathématicien Pierre 
Gassendi, s'en prend aussi à Robert Fludd. A la même époque, François Garasse publie "La Doctrine 
curieuse des beaux esprits de ce temps" (1623), où il condamne la "secte des Rose-Croix et son secrétaire 
Michael Maier". Quant à la Faculté de théologie de Paris, elle allait bientôt censurer officiellement 
l'"Amphitheatrum Sapientiæ Aeternæ" d'Heinrich Khunrath (en 1625).

Polybe le Cosmopolite

     Dans l'étude qu'elle a consacrée aux songes de Descartes, Sophie Jama est revenue sur cet épisode de 
la vie du philosophe(10). A ce titre, elle s'interroge sur un texte de jeunesse de Descartes qui n'a jamais 
été publié : le "Trésor mathématique de Polybe le Cosmopolite". René Descartes y propose de résoudre 
toutes les difficultés des mathématiques, et indique que cet ouvrage est offert "aux érudits du monde 
entier, et spécialement aux F.R.C., [Frères Rose-Croix], très célèbres en G. [Germanie]"(11). A la manière 
des penseurs du XVIIe siècle qui répondirent à l'appel des Manifestes rosicruciens en publiant un livre, 
Sophie Jama pense que René Descartes avait sans doute le même projet. Cependant, les événements 
dramatiques qui suivirent la bataille de la Montagne Blanche en Bohême, le sectarisme qui régnait dans 
une France gagnée à la contre-réforme, l'incitèrent sans doute à renoncer à ce projet. Ajoutons que le 
propos de ce texte ressemble à celui que dédia aussi aux Rose-Croix son ami Johan Faulhabert, avec son 
livre "Mystère arithmétique…".Même si René Descartes nia avoir rencontré des Rose-Croix, on peut 
s'interroger sur son adhésion aux idées rosicruciennes. En confrontant les idées fortes des Manifestes 
rosicruciens, les "Olympica" et les autres textes de Descartes, Sophie Jama a montré dans son livre que 
loin d'avoir été un épisode marginal dans la vie du philosophe, les idées rosicruciennes ont contribué à 
féconder la pensée du philosophe. Elle va même jusqu'à suggérer que si René Descartes n'a pas rencontré 
de Rosicruciens en Allemagne, il pourrait avoir rencontré la Rose-Croix à travers une expérience 
visionnaire, celle qu'il vécut dans ses trois songes.

La Hollande
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     René Descartes n'aime pas l'agitation qui règne en France. En 1628, il s'installe aux Pays-Bas, près de 
Leyde, pour travailler dans le calme et se consacrer totalement à ses recherches. Certains éléments 
historiques montrent que le rosicrucianisme s'est rapidement répandu dans ce pays(12). Comme nous 
l'avons vu dans l’article précédent, c'est là que Frédéric V se réfugia après la bataille de la Montagne 
Blanche (1620). Dès 1615, la "Fama Fraternitatis" avait été traduite en néerlandais : "Fama Fraternitatis 
Oft Ontderckinge van de Broederschap des loflijcken Ordens des Roosen-Cruyces (Gedruckt na de Copye 
van Jan Berner, Franckfort, Anno 1615)". Cette traduction comporte une lettre dans laquelle Andreas 
Hoberveschel von Hobernfeld demande son admission dans l'Ordre de la Rose-Croix. Cet homme, originaire 
de Prague, suivit Frédéric V dans son exil à La Haye. La présence de la Rose-Croix en Hollande nous est 
également connue par une lettre du peintre d'Anvers Paul Rubens, adressée à Nicolas-Claude Fabri de 
Peiresc. Dans ce courrier, daté du 10 août 1623, il rapporte que la Rose-Croix est active depuis plusieurs 
années à Amsterdam. Cependant, cette information, ainsi que celle d'Orvius qui indique que l'Ordre 
possède un palais à La Haye, sont trop imprécises pour connaître le développement réel du rosicrucianisme 
aux Pays-Bas(13).Quoi qu'il en soit, une correspondance de janvier 1624 entre différentes personnalités de 
la Cour de justice dénonce l'existence d'un cercle rosicrucien à Haarlem. Les théologiens de Leyde se 
plaignent en effet de la présence d'un Ordre contestant l'intégrité de l'Église. Ils pensent qu'il pourrait 
devenir la cause de troubles politiques et religieux (14). L'année suivante, en juin, les magistrats 
ordonnent une enquête. Hof van Holland demande aux théologiens de Leyde de procéder à une analyse de 
la "Fama Fraternitatis" et de la "Confessio Fraternitatis". Leur étude donne lieu à un rapport intitulé 
"Judicium Facultatis Theologicæ in Academia Leydensi de secta Fraternitatis Roseæ Crucis", texte qui allait 
conduire les magistrats à pourchasser les Rose-Croix.Un peintre pratiquant l'alchimie, Johannes Symonsz 
Torrentius (dit van der Beeck) est rapidement présenté comme le leader des Rosicruciens hollandais(15). 
Il est arrêté le 30 août 1627 avec son ami Christiaen Coppens. Pendant un procès qui dure cinq ans, le 
peintre subit de pénibles interrogatoires. Malgré les supplices, il nie appartenir à la Rose-Croix. Il est 
pourtant condamné au bûcher, peine qui est rapidement transformée en vingt ans d'emprisonnement. 
Heureusement pour lui, il ne reste enfermé que quelques années. Grâce à l'aide d'amis peintres et à 
l'intervention de Charles Ier roi d'Angleterre, il est libéré en 1630 et part s'installer à Londres(16). Au cour 
de la même année, Petrus Mormius publie à Leyde son "Arcanes très secrètes de toute la nature dévoilée 
par le collège rosarien"(17), un livre qui évoque la création d'un mouvement rosicrucien fondé par un 
français originaire du Dauphiné, Frédéric Rose (nous aurons l'occasion de revenir bientôt sur ce point).

La tentation alchimique

     L'Église catholique se livre à cette époque à une véritable chasse aux sorcières. En 1610, après un 
procès interminable, Giordano Bruno est brûlé vif à Rome. Bientôt, c'est Galilée qui sera poursuivi. Lorsque 
René Descartes apprend la condamnation de ce dernier en 1633, il envisage de détruire son "Monde", traité 
de cosmologie qui fait référence à l'héliocentrisme. Il convient d'être prudent. Aussi, dans son "Discours de 
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la méthode", qu'il termine en 1637, Descartes préfère condamner "les mauvaises doctrines", celles des 
alchimistes, des astrologues et des magiciens…(18). Dans une correspondance de juillet 1640 avec son 
ami Mersenne (19), il critique l'alchimie et son langage ésotérique. Il remet en cause le principe des trois 
éléments : soufre, sel et mercure. Cependant, ses lettres montrent qu'il s'intéresse à l'alchimie et qu'il en 
connaît les principes. Son intérêt pour cette science semble s'être prolongé pendant plusieurs années. Sur 
ce point, Jean-François Maillard souligne un fait rarement signalé. Il rapporte en effet que vers 1640, René 
Descartes s'est lui-même adonné à l'alchimie dans le laboratoire de son ami Cornelis van Hogelande(20). A 
ce propos, il parle d'une tentation, non pas conjurée par la raison, mais avortée. En effet, l'attention de 
l'auteur de la "Méthode" fut mobilisée par d'autres sciences comme les mathématiques, la géométrie, la 
météorologie, la médecine ou l'optique.Il faut cependant souligner que malgré son intérêt pour l’alchimie, 
René Descartes s’éloigne de l'ésotérisme de son époque. En effet, il en rejette la pensée par analogie, la 
théorie des correspondances et le principe du symbolisme. Pour lui, seules des idées claires et distinctes, 
où tous les concepts peuvent être entièrement analysables, peuvent conduire à une "connaissance vraie". 
Ce sont les vérités mathématiques, innées en l'homme, qui peuvent lui permettre de comprendre le monde. 
Il pense d'ailleurs que s'il peut appréhender les idées de perfection et d'infini, c'est parce que Dieu a mis 
en l'homme sa propre marque.Par ailleurs, Descartes rejette les causes finales, car il refuse toute tentative 
de compréhension de la destination de la Création et des êtres. S'il "fonde sa physique sur la 
métaphysique", c’est parce qu’il considère que les vérités mathématiques innées en notre âme permettent 
d’expliquer le monde naturel par la physique et de rendre l'homme "maître et possesseur de la nature". Ce 
monde naturel, Descartes l'épure de ses qualités occultes et le considère comme une succession de 
volumes géométriques articulés selon le modèle des automates, des volumes mesurables et conçus grâce à 
la certitude des vérités mathématiques. Certes, cette conception mécaniste de la Création est différente de 
celle d'un Paracelse qui voit dans la Nature la clé de tout ce qui existe et une réalité vivante avec laquelle 
l'homme doit entrer en dialogue. Cela dit, sa démarche a permis de sortir toute une époque d'un 
obscurantisme tortueux pour la conduire vers une connaissance scientifique résolument moderne, dégagée 
de dangereux préjugés et de superstitions extravagantes.On peut noter cependant que certains aspects de 
la pensée de Descartes rejoignent le rosicrucianisme. Son rejet des spéculations stériles et son aspiration à 
"des connaissances qui soient fort utiles à la vie" rappellent des points fondamentaux de la "Fama 
Fraternitatis" et de la "Confessio Fraternitatis". Serge Hutin indique : "quant au "doute méthodique", à 
l'accent mis sur l'expérience, à la nécessité de lutter contre les superstitions, ces points de vue s'insèrent 
fort bien dans les perspectives générales du rosicrucianisme"(21). Il faut signaler aussi que sur plusieurs 
points, notamment sur le rôle complémentaire de l'intuition et de la déduction, ou sur la fonction de la 
glande pinéale(22), la pensée de Descartes est assez proche des théories du rosicrucianisme moderne. Si 
René Descartes ne fut pas un Rose-Croix au sens fort du terme, on peut néanmoins le considérer comme 
rosicrucien dans la mesure où, à un moment donné de son existence, il s'intéressa à la Rose-Croix. Cet 
intérêt doit être pris en considération dans le processus de maturation qui l'a conduit à élaborer son 
système philosophique.Curieusement, à la fin de sa vie, René Descartes chercha à se rapprocher de la 
princesse Élisabeth, la fille du malheureux roi Frédéric V, le protecteur des Rosicruciens. Cette dernière 
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était en effet devenue l'une de ses disciples. Le philosophe lui dédia d'ailleurs ses "Principia" (1644) et son 
"Traité des Passions de l'âme". Après le Traité de Westphalie (1648), qui marque la fin de la guerre de 
Trente Ans, la princesse retrouva ses terres en Bohême et invita Descartes à s'installer près d'elle. 
Malheureusement, ce projet ne se réalisa pas, car le philosophe trouva la mort au cours d'une visite à la 
cour de Suède, suite à l'invitation de la reine Christine en février 1650. 

Notes : 

(1) "Mysterium arithmeticum sive cabalistica et philosophica Inventio…", Ulmens, 1615, In-4°, de Johan Faulhabert 
(1580-1635), célèbre pour ses connaissances mathématiques. Paul Arnold se trompe lorsqu'il précise dans "Histoire 
des Rose-Croix", (Paris, 1955, Mercure de France), que rien n'indique que Faulhabert ait eu connaissance de 
l'existence de la Rose-Croix. (2) A. Baillet, Tome I, pp. 87-88.(3) Ferdinand de Styrie, déjà roi de Bohême depuis 
1617, succède à l'empereur Mathias II. Voir "La Rose fleurissant", revue "Rose-Croix" n° 195, Automne 2000, p. 8.
(4) Frances Yates, "La Lumière des Rose-Croix", Paris, 1985, Retz, p. 148.(5) C'est G. Persigout qui a évoqué le 
premier cette particularité dans "Rosicrucianisme et cartésianisme" (Paris, 1938, éd. de la Paix). Cependant, il 
n'exploita guère cette piste que d'autres développeront plus tard, comme Paul Arnold dans son "Histoire des Rose-
Croix" (Paris, 1955, Mercure de France), et surtout Sophie Jama qui, dans "La Nuit de songes de René Descartes", 
propose une analyse particulièrement intéressante des trois songes (Paris 1998, Aubier). (6) "Nombre et Temps, 
psychologie des profondeurs et physique moderne", Paris, 1998, La Fontaine de Pierre.(7) Gabriel Naudé ne 
reproduit que le texte de la première affiche. Lenglet du Fresnoy reproduit le texte des deux dans son "Histoire de la 
Philosophie Hermétique", Tome 1, Paris, 1742, pp. 376-377.(8) La Haye, 1653.(9) Voir "La Lumière des Rose-Croix", 
op. cit., p. 135.(10) Sophie Jama, "La Nuit de songes de René Descartes", op. cit., pp. 195-196.(11) Le manuscrit 
original de ce texte est perdu. Pour ce qui est de la dédicace, certains auteurs écrivent "F. Ros. Cruc." (Foucher de 
Careil).(12) G. H .S. Snoek a étudié d'une manière particulièrement détaillée la manière dont le rosicrucianisme 
s'est répandu dans ce pays dans "De Rozenkruisers in Nederland, Een inventaristie", (La Rose-Croix aux Pays-Bas, 
une inventorisation), 1998, Utrecht.(13). Orvius, "Philosophia Occulta", 1737.(14) Quelques années plus tôt, en 
1621, l'Ordre avait été attaqué dans "Miroir des Frères de la Rose-Croix".(15) A. J. Rehorst a consacré un livre à ce 
personnage : "Torrentius", 1939, Rotterdam.(16) Voir "De Rozenkruisers in Nederland…", op. cit, notamment le 
résumé en français pp. 295-299.(17) "Arcana totius naturæ secretissima nec hactenus unquam detecta, a Collegio 
Rosiano in Lucem produntur", Leyde, 1630.(18) "Discours", Ière partie, 9.(19) Ce dernier, après avoir été très 
critique avec l'alchimie dans son "Questiones celeberrimae in genesim…" (1623), se montre plus ouvert avec "La 
Vérité des sciences", (1625). Plus tard, il considérera l'alchimie digne d'intérêt et souhaitera la création d'une 
académie d'alchimie, ("Questions inouyes", (question XXVIII) et "Questions théologiques, physiques, morales et 
mathématiques" (1634).(20) Voir l'article de Jean-François Maillard "Descartes et l'alchimie : une tentation 
conjurée ?", dans "Aspects de la tradition alchimique au XVIIe siècle", ouvrage sous la direction de F. Grenier, 
Arché, 1998. Il se réfère au "De metallorum transmutatione", de Daniel Georg Morhof (Hambourg, 1673), qui 
rapporte ce fait. Cornelis était le neveu de Theobald van Hogelande, auteur de traités alchimiques sous le nom 
d'Ewaldus Vogelius.(21) Serge Hutin, "Descartes, initié rosicrucien ?", revue "Rose-Croix" n° 62, 1967, p. 30. 

(22) Dans sa lettre à M. Mersenne du 30 juillet 1640, il en fait le siège de l'âme. Ce point de vue rappelle celui que 
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l’on retrouve dans les enseignements du rosicrucianisme moderne qui en font le siège, non pas de l’âme elle-même, 
mais de la conscience qui lui est propre.
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Extrait de la revue Rose+Croix n° 198 - été 2001

     En Angleterre, le projet rosicrucien connaît un développement particulier. Pourtant, contrairement à ce 
qui s'est passé dans le reste de l'Europe, l'hermétisme y est resté relativement discret (1). Certes, les écrits 
de John Doget (XVe siècle) portent l'influence du Corpus Hermeticum, et sous le règne d'Henry VIII, le 
kabbaliste chrétien François Georges de Venise jouit d'une grande réputation. C'est à lui que le roi confie le 
soin de rechercher dans les textes sacrés des arguments en faveur de son divorce d’avec Catherine 
d'Aragon. Quant à cette dernière, c'est à Henri Corneille Agrippa qu'elle demande conseil. Malgré 
l'enthousiasme de Thomas More (1478-1535) pour les écrits de Pic de la Mirandole, ce n'est guère que sous 
le règne d'élisabeth Ire (1533-1603) que l'hermétisme de la Renaissance gagne en influence. Philip Sidney 
(1554-1586), diplomate, écrivain et ami de Giordano Bruno, sir Walter Raleight (1554-1618), 
administrateur, écrivain et favori d'élisabeth, Thomas Hariot et John Dee en sont les acteurs essentiels. Ce 
dernier, très marqué par les écrits de Henri Corneille Agrippa, est le véritable chef de file de la Renaissance 
élisabéthaine. Il possède une riche bibliothèque ésotérique que la reine aime fréquenter. 

La Reine des Fées 

     Sous le règne d'Élisabeth Ire, la philosophie occulte suscite des débats dont la littérature porte les traces. 
Ainsi, le grand poème d'Edmund Spenser (1552-1599), La Reine des fées, ou ses Quatre Hymnes, sont 
teintés de néo-platonisme de la Renaissance et de kabbale chrétienne. Le mouvement a aussi ses opposants, 
tels Christopher Marlow dont la pièce de théâtre, La Tragique Histoire du docteur Faust (1594), dénonce 
l'hermétisme. Son personnage principal est présenté comme un disciple d'Agrippa pratiquant une magie 
diabolique. Cette pièce connaît un immense succès, tout comme celle intitulée Le Juif de Malte (1592), où 
l’auteur, à travers sa critique des juifs, s'en prend à la kabbale chrétienne. Ben Jonson attaque l'hermétisme 
dans sa pièce L'Alchimiste (1610) (2). Quant à William Shakespeare, il prend la position inverse en 
répondant au Juif de Malte de Christopher Marlow par Le Marchand de Venise, une pièce où l'on peut lire 
l’influence du De Harmonia Mundi de François Georges de Venise. Il en est de même de plusieurs autres 
textes de William Shakespeare, tels Comme il vous plaira ou La Tempête (1611), qui portent l'influence du 
De Occulta Philosophia d'Henri Corneille Agrippa. La Tempête fut représentée lors des festivités du mariage 
entre la fille de Jacques ier, le successeur de la reine, et Frédéric de Palatin. Frances A. Yates, la grande 
spécialiste de l'histoire du rosicrucianisme anglais, voit dans cette œuvre un véritable manifeste rosicrucien. 

Francis Bacon 

     Lorsqu'on évoque les débuts du rosicrucianisme, il est fréquent de voir cité le chancelier d'Angleterre et 
philosophe Francis Bacon (1561-1626). De nombreux auteurs se sont penchés sur ses relations avec la Rose-
Croix. John Heydon, auteur de nombreux ouvrages sur le rosicrucianisme, est le premier à s'y être essayé, 
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mais ses théories sont souvent excessives. Son livre Le Saint Guide conduisant à la merveille du monde 
(1662) (3) comprend un récit intitulé " Le voyage au pays des Rosicruciens ", qui est une adaptation de la 
Nouvelle Atlantide de Francis Bacon. Il y joint des éléments de la Fama Fraternitatis, n'hésitant pas à faire 
de la " Maison de Salomon ", évoquée par Francis Bacon, le " Temple de la Rose-Croix ". Deux siècles plus 
tard, dans son livre Nouveau Grade de Rose-Croix (1860), Jean-Marie Ragon fait des idées de Francis Bacon 
la source de la " société de Rose-Croix ou Bramines du Nord " (4). Tout un courant d'écrivains s'est 
également efforcé de démontrer que Francis Bacon était l'auteur des pièces de William Shakespeare (5). 
L'auteur qui est allé le plus loin dans ces investigations est probablement W. F. C. Wigston avec son livre 
Bacon, Shakespeare and the Rosicrucians (1888). Ses idées seront reprises par Mrs Henry Pott dans Francis 
Bacon and his Secret Society (1892) et par de nombreux auteurs. Cependant, à côté de remarques 
intéressantes, ces derniers se lancent souvent dans des spéculations aventureuses. 

Les Théosophes 

     Le milieu de la Société Théosophique est pourtant très sensible à ces hypothèses qu'il enrichit et 
popularise à son tour. Ainsi, dans son livre Les Maîtres (1912)(6), Annie Besant avance que Francis Bacon 
était l'une des réincarnations de Christian Rosenkreutz, membre d’une lignée d'initiés à laquelle appartenait 
aussi le comte de Saint-Germain, et qui prend source dans la maison royale des Rakoczi. L'une de ses 
collaboratrices, Maria Russak, publie bientôt dans la revue The Channel une série d'articles reprenant ces 
idées. On retrouve ces mêmes éléments dans un autre ouvrage, The Rosicrucians (1913), publié par le Droit 
Humain, obédience maçonnique proche de la Société Théosophique, où H. Clarke et Katherine Betts 
affirment que Francis Bacon est l'auteur des Manifestes rosicruciens(7). L'auteur qui a le plus contribué à 
populariser l'ensemble des théories relatives au rôle de Francis Bacon dans le rosicrucianisme est le 
théosophe et sénateur belge Franz Wittemans. Son livre Histoire des Rose-Croix (1919), offre un mélange 
d'éléments intéressants et de positions fort discutables. Il reprend les thèses de W. F. C. Wigston, de Mrs 
Pott, du Dr Speckman, de E. Udny et des théosophes. 

     Paul Arnold comme Frances A. Yates ont tempéré les thèses de W. F. C. Wigston et adopté des positions 
plus réalistes. Il est vrai que, depuis plusieurs dizaines d'années, les découvertes des historiens du 
rosicrucianisme ont permis de mieux comprendre sa genèse, et l'idée voulant que Francis Bacon soit l'auteur 
de la Fama Fraternitatis et de la Confessio Fraternitatis est devenue obsolète. Cela n'empêche cependant pas 
de placer le philosophe anglais dans la mouvance rosicrucienne du XVIIe siècle. D'une certaine manière, il 
fut l'un de ceux qui réussit le mieux à promouvoir l'idéal rosicrucien. C'est sans doute la raison pour laquelle 
certains voient en lui l'une des plus importantes personnalités du rosicrucianisme du XVIIe siècle.

     Dans La Lumière des Rose-Croix, Frances Yates montre d'ailleurs que même si Francis Bacon s'éloigne de 
l'hermétisme du XVIIe siècle sur plusieurs points, en particulier par sa position contre le paracelsisme et son 
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rejet du concept de l'homme comme microcosme, il reste très influencé par le rosicrucianisme (8). Véritable 
continuateur du mouvement, il lui donne une expression nouvelle à travers un projet de réforme des 
sciences qui va bientôt donner naissance à la Royal Society, c’est-à-dire l’académie des sciences britannique.

Novum Organum 

     Le projet de Francis Bacon trouve sans doute son origine chez son père, Nicolas Bacon. En effet, Henri 
VIII, après sa rupture avec Rome, avait confié à celui-ci le soin de réformer les universités. Francis Bacon, 
après avoir tenté de convaincre la reine Élisabeth, essaiera d'entraîner Jacques Ier dans son projet de 
réforme des sciences. Au début de son livre, De la Dignité et accroissement des sciences (1605), Francis 
Bacon s'adresse au roi en ces termes : " Semblable à Hermès Trismégiste, une triple gloire vous distingue, à 
savoir : la puissance du roi, l'illumination du prêtre et la science du philosophe ". Le projet qu'il expose est 
celui d'une restauration des sciences. Il souhaite qu'elles ne soient plus l'objet de vaines spéculations, mais 
deviennent un instrument propre à apporter un progrès générateur de prospérité et de bonheur pour 
l'humanité. Dans son livre, il suggère la création d'une fraternité rassemblant des scientifiques de tous pays, 
un groupe où chacun pourrait échanger son savoir pour le plus grand bénéfice de tous. Cette idée rappelle 
les propos de la Fama Fraternitatis (9). 

L'abeille 

     Francis Bacon souhaite institutionnaliser les sciences à travers des programmes de recherches collectives 
et veut créer des laboratoires organisés rationnellement et méthodiquement. D'une manière générale, on 
peut dire que le projet de Francis Bacon préfigure les académies qui vont naître bientôt. Il veut remplacer 
l'ancienne logique aprioriste et déductive par une nouvelle, expérimentale et inductive. Pour symboliser 
l'attitude qui doit être celle du chercheur, il utilise les images de la fourmi, de l'araignée et de l'abeille. La 
première accumule (philosophie empirique), la seconde enferme dans sa toile (philosophie rationnelle) mais 
la troisième, après avoir butiné dans toutes les directions, élabore du miel (équilibre entre les deux 
philosophies). " La Rose donne du miel aux abeilles " dira aussi Robert Fludd en utilisant une symbolique 
similaire (10). Un alchimiste anglais, Thomas Vaughan, indique que, selon Virgile, il y a chez les abeilles une 
parcelle de l'intelligence divine des émanations de l'Empyrée (Anthroposophia Theomagica, 1650). 
L'ouvrage fondamental de Francis Bacon, La Nouvelle méthode des sciences (1620) (11), veut en finir avec 
l'ancienne logique d'Aristote. Il faut préciser que, sans doute par prudence et compte tenu de sa position, il 
accorde peu de place à l'ésotérisme dans ses écrits. 

     Francis Bacon n'arrivera pourtant pas à imposer son projet de réforme. Malgré une première disgrâce en 
1601, causée par celle de son protecteur, le comte d'Essex, le favori de la reine, il gagne la confiance de 
Jacques Ier. Devenu lord Garde du grand Sceau en 1617, il atteint l'année suivante l'une des plus hautes 
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fonction du royaume, celle de Grand chancelier et devient baron de Verulam. Sa carrière s'interrompt en 
1621, au moment où, après avoir été nommé vicomte de saint-Alban, il est victime d'une nouvelle affaire qui 
l'écarte définitivement du pouvoir. C'est pendant cette période qu'il écrit la Nouvelle Atlantide (12). N'ayant 
pas réussi à faire passer ses idées dans les institutions, il reprend le thème qui le préoccupa toute sa vie 
sous la forme d'une fiction, d'une utopie (13).

La Nouvelle Atlantide 

     Ce livre raconte l'histoire de voyageurs qui, après avoir quitté le Pérou, se dirigent vers la Chine et le 
Japon. A la suite de vents défavorables, leur navire se trouve en perdition. A cours de vivres, se croyant 
proches de la mort, ils finissent par apercevoir une île inconnue. Au moment où ils s'apprêtent à y 
débarquer, des messagers leur remettent un parchemin les avertissant des conditions fixées pour leur 
hébergement. S'ils veulent venir sur cette terre, ils doivent accepter de s'installer dans la " Maison des 
étrangers ". Ce document est fermé par un sceau représentant des ailes de chérubins près d'une croix, 
emblème qui rappelle la formule qui clôt la Fama Fraternitatis : " A l'ombre de tes ailes, Jéhovah ". Ce pays, 
celui de Bensalem, est habité par un peuple étrange qui a réussi à marier la sagesse avec la science. La 
science est à la fois la fin et le principe de l'organisation sociale de ses habitants. Ils paraissent avoir 
accompli la " Grande Instauration " de la connaissance. Ils ont retrouvé l'état d'Adam avant sa chute, but 
envisagé par Francis Bacon et les Manifestes rosicruciens. Les voyageurs s'installent dans la " Maison des 
étrangers ". Bientôt, un ambassadeur leur explique que ce pays est dirigé par la " Maison de Salomon ", ou le 
" Collège de l'œuvre des six jours ". Cette allusion pourrait évoquer l'époque bénie, celle où les Rose-Croix 
allument le " sixième candélabre ", qui, selon la Confessio Fraternitatis, précédera la fin des temps. " La 
Maison de Salomon [...] a pour Fin de connaître les Causes et le mouvement secret des choses et de reculer 
les bornes de l'Empire Humain en vue de réaliser toutes choses possibles " (14). Ce groupe de prêtres-
savants possède de vastes laboratoires où l'on se livre à des recherches concernant aussi bien les sciences 
que l'agriculture, l'élevage, la médecine, la mécanique, les arts… Les résultats de ces recherches profitent à 
tous les habitants de ce parais de la science où règnent la prospérité et la paix.

     L'essentiel de la Nouvelle Atlantide est constitué par la description des diverses richesses scientifiques et 
de l'organisation de la société vivant sur l'île de Bensalem. Ce texte assez court est resté inachevé. Il ne sera 
publié qu'en 1627, soit un an après la mort de son auteur, par son chapelain William Rawley. Bien que le 
nom de la Rose-Croix ne figure ni dans cet ouvrage, ni dans les autres textes de Francis Bacon, l'influence 
rosicrucienne s'y fait sentir en de multiples endroits. Cette ressemblance n'avait pas échappé à John Heydon 
qui s'efforcera d'en souligner les liens à travers ses multiples ouvrages. Francis Bacon ne pouvait ignorer la 
Fama Fraternitatis qui circulait déjà sous forme manuscrite. Rappelons qu'il fut associé aux festivités qui, en 
1613, marquèrent le mariage de la fille de Jacques Ier avec Frédéric de Palatin, le protecteur des 
rosicruciens. Francis Bacon avait en effet imaginé un divertissement, Masque of the Middle Temple and 
Lincoln' Inn qui fut joué le lendemain des noces.
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La Royal Society

     Quelques années après la mort de Francis Bacon, son projet de réforme des sciences trouvera une sorte 
d'aboutissement dans la Royal Society (1660). En 1645, en pleine guerre civile, ont lieu les réunions qui sont 
à l'origine de la Royal Society. Parmi les hommes qui forment ce premier noyau, on trouve plusieurs réfugiés 
qui avaient fui le Palatinat à la suite du désastre de la Montagne Blanche (15), comme Théodore Haak ou le 
Dr. John Wilkins, aumônier de l'électeur du Palatin. Ce dernier connaissait parfaitement les idées exprimées 
dans les Manifestes rosicruciens. Il cite la Fama Fraternitatis et la Confessio Fraternitatis dans sa 
Mathematicall Magick (1648), un livre qui s'inspire des écrits de Robert Fludd et de John Dee. Il est tout à 
fait surprenant que Robert Boyle, un autre membre du groupe, lorsqu’il évoque ces réunions dans ses 
lettres, utilise l'expression " l'Invisible Collège ", terme fréquemment utilisé à l'époque pour qualifier les 
rosicruciens ! Il est intéressant de noter que Robert Moray, l'un des membres fondateurs de la Royal Society, 
passionné d'alchimie, est le protecteur de Thomas Vaughan (1622-1666), car ce dernier, sous le 
pseudonyme d'Eugenius Philalethe, publie en 1652 une traduction anglaise de la Fama et de la Confessio : 
The Fame and Confessio.

     Ces penseurs veulent en finir avec l'héritage philosophique et religieux de leurs prédécesseurs. En 1660, 
les réunions de ce groupe donnent naissance à la Royal Society. Comme l'a montré Frances A. Yates, même 
s'il n'est plus question de réforme universelle ni de charité et d'éducation, mais essentiellement de science, 
cette société adopte une partie des idéaux rosicruciens dont Francis Bacon s'était lui-même inspiré. Thomas 
Sprat, dans son Histoire de la Royal Society (1667), semble le laisser entendre. Le frontispice de son livre 
montre le buste du roi d'Angleterre, Charles II, entouré de William Brouncker, premier président de la 
société, et de Francis Bacon. L'aile qui est au-dessus du philosophe semble évoquer la formule 
rosicrucienne : " A l'ombre de tes ailes Jéhovah ". (L’artiste qui a réalisé cette gravure, John Evelyn, était 
originaire de Bohême).

Comenius

     Parmi les hommes qui participent à la fondation de la Royal Society, on trouve plusieurs personnalités 
ayant été en relation directe avec le rosicrucianisme en Bohême. L'un des plus attachants est Jean Amos 
Komensky (1592-1670), dit Comenius, philosophe, pédagogue et écrivain tchèque. A l'âge de 21 ans, il 
quitte sa Moravie natale pour continuer ses études à Heidelberg. Il assiste alors au sacre de Frédéric V et 
Élisabeth. Toute sa vie, il soutient le couple royal d'Heidelberg, et même après le désastre de la Montagne 
Blanche (1620), il garde l'espoir du retour de Frédéric sur le trône. A la suite de ce drame, sa maison est 
brûlée, il est contraint à la fuite et perd bientôt femme et enfants. Ami de Johann Valentin Andreæ, il est 
enthousiasmé par le projet de réforme des Manifestes rosicruciens. Son livre, Le Labyrinthe du monde et le 
Paradis du cœur (1623), qui est un grand classique de la littérature tchèque — et selon certains un texte 
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fondamental de la littérature — évoque les espoirs qu'il avait placés dans le rosicrucianisme. Ce livre est 
celui d'un esprit idéaliste dont les attentes ont été détruites par les débuts de la guerre de Trente Ans. Au 
chapitre XII, intitulé " Le pèlerin témoigne sur les rosicruciens ", Comenius évoque d'une manière voilée le 
désastre qui suivit la fin du règne de Frédéric en 1621 et qui entraîna dans sa chute le projet de réforme 
lancé par le rosicrucianisme. Ainsi on comprend que, à l'inverse des utopies de son ami Johann Valentin 
Andreæ (Christianapolis) et de Thomas Campanella (La Cité du soleil), il décrive une cité où tout va mal, 
sciences, occupations... et qu'en définitive il n'y ait guère qu'un endroit où l'homme puisse trouver paix et 
connaissance, celui du " paradis de son cœur ". Il se prend alors à rêver d'une époque où toutes les épées et 
les lances seront transformées en serpes et en socs de charrues.

La Pansophie

      Cette période douloureuse amène Comenius à réfléchir sur l'importance de l'éducation. Les idées de 
réforme universelle qui figurent dans les Manifestes rosicruciens contribuent très probablement à l'éclosion 
du système qu'il projette, la Pansophie ou Connaissance Universelle, basée sur la relation macrocosme-
microcosme. Il écrit alors l'une de ses œuvres essentielles : La Grande Didactique ou l'art universel de tout 
enseigner à tous (1627-1632) (16). Ce texte comprend une partie philosophique et mystique et une partie 
dans laquelle il parle des moyens et des instruments pédagogiques. En effet, Comenius ne se préoccupe pas 
seulement de réfléchir sur la pédagogie ; il s'intéresse aussi à sa finalité. Il inclut sa théorie dans l'histoire 
universelle, et voit dans l'éducation l'issue offerte à l'humanité pour restaurer la pureté qu'elle a perdue par 
la chute d'Adam. Elle est le meilleur moyen de se préparer à la vie éternelle. Il veut donc que tous les êtres 
humains, quel que soit leur milieu, puissent accéder à l'enseignement. Cette œuvre est suivie d'un texte de 
Johann Valentin Andreæ, " Exhortation ", invitant chacun à suivre la méthode proposée par Comenius.

     Après plusieurs années d'un exil forcé, Comenius est invité par son ami Samuel Hartlib, un ancien 
étudiant d'Heidelberg comme lui, à venir en Angleterre pour se joindre à ses projets de réforme de 
l'éducation et à l'organisation de sociétés philanthropiques. Tous deux admirateurs de Francis Bacon, ils se 
sentent mandatés pour construire la " Nouvelle Atlantide ". C'est en Angleterre que Comenius écrit Le 
Chemin de la Lumière (1641) (17), où les thèmes des Manifestes sont si présents que certains historiens 
appellent ce livre " la Fama de Comenius ". Dans la préface de la version qu'il publiera à Amsterdam en 
1660, il parle des membres de la Royal Society comme des Illuminati !

Le Collège de Lumière

     A partir de 1645, il commence la rédaction d'un ouvrage qui représente le couronnement de son œuvre : 
La Consultation universelle sur la réforme des affaires humaines. L'idée centrale de cette œuvre, à savoir la 
nécessité d'une réforme propre à l'instauration d'une ère de prospérité et de paix, reprend l'idée centrale 
des Manifestes rosicruciens. L'ouvrage se divise en sept parties, nombre sur la symbolique duquel il n'est 
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pas utile de s'étendre ici. Chaque partie porte un nom dont le préfixe pan souligne l'universalité : 
Panégersie, Panaugie, Pansophie, Pampédie, Panglottie, Panorthosie, Pannuthésie, autant de sciences 
propres à amener l'humanité à réfléchir sur sa place dans la Création, à contempler la Lumière universelle, à 
accéder à la Sagesse universelle, à adopter une langue universelle, à favoriser l'éducation de tous… Il 
propose aussi une nouvelle organisation du monde où chaque pays serait dirigé par trois organismes : un 
Collège de la Lumière, un Consistoire de la santé et un Tribunal international de la paix, autant d'institutions 
qui préfigurent les grandes structures internationales comme l'ONU ou l'UNESCO, qui verront le jour bien 
des siècles plus tard. Jean Comenius meurt avant d'avoir terminé la rédaction complète de cette œuvre dont 
il composa néanmoins une grande partie (18).

     On peut dire qu'à travers Comenius, le rosicrucianisme a contribué à l'instauration d'une nouvelle 
manière de concevoir l'enseignement. Jules Michelet en fait le " Galilée de l'éducation ". Quant au 
pédagogue Jean Piaget qui l'admirait profondément, il en fait l'un des précurseurs de la pédagogie, de la 
psychologie, de la didactique et des relations entre école et société(20). D'une manière générale, Comenius 
est un personnage loué et respecté pour son humanisme. En décembre 1956, l'UNESCO lui rendit un 
hommage solennel. Dans la conférence générale donnée à cette occasion, Comenius fut présenté comme l'un 
des premiers propagateurs des idées dont cette organisation s'est inspirée lors de sa fondation.

Les Lumières

     Comme on peut le constater, les Manifestes rosicruciens n'ont pas laissé les philosophes indifférents et 
ont joué un rôle dans le développement de la culture européenne.

     A la suite de cette période, ésotérisme, philosophie et sciences vont se séparer, avec d'un côté les 
Lumières et de l'autre l'Illuminisme. C’est alors que se produit la naissance des premiers groupes majeurs, 
qui vont caractériser pour longtemps l'ésotérisme occidental. Tandis que jusqu'à présent les tenants de 
l'ésotérisme constituaient plus une mouvance que de véritables mouvements organisés, on va voir 
apparaître des ordres initiatiques, comme ceux de la Rose-Croix et de la Franc-Maçonnerie, organisés en 
loges transmettant des initiations.

Notes : 

(1) Sur ce point, voir La Philosophie Occulte à l'époque élisabéthaine, Frances A. Yates, Paris, Dervy, 1987. (The 
Occult Philosophy in the Elizabethan Age, Warburg Institute, 1987), ainsi que : " Histoire des courants ésotériques et 
mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine " d’Antoine Faivre, résumé dans l’Annuaire de l'École Pratique 
des Hautes Études, tome XCVI, 1987-1988.

(2) Cette date, comme celles des pièces citées ci-après, est celle de sa première représentation publique.
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(3) The Holy Guide, leading the Way to the Wonder of the World (a Compleat Phisician) […] with Rosie-Crucian 
medecines…, Londres, 1662.

(4) Franc-Maçonnerie, Ordre Chapitral, Nouveau Grade de Rose-Croix, Paris, 1860, Collignon Libraire-Éditeur, pp. 17-
20. 

(5) Pour ne pas nous écarter de notre sujet, nous n'aborderons pas ce point qui a donné lieu à une quantité 
impressionnante de publications. Nous renvoyons les lecteurs aux livres de Donnelly Ignatius, Greta Cryptogram : 
Francis Bacon's cipher in the so-called Shakespeare Plays (1887) ; à ceux du mathématicien Georg Cantor, La 
Confession de foi de Francis Bacon, La Résurrection du divin Quirinus Francis Bacon et Le Recueil de Rawley (1896, 
réédités par Erick Porge chez Grec en 1997 sous le titre La Théorie Bacon-Shakespeare) ; à celui du Dr Speckman, 
Bacon is Shakespeare (1916), ainsi qu'à l'article " Bacon ou Shakespeare ", du Rosicrucian Forum d'août 1932 publié 
dans la revue Rose-Croix d'hiver 1985, n° 136, pp. 22-24.

(6) The Masters, Londres 1912 (1917 pour la traduction française, par les Publications Théosophiques). Cet ouvrage 
fait suite à une série de conférences données par A. Besant à Londres en 1907. Rudolf Steiner prend des positions 
similaires à la même époque. Cette année-là, A. Besant, M. Russak, H. Wedgwood et d'autres théosophes ont créé un 
Ordre se réclamant du rosicrucianisme, l'Ordre du Temple de la Rose-Croix (1912). Ses travaux s'interrompront dès 
1918. Maria Russak deviendra alors membre de l'A.M.O.R.C.

(7) Les auteurs de cet ouvrage n'ont signé que de leurs initiales : H.C. et K.M.B. Il a été publié à Paddington, par 
Aimée Bothwell-Gosse, membre éminente de la branche britannique du Droit Humain et éditeur de la revue The Co-
Mason.

(8) Frances Yates, La Lumière des Rose-Croix, Paris, 1985, Retz, chap. XI. Elle s'appuie pour cela sur une étude de 
Paolo Rossi, Francis Bacon : from magic to science (1968).

(9) Même si la Fama Fraternitatis n'est éditée qu'en 1614, alors que De la Dignité et accroissement des sciences l'a 
été en 1605, il faut rappeler que le premier Manifeste rosicrucien circulait sous forme de manuscrit plusieurs années 
avant sa publication.

(10) " Dat Rosa Mel apibus ", célèbre illustration du Summum Bonum (1626). Voir ce dessin en exergue de l’article n° 
VII de cette série, " La Rose fleurissant ", dans la revue Rose-Croix n° 195, automne 2000, p. 2.

(11) Novum Organum, Londres, 1620.

(12) Il demeure une incertitude sur la date de sa rédaction. Généralement on admet qu'il en élabore le texte en 1623. 
Voir La Nouvelle Atlantide, Michèle Le Dœuff et Margaret Llasera, Paris, 1983, Payot, p. 13. Bacon souhaitait que ce 
texte soit édité à la suite de son Histoire Naturelle (Sylva Sylvarum), texte dont il avait déjà publié une esquisse en 
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1620.

(13) Comme l'a montré Blandine Kriegel, à la Renaissance, ce thème de l'utopie est solidaire de la révolution 
copernicienne. Il témoigne de la recherche d'un nouvel équilibre dans un monde nouveau. Voir " L'Utopie 
démocratique de Francis Bacon à George Lucas ", dans la Revue des deux mondes, avril 2000, pp. 19-33.

(14) La Nouvelle Atlantide, suivi de " Voyage dans la pensée baroque ", op. cit., p. 72.

(15) Voir la revue Rose-Croix n° 195, op.cit., p. 9.

(16) Voir La Grande Didactique, col. Philosophie de l'éducation, Paris, 1992, éd. Klincksieck.

(17) The way of the light (1641) œuvre restée manuscrite.

(18) Voir son résumé dans l'Utopie éducative, Comenius, Jean Prévot, Paris, 1981, éd. Belin, pp. 210-264.

(19) Il écrivit un article fort élogieux sur Comenius dans la revue de l'UNESCO en 1957 , (texte reproduit en postface 
de l'Utopie éducative… op. cit.
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

IX - ROSICRUCIANISME ET FRANC MAÇONNERIE

Les sources égyptiennes, esséniennes et templières 

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 199 - automne 2001

     Avec la guerre de Trente Ans, le Rosicrucianisme se fait discret. En Allemagne, ses partisans se réfugient 
dans la mouvance alchimique qui connaît alors un grand développement. En Angleterre, les Rosicruciens se 
fondent dans la Franc-Maçonnerie naissante. Ils réapparaîtront au grand jour au milieu du XVIIIe siècle, en 
se prévalant d'une origine antérieure à la Franc-Maçonnerie et au christianisme, et en revendiquant une 
filiation remontant aux Égyptiens.

Rose-Croix et Francs-Maçons

     La Franc-Maçonnerie naît en Angleterre au XVIIIe siècle, dans un " terreau " préparé par le 
Rosicrucianisme. Certains auteurs, comme J. G. Buhle en 1804 ou Thomas de Quincey en 1824, voient en 
elle une émanation de la Rose-Croix. Dès 1638, les relations entre les deux mouvements sont évoquées dans 
The Muses, un poème d'Adamson publié à édimbourg. Ce texte indique : " Car nous sommes des Frères de la 
Rose-Croix ; nous possédons le mot de Maçon et la double vue. " Quelques années plus tard, le 10 octobre 
1676, le Poor Robin's Intelligence publie une notice indiquant que " l'Ancienne Fraternité de la Rose-Croix, 
les Adeptes de l'Hermétisme et de la Compagnie des Maçons Acceptés, ont décidé de dîner ensemble ". Ce 
lien sera encore souligné dans un article du Daily Journal du 5 septembre 1730 qui indique : " Il existe une 
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Société à l'étranger, de laquelle les Francs-Maçons anglais […] ont copié quelques cérémonies, et 
s'efforcent de persuader le monde qu'ils en sont issus et lui sont identiques. On les appelle Rosicruciens. "

Le Frère I.O.

     Il est frappant de constater que les deux plus anciennes références relatant des initiations maçonniques, 
concernent des hommes ayant été en relation directe ou indirecte avec le Rosicrucianisme. La première se 
rapporte à sir Robert Moray. Elle mentionne que le 20 mai 1641, il fut initié à la Maçonnerie dans la loge 
Mary's Chapel d'édimbourg. Il est intéressant de noter que Robert Moray, l'un des membres fondateurs de la 
Royal Society, passionné d'alchimie, est le protecteur de Thomas Vaughan (1622-1666). Or, ce dernier, sous 
le pseudonyme d'Eugenius Philalethe, est l'auteur de The Fame and Confessio (1652), la traduction anglaise 
de la Fama Fraternitatis et de la Confessio Fraternitatis.La seconde référence se rapporte à Elias Ashmole 
(1617-1692), qui fut admis dans une loge maçonnique à Warrington, le 16 octobre 1646. Six ans plus tard, il 
publie le Theatrum Chemicum Britannicum (1652), un volume qui regroupe une importante collection de 
traités alchimiques. Or, dès les premières lignes de ce livre, Elias Ashmole se réfère à la Fama Fraternitatis. 
Il rappelle que le premier Manifeste rosicrucien indique la venue en Angleterre d’un des quatre premiers 
compagnons de Christian Rosenkreutz, le " Frère I.O. ". D'autres éléments montrent qu'Elias Ashmole 
éprouvait un intérêt tout particulier pour la Rose-Croix. En effet, on a retrouvé dans ses archives une copie 
autographe des Manifestes rosicruciens, ainsi que le texte d'une lettre dans laquelle il demandait son 
admission dans la Rose-Croix. Un peu plus tard, Nicolas de Bonneville ira jusqu'à dire que la Franc-
Maçonnerie a emprunté toutes ses allégories, symboles ou paroles aux Rose-Croix (La Maçonnerie écossaise 
comparée avec les trois professions et Le Secret des Templiers du XIVe siècle, 1788). Certes, il serait abusif 
de déduire de ces éléments que la Franc-Maçonnerie trouve son origine dans la Rose-Croix. Cependant, force 
est de constater que les premiers Francs-Maçons s'inscrivent dans la mouvance rosicrucienne anglaise du 
XVIIIe siècle.

La Constitution d'Anderson

     Si les activités de la Franc-Maçonnerie débutent au XVIIIe siècle, il est généralement admis que l'acte 
fondateur de cette société date de 1717. C'est à ce moment qu'est fondée la Grande Loge de Londres. Mais 
le moment qui marque le mieux la fondation de la Franc-Maçonnerie est celui qui voit la publication de la 
Constitution d'Anderson (1723) par le duc de Wharton, son Grand Maître à l'époque. Ce texte, présenté 
comme une refonte et une correction de " vieilles archives " maçonniques, fut rédigé par James Anderson, 
Jean-Théophile Désaguliers et Georges Payne. Les archives en question sont les Old Charges, ou Anciens 
Devoirs, textes appartenant aux anciennes confréries de tailleurs de pierres, les guildes, dont les textes les 
plus anciens remontent au XIVe siècle (ex. : Regius, 1390, et Cooke, 1410). Mais plutôt que de descendre 
directement des anciennes guildes de maçons opératifs, la Franc-Maçonnerie est une société de penseurs ; 
on parle de Maçonnerie " spéculative ". Elle se place dans une descendance remontant à Adam et 
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revendique l'héritage des Arts Libéraux, sciences qui furent jadis gravées sur les deux colonnes rescapées 
du Déluge.La Constitution d'Anderson, outre l'histoire légendaire de la Franc-Maçonnerie, donne les 
règlements de l'Ordre, ainsi que quelques chansons destinées à agrémenter les réunions de loge. D'une 
manière générale, on peut dire que le projet de la Constitution est plus social que spirituel. A une époque 
marquée par les divisions engendrées par la Réforme et la Contre-Réforme, elle se contente d'indiquer à ses 
membres d'être " de la religion dont tous les hommes conviennent, et qui consiste à être des hommes bons, 
équitables, dignes et honnêtes, quelles que soient les dénominations ou croyances par lesquelles ils peuvent 
se distinguer "(1).

Hiram et Rosenkreutz

     Au XVIIIe siècle, la Franc-Maçonnerie n'a pas l'organisation que nous lui connaissons aujourd'hui. Elle ne 
prend sa structure de base, composée de trois degrés — Apprenti, Compagnon et Maître (Maçonnerie bleue, 
ou Craft Degrees pour les anglo-saxons) — qu'après quelques années. Elle ne comportait initialement que 
deux grades, ceux d'Apprenti-entré et de Compagnon. Un troisième, dit de Maître, apparaît vers 1730. Il 
faut attendre la seconde édition de la Constitution d'Anderson, celle de 1738, pour trouver une référence 
officielle à ce degré, et patienter jusqu'en 1760 pour que la symbolique qui lui est attachée, celle du mythe 
d'Hiram, soit vraiment admise en Angleterre (2). Sous certains aspects, comme celui de la symbolique liée à 
la découverte du tombeau du Maître, Hiram reprend des traits de Christian Rosenkreutz. Faut-il voir dans 
Hiram, comme l'indique Antoine Faivre, un fils de Christian Rosenkreutz ? " Fondateur mythique lui aussi, le 
premier serait alors un Christian réduit à la relative abstraction dans la galerie des grandes figures 
hiératiques de la " Tradition " (3).A ses débuts, la Franc-Maçonnerie ne se présente pas véritablement 
comme une société initiatique. Ses cérémonies sont d'ailleurs qualifiées de " rites de réception ". Le terme " 
initiation " n'apparaît dans ses textes que vers 1728-1730, et il ne deviendra officiel en France qu'à partir de 
1826 (4). Même si les rituels propres à la Maçonnerie confèrent un aspect mystérieux à ses réunions, les 
loges sont essentiellement des lieux où l'on pratique la philanthropie et où l’on cultive les beaux-arts. Ce 
n'est que progressivement qu'elle va développer un aspect initiatique et ésotérique (5).

Les Mystères d'Égypte

     Contrairement à ce qui s'était produit à la Renaissance, les références à l'Égypte avaient pratiquement 
disparu au XVIIe siècle. Il demeure malgré tout quelques exceptions comme Gerhard Dorn, un disciple de 
Paracelse. Portant un regard critique sur l'ésotérisme de son époque, il indiquait que la révélation 
primordiale, jadis confiée à Adam et portée à la perfection par les égyptiens, avait été déformée par ceux 
qui nous l'avaient transmise, à savoir les grecs. Le jésuite Athanasius Kircher (1610-1680), un savant 
passionné d'archéologie, de linguistique, d'alchimie et de magnétisme, est une autre exception. Durant de 
nombreuses années, il s'est efforcé de pénétrer les secrets des hiéroglyphes égyptiens. Dans son livre 
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Œdipus Ægyptiacus (1652), il indique que ces mystérieux caractères cachent ce qu'il reste de la 
connaissance confiée par Dieu aux hommes avant le Déluge. Il voit donc dans l'Égypte le berceau de toutes 
les connaissances(6). Avant que Champollion ne découvre le sens des hiéroglyphes (1822), ses ouvrages 
sur l'Égypte feront référence. Un ouvrage témoigne du renouveau de l'intérêt pour l'ésotérisme égyptien : 
Séthos, histoire ou vie tirée des monuments, anecdotes de l'ancienne Égypte (1731) de l'abbé Terrasson 
(1670-1751). Il s'agit d'un roman dans lequel l'auteur évoque l'antiquité égyptienne, sa religion, son 
organisation, son intérêt pour les sciences, au nombre desquelles il faut compter l'art de la transmutation 
dont Hermès Trismégiste connaissait les secrets. Son livre nous fait assister à l'initiation d'un prince 
égyptien, dans les temples secrets de Memphis(7). Comme l'indique Boucher de la Richardière, " il donne un 
tel degré de vraisemblance à la manifestation des mystères d'Isis, réputés jusqu'alors impénétrables, qu'on 
croirait qu'ils lui ont été révélés par l'un des initiés ou l'un des prêtres égyptiens "(8). Ce livre va remettre 
l'Égypte à la mode, comme en témoigne l'opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau, La Naissance d'Osiris 
(1751). Bientôt Wolfgang Amadeus Mozart donnera La Flûte enchantée (1789), un opéra qui mêle initiation 
maçonnique et tradition égyptienne.

La religion noachite

     Le livre de l'abbé Terrasson va stimuler l'imagination de nombreux francs-maçons dans la création de 
nouveaux grades qui vont bientôt apparaître. En effet, quelques années plus tard, la structure hiérarchique 
des grades maçonniques s'enrichit. Le 26 décembre 1736, le chevalier André-Michel Ramsay (1686-1747), 
disciple de Fénelon et de Mme Guyon, prononce à la loge parisienne du Louis d'Argent, un discours qui 
entraîne l'apparition de ce que l'on appelle les " hauts grades " (Écossisme ou Side-Degrees pour les anglo-
saxons), c'est-à-dire les degrés supérieurs à celui de Maître (9). Dans son discours, Ramsay présente la 
Franc-Maçonnerie comme étant la résurrection de la " religion noachite ", une religion primordiale, 
universelle et sans dogmes. Il ajoute que c'est par les Croisades que ce Saint Ordre a été ramené en Grande-
Bretagne avant de se répandre dans le reste de l'Europe. Bientôt, les légendes relatives aux Templiers, à la 
Chevalerie, à l'Ancien Testament, vont éveiller l'intérêt des fondateurs des hauts grades (10). L'Égypte, les 
sciences occultes comme l'alchimie, l'astrologie, la kabbale et la magie vont aussi être intégrées à ces 
transformations. Entre 1740 et 1773, les hauts grades vont proliférer avec une certaine anarchie. C'est 
parmi eux que réapparaît la Rose-Croix, sous la forme d'un haut grade. Ce dernier jouit très rapidement 
d'une aura prestigieuse ; on voit en lui le grade terminal, voire le nec plus ultra de la Franc-Maçonnerie (11).
Cependant, certains systèmes de hauts grades se constituent en Ordres indépendants. C'est le cas en 
France, vers 1754, avec l'Ordre des Chevaliers Maçons Élus-Cohens de l'Univers de Martinès de Pasqually 
(1710?-1774), ou en Allemagne à la même époque, avec la Stricte Observance Templière du baron Carl von 
Hund (1722-1776). C'est à ce moment que le Rosicrucianisme reprend sa liberté pour se constituer en Ordre 
autonome.

Rose-croix d'or et Rose rouge
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     C'est d'abord sous les auspices de l'alchimie que la Rose-Croix réapparaît. En effet, au cours des années 
1700-1750, l'art d'Hermès connaît un grand développement. De nombreux cercles d'alchimistes se forment 
en Saxe, en Silésie, en Prusse, en Autriche et en Bavière. On rapporte qu'à Vienne, on comptait alors 
plusieurs milliers d'alchimistes (12). La plupart d'entre eux se réclament du rosicrucianisme, comme par 
exemple ceux de la Société Alchimique de Nuremberg. Selon certains auteurs, G. W. Leibniz (1646-1716) 
aurait été le secrétaire de cette société.En 1710, soit sept ans avant la publication de la Constitution 
d'Anderson, Sincerus Renatus (Samuel Richter), un pasteur luthérien à tendance piétiste, qui se disait 
disciple de Paracelse et de Jacob Boehme, publie La vraie et parfaite préparation de la Pierre Philosophale 
de la Fraternité de l'Ordre de la Croix d'Or et de la Rose-Croix, appelée aussi Rose-Croix d’Or. Il s'agit d'un 
traité d'alchimie qui comporte des pratiques de laboratoire et donne en appendice les cinquante-deux règles 
qui régissent l'Ordre de la Rose-Croix d'Or. Ce règlement indique que l'Ordre ne doit pas se composer de 
plus de soixante-trois Frères, et qu'il est dirigé par un Imperator élu à vie. Dans sa préface, Sincerus 
Renatus précise que ce texte n'est pas son œuvre propre, mais celle d'un " Professeur de l'Art " dont il ne 
peut révéler l'identité. Il indique que l'Ordre possédait deux centres, l'un à Nuremberg et l'autre à Ancone, 
mais que depuis quelques années, ses membres ont quitté l'Europe pour les Indes afin de pouvoir vivre plus 
tranquillement.Ce livre de Sincerus Renatus s'inspire de l'Écho de la Fraternité, […] de l'illustre Ordre R.C. 
(1615) de Julius Sperber, ainsi que du Témis d'or (1618) de Michael Maier. Il reprend aussi certains 
règlements de l'Ordre des Inséparables, un ordre alchimique fondé en 1577. En fait, l'Ordre décrit par 
Sincerus Renatus ne semble pas avoir existé. Notons au passage qu'il reprend un nom, celui de Rose-Croix 
d'Or, que Petrus Mormius avait déjà utilisé en 1630 dans son Arcanes très secrètes de toute la nature 
dévoilée par le collège rosarien. Ce dernier est l'auteur d'une légende qui veut que Frédéric Rose, qui aurait 
vécu dans le Dauphiné, ait fondé en 1622 une société secrète de trois membres : la Rose-Croix d'Or. Quoi 
qu'il en soit, le terme de " Rose-Croix d'Or " va connaître une certaine fortune et quelques-uns de ses 
règlements se retrouveront plus tard dans les instructions du grade maçonnique-rosicrucien des Princes 
Chevaliers Rose-Croix.

La Toison d'Or

     Dans les années qui suivent, un Ordre rosicrucien va voir le jour. En 1749, Hermann Fictuld publie son 
Aureum Vellus, dans lequel il évoque une Société des Rose-Croix d'Or qu'il présente comme l'héritière de 
l'Ordre de la Toison d'Or fondé par Philippe le Bon en 1492. Vers 1757, il crée un rite maçonnique à 
tendance alchimique et piétiste, composé d'un ensemble de grades rosicruciens : la Societas Roseæ et 
Aureæ Crucis ou Fraternité des Rose-Croix d'Or. Cette Société essaime dans plusieurs villes comme 
Francfort-sur-le-Main, Marburg, Kassel, Vienne et Prague. Elle semble s'éteindre vers 1764. En réalité, elle 
se réforme grâce à Schleiss von Löwenfeld et Joseph Wilhelm Schröder. Finalement, elle donne naissance à 
un autre rite maçonnique rosicrucien qui apparaît entre 1770 et 1777 en Bavière, en Autriche, en Bohême et 
en Hongrie. Il est d'abord adopté par une loge maçonnique de Ratisbonne, la Croissante aux Trois Clefs. En 
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1771, il est adopté également par une loge de Vienne, L'Espérance, qui donne naissance à celle des Trois 
Épées. Cette loge devient la pépinière de ce rite maçonnique rosicrucien qui cultive l'alchimie et la théurgie.

La Rose-Croix d'Or d'Ancien Système

     A partir de 1776, des membres de la loge des Trois Épées, Johann Rudolf von Bischoffswerder (1714-
1803), officier prussien, puis ministre de la guerre à la mort du grand Frédéric, et Jean Christophe Wöllner 
(1732-1800), pasteur, instaurent un nouvel Ordre maçonnique rosicrucien : l'Ordre de la Rose-Croix d'Or 
d'Ancien Système. La loge des Trois Globes de Berlin devient le centre de ses activités. Cet Ordre adopte une 
hiérarchie de neuf grades : Juniores, Theoretici, Practici, Philosophi, Minores, Majores, Adepti Exempti, 
Magistri et Magi, dont les aspects symboliques sont présentés dans les textes de la Réforme adoptés lors de 
la Convention que l'Ordre tient à Prague en 1777.Comme l'indique René Le Forestier, les enseignements des 
Juniores reproduisent cent dix pages de l'Opus mago-cabbalisticum et theosophicum (1719) de Georg von 
Welling, (livre avec lequel Goethe s'initiera bientôt à la pensée rosicrucienne). L'instruction et le rituel des 
Theoretici reprennent le Novum laboratorium medico-chymicum, de Christophe Glaser (1677). Quant aux 
opérations alchimiques enseignées aux Magistri, elles sont empruntées à deux livres de Henri Khunrath : la 
Confessio de Chao Physico-chemicorum catholico (1596) et l'Amphiteatrum sapientiæ æternæ (1609). Les 
rituels et les enseignements de cet Ordre sont donc nettement orientés vers l'alchimie (13).C'est dans cette 
mouvance, où se mêlent Alchimie, Rosicrucianisme et Franc-Maçonnerie, que naît le célèbre livre des 
Symboles secrets des Rosicruciens des XVIe et XVIIe siècles (Altona, 1785 et 1788) (14). Composé 
essentiellement de traités alchimiques magnifiquement illustrés, il est souvent présenté comme le livre 
rosicrucien le plus important après les trois Manifestes.

Esséniens et Templiers

     L'Ordre maçonnique de la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système (nous précisons ici " maçonnique " afin de 
distinguer ce mouvement de groupes récents qui utilisent le même nom sans avoir pourtant de lien avec ces 
rosicruciens du XVIIIe siècle), possède une caractéristique qui le différencie du Rosicrucianisme du XVIIe 
siècle : il revendique une filiation remontant à Ormus, ou Ormissus, un prêtre égyptien baptisé par saint 
Marc. Ormus aurait alors christianisé les Mystères de l'Égypte et aurait fondé l'Ordre des Ormusiens en lui 
donnant pour symbole une croix d'or émaillée de rouge. En 151, les Esséniens se seraient joints à eux et cet 
Ordre aurait pris le nom de Gardiens du Secret de Moïse, Salomon et Hermès.Après le IVe siècle, l'Ordre ne 
compta jamais plus de sept membres. Au XIIe siècle, il admit des Templiers, et lorsque les chrétiens 
perdirent la Palestine en 1118, les membres de l'Ordre se dispersèrent dans le monde. Trois d'entre eux 
seraient venus s'installer en Europe et auraient fondé l'Ordre des Constructeurs d'Orient. Raymond Lulle 
aurait été admis dans cet Ordre dans lequel il initia bientôt Edouard Ier. Par la suite, seuls les membres de la 
maison d'York et de Lancaster furent les dignitaires de l'Ordre ; c'est la raison pour laquelle on ajouta à la 
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croix d'or, utilisée comme symbole de l'Ordre, la rose qui figurait dans les armoiries des deux familles.

Les Frères Initiés d'Asie

     Ainsi serait né l'Ordre maçonnique de la Rose-Croix d'Or. Quoi qu'il en soit de cette filiation mythique, cet 
Ordre, qui naquit en Allemagne au XVIIIe siècle, se développa essentiellement dans le sillage de la Stricte 
Observance Templière qui était alors le rite maçonnique le plus important en Allemagne. Il faut souligner 
que si jusqu'alors le rosicrucianisme n'avait donné naissance qu'à de petits groupes dont on n'a découvert 
aucun rituel jusqu'à nos jours, l'Ordre maçonnique de la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système a laissé de 
nombreux documents qui attestent de son activité. Il connut d'ailleurs un grand rayonnement en Europe 
centrale, et de nombreuses personnalités, comme le prince Frédéric-Guillaume ou Nicolaï Novikov en Russie, 
en furent membres. Il fut mis en sommeil par ses fondateurs en 1787, après avoir donné naissance aux 
Frères Initiés d’Asie (1779), dont Charles de Hesse-Cassel fut le Grand Maître. C'est sans doute dans cette 
mouvance qu'il faut situer l'énigmatique comte de Saint-Germain. En effet, à partir de 1778, il s'installe chez 
Charles de Hesse-Cassel qui devient son élève et son protecteur (15).

Le grade Rose-Croix

     C’est pratiquement lorsque naît l'Ordre de la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système, qu’apparaît le haut grade 
de Rose-Croix à l'intérieur de la Franc-Maçonnerie. Son existence est attestée pour la première fois en 1757 
sous le nom de Chevalier Rose-Croix, dans les activités de la loge des Enfants de la Sagesse et Concorde. 
Comme nous l’avons vu précédemment, ce grade de Rose-Croix est très vite considéré comme le nec plus 
ultra de la maçonnerie. Il est le septième et ultime grade du Rite Français de 1786, et le dix-huitième du 
Rite Écossais Ancien et Accepté. Il présente cependant une spécificité qui va susciter de nombreux débats. 
En effet, alors que l'ensemble des grades maçonniques insistent sur l'universalité de la sagesse, ce grade 
est spécifiquement chrétien. C'est la raison pour laquelle certains Francs-Maçons tenteront de le 
déchristianiser au XIXe siècle en proposant une interprétation philosophique de son symbolisme (16). Dans 
son Étoile Flamboyante (1766), le baron de Tschoudy y voit " le catholicisme mis en grade ". Il est vrai que 
sa symbolique ne renvoie pas aux thèmes que l'on retrouve dans le Rosicrucianisme du XVIIe siècle. Il 
n'évoque pas Christian Rosenkreutz, mais met en scène le Calvaire au Golgotha, puis la Résurrection du 
Christ et comporte des agapes où l'on partage le pain et le vin, une cérémonie qui s'apparente à la Cène. Au 
cours de son initiation à ce grade, le récipiendaire revit l'errance qui suivit la destruction du Temple de 
Jérusalem. Il cherche la Parole Perdue et son voyage lui permet de découvrir la Foi, l'Espérance et la 
Charité, trois vertus. Enfin, le sens secret de I.N.R.I. lui est révélé.Les plus anciens rituels du grade de Rose-
Croix datent de 1760 (Strasbourg) et 1761 (Lyon), c'est-à-dire juste quelques années après l'apparition de 
la Societas Roseæ et aureæ crucis de Francfort. Une correspondance échangée en juin 1761 entre les 
maçons de Metz et ceux de Lyon nous apprend que les lyonnais pratiquent un grade inconnu de leurs frères 
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de Metz, celui de Chevalier de l'Aigle, du Pélican, Chevalier de Saint André ou Maçon d'Heredom, autres 
désignations du grade maçonnique de Rose-Croix. Le discours qui accompagne une autre version de ce 
grade évoque l'origine de l'Ordre en se référant aux Sabéens, les Brames, les Mages, les Hiérophantes et les 
Druides qu'il présente comme les ancêtres des Rosicruciens (17). Les Rose-Croix y sont montrés comme les 
héritiers d'une chaîne d'Initiés dont les maillons sont les Égyptiens, Zoroastre, Hermès Trismégiste, Moïse, 
Salomon, Pythagore, Platon et les Esséniens. Cette lignée rappelle celle qu'évoquait Michael Maier dans le 
Silentium Post Clamores (1617) en reprenant l'idée de Tradition Primordiale chère à l'Hermétisme de la 
Renaissance. On retrouvera cette notion dans le Régulateur des Chevaliers Maçons ou les quatre Ordres 
supérieurs suivant le régime du G... O... (1801).

Chevalerie Spirituelle

     Les éléments que l'on trouve dans ces grades maçonniques rosicruciens trouvent sans doute leurs 
origines dans un manuscrit découvert à Strasbourg en 1760. Ce texte, intitulé De la Maçonnerie parmi les 
Chrétiens, aborde les origines de la Franc-Maçonnerie d'une manière singulière. Il fait des maçons les 
descendants des Chanoines du Saint-Sépulcre, qui seraient des Rose-Croix dépositaires des Esséniens. Ces 
chanoines auraient ensuite confié leurs enseignements secrets aux Templiers.Avec ces grades maçonniques-
rosicruciens se mettent en place des références à l'Égypte, aux Esséniens et aux Templiers comme source de 
l'initiation. Ils tentent de relier le Rosicrucianisme avec des Sages appartenant aux religions antiques et à 
un Christianisme originel souvent idéalisé à travers les Esséniens et les Templiers (18). En fait, ils posent à 
nouveau le problème des sources de la Tradition et des rapports qui existent entre les différents courants 
initiatiques.Certes, la manière dont ils nous peignent ces origines ne doit pas être prise à la lettre, et Henry 
Corbin reproche à René Le Forestier de s'être contenté de n'avoir étudié les choses que sous cet angle. Peu 
importe qu'un personnage comme Ormus ait réellement existé. Pour Henry Corbin, c'est au-delà de 
l'historicisme qu'il faut entendre cette filiation. Les Esséniens, les Chanoines du Saint-Sépulcre, ou les 
Templiers doivent essentiellement être considérés comme des symboles renvoyant à une réalité supérieure. 
On soulignera donc ici le ridicule auquel se livrent un certain nombre d'Ordres qui se prétendent héritiers 
des Templiers en reprenant des rites et des accoutrements qui n'ont plus lieu d'être. Comme le disait Joseph 
de Maistre, dans son Mémoire au duc de Brunswick, l'initiation existait avant les Templiers et elle continua 
de se perpétuer après eux.Henry Corbin voit dans les mythes se rapportant aux Ordres que nous venons 
d'évoquer, des éléments renvoyant à une filiation spirituelle à travers une Chevalerie Spirituelle. Cette 
Fraternité de Lumière œuvre depuis les origines mêmes de la Création à l'élévation de l'humanité vers le 
Temple spirituel, c'est-à-dire aux retrouvailles entre l'homme et le Divin. Comme il le précise, la " continuité 
de cette tradition ne relevant pas d'une causalité historique immanente, elle ne peut s'exprimer qu'en 
symboles. Ses transmetteurs s'exhaussent au rang de personnages symboliques "(19).La filiation des 
mouvements qui œuvrent à cette tâche n'est pas à rechercher dans l'histoire visible, mais dans la 
hiérohistoire, l'histoire sacrée, et dans ce sens, il n'est pas faux de voir une filiation entre ces différents 
mouvements, pourvu qu'on ne prenne pas celle-ci à la lettre. On notera cependant qu'à l'époque que nous 
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venons d'étudier ici, la Rose-Croix aura souvent été présentée comme le joyau de cette chevalerie spirituelle.

Lumière et illuminisme

     Avec le XVIIIe siècle, on a donc assisté à la création d'une multitude d'Ordres initiatiques. Nous n'avons 
évoqué ici que ceux qui se rapportent directement ou indirectement à la Maçonnerie Rosicrucienne. 
Ajoutons cependant que le rosicrucianisme continua d'évoluer secrètement, en dehors des mouvements que 
nous venons d'évoquer. La prolifération de ces Ordres a engendré beaucoup de confusion dans le monde de 
l'ésotérisme. Déjà, en leur sein s'opposent les positivistes partisans des Lumières et les spiritualistes 
favorables à l'illuminisme. Avec la campagne napoléonienne, la fascination pour l'Égypte va augmenter, et 
l'ésotérisme occidental va être secoué par une découverte ouvrant vers de nouvelles directions : le 
Magnétisme

Notes : 

(1) " Constitution d'Anderson ", in Textes fondateurs de la Tradition Maçonnique 1390-1760, traduits et présentés 
par Patrick Négrier, Grasset, Paris, 1989, p. 226.(2) Sur l'apparition du degré de Maître, voir Goblet d'Alviella, Des 
Origines du Grade de Maître dans la Franc-Maçonnerie, Trédaniel, Paris, 1983, et Roger Dachez, " Essai sur l'origine 
du grade de Maître ", revue Renaissance Traditionnelle, n° 91-92, juillet-octobre, 1992.(3) Antoine Faivre, Accès de 
l'ésotérisme occidental, Gallimard, Paris, 1996, tome 2, p. 285.(4) Irène Mainguy, Les Initiations et l'initiation 
maçonnique, Éditions Maçonniques de France, Paris, 2000, p. 80.(5) C'est en 1742 qu'apparaît pour la première fois 
le néologisme " ésotérisme ". C'est Louis-François La Tierce qui introduit cet usage. Ce Franc-Maçon est l'auteur de 
Nouvelles obligations et Statuts de la très vénérable confraternité des Francs-Maçons, (1742), adaptation et 
traduction française de la Constitution d'Anderson et du Discours de Ramsay.(6) Sur ce personnage étonnant, voir 
Jocelyn Godwin, Athanasius Kircher, un homme de la Renaissance à la quête du savoir perdu, Jean-Jacques Pauvert, 
Paris, 1980.(7) Le livre de Jean Terrasson se place dans le sillage du Télémaque de Fénelon, (rédigé en 1695 et 
publié en 1699 par Ramsay), un roman pédagogique évoquant les récits d'Homère et de Virgile pour enseigner au 
jeune duc de Bourgogne l'art de régner sans despotisme. L'abbé Terrasson utilise un procédé similaire. Pour 
construire son récit, il fait preuve d'une vaste érudition en reprenant tout ce qui a pu être écrit sur l'Égypte (Diodore 
de Sicile, Clément d'Alexandrie, Hérodote, Jamblique, Athanasius Kircher...).(8) " Notice sur la vie et les ouvrages de 
l'abbé Terrasson ", dans Séthos, histoire ou vie tirée des monuments, anecdotes de l'ancienne Égypte, D'Hautel, 
Paris, 1813, tome 1, p. 12.(9) Ramsay composera en mars 1737 une seconde version de ce discours, plus longue que 
la première, dans laquelle il lancera l'idée d'une Grande Encyclopédie.(10) Notons que Ramsay n'a créé aucun rite ni 
grade. Cependant, il est considéré comme celui qui a donné l'impulsion à ce mouvement.(11) A ce sujet, voir l'article 
de Michel Piquet : " Le Grade de Rose-Croix : les sources du " Nec plus Ultra ", revue Renaissance Traditionnelle, n° 
110-11, juillet 1997.(12) Voir René Le Forestier, La Franc-maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et XIXe 
siècles, Aubier-Montaigne, Paris, 1970, Introduction, chap. III.(13) René Le Forestier : La Franc-maçonnerie 
templière... op. cit., livre II, chap. I, pp. 543-555.(14) Cet ouvrage magnifique est actuellement édité par Diffusion 
Rosicrucienne.(15) Sur les Frères Initiés d'Asie, et Saint-Germain, voir Arthur Mandel, Le Messie militant — histoire 
de Jacob Frank et du mouvement frankiste, Arché, Paris, 1989. Le célèbre alchimiste est aussi évoqué dans le livre de 
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René Le Forestier (op. cit.). Paul Chacornac a aussi consacré un ouvrage, Le Comte de Saint-Germain (éditions 
Traditionnelles, Paris, 1947) à ce personnage sur lequel nous ne nous attarderons pas ici faute de place.(16) Voir 
l'article de Pierre Mollier : " Le grade maçonnique de Rose-Croix et le Christianisme : enjeux et pouvoir des symboles 
", revue Politica Hermetica, n° 11, 1997.(17) Ce texte de 1765 figure à la Bibliothèque historique de Paris.(18) Voir 
Le Forestier, La Franc-Maçonnerie templière… (op. cit., pp. 68-84 et 157-164), et surtout Henry Corbin, qui, dans 
Temple et contemplation, en présente une analyse plus profonde, (Flammarion, Paris, 1980, pp. 376-379).

(19) Henry Corbin, Temple et contemplation, op. cit, p. 373.
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

X - MAGNETISME ET EGYPTOLOGIE 

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 200 - hiver 2001

     Au XVIIIe siècle, la science d'Hermès se trouve confrontée aux Lumières qui marquent une période charnière de 
l'histoire occidentale. Pendant cette période, les tenants de l’ésotérisme se passionnent pour l’égypte et 
s’adonnent à une science nouvelle : le magnétisme. Il est important de voir comment ces éléments sont apparus et 
les valeurs qu’ils véhiculent pour comprendre l’évolution que va connaître le rosicrucianisme.Le mouvement 
philosophique des Lumières se caractérise par la confiance totale qu'il place dans le progrès. Il considère la raison 
comme le guide infaillible de l'homme et développe une méfiance pour ce qui relève de la religion ou de la 
tradition. La lumière que cherche l'homme n'est plus celle de Dieu, mais celle que l'homme fait briller par son 
intelligence.En effet, l'homme du siècle des Lumières observe le monde avec un regard neuf. En quelques années, 
le savoir de l'humanité s'est considérablement élargi. On assiste aux débuts de l’électricité, et la force de la vapeur 
découverte par Denis Papin trouve ses premières applications. Les travaux d'Antoine Laurent de Lavoisier viennent 
de mettre une distance définitive entre les recherches des alchimistes et les démonstrations expérimentales de la 
chimie. Les travaux du naturaliste Georges Louis Leclerc Buffon annoncent l'évolutionnisme, qui creusera un fossé 
immense entre une compréhension scientifique du phénomène de la vie et les théories créationnistes défendues 
par la religion.

Le sensualisme

     Le XVIIIe siècle n'est pas seulement celui des sciences ; c'est aussi celui des philosophes, mais ces derniers 
sont surtout des savants. étienne Bonnot de Condillac fait de la sensation l'origine de toutes les connaissances. 
Pour lui, l'homme prend conscience de lui-même et de ses potentialités, non pas parce qu'il pense, comme le disait 
Descartes, mais parce qu'il a des sensations. Il introduit le sensualisme, un mouvement au sein duquel figurent 
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Claude Adrien Helvetius et Paul Henri Thiry, baron d'Holbach. L’un et l’autre professent un matérialisme et un 
athéisme absolus, en présentant la religion comme un instrument de tyrannie contraire à la raison et empêchant 
l'accession au bonheur.

L'homme-machine

     Le projet de cette époque n'est plus d'améliorer l'homme intérieur, mais de marcher vers le progrès qui 
apportera le bonheur à tous. D'ailleurs, cette période jette le doute sur l'existence même de l'homme intérieur, de 
l'âme. Julien Offray de la Mettrie, avec son livre L'Homme-machine (1748), réduit l'homme à une mécanique 
n'ayant nul besoin d'un Créateur pour exister. Les philosophes, dans leur grande majorité, partagent ce point de 
vue. Même si Jean-Jacques Rousseau s'élève contre cette attitude, il fait partie cependant de ceux qui comme 
Helvetius, Voltaire, Montesquieu, Condillac, collaborent à l'œuvre maîtresse du siècle des Lumières : l'Encyclopédie 
de Diderot et d'Alembert (1751 à 1780). Le rationalisme et le matérialisme de cette encyclopédie ont exercé une 
influence majeure sur la culture de l'époque. Elle sera qualifiée par les jésuites et les jansénistes de " livre du 
diable ".Avec de telles positions, on est tenté de se demander comment l'homme du XVIIIe peut encore croire qu'il 
existe en lui un principe supérieur, une âme, le reliant à un hypothétique Divin. Certes, l'homme de la rue n'est 
guère sensible aux diverses prises de position des Lumières, mais les partisans de l'illuminisme (1), c'est-à-dire de 
l'ésotérisme, sont préoccupés par cette question. C'est alors que l'apparition de cette nouvelle science qu’est le 
magnétisme va les entraîner dans des investigations suscitant des débats où spiritualistes et matérialistes 
s'opposeront violemment. L'abbé Fournié, ancien secrétaire de l'ordre des Élus-Cohens, déclarera bientôt que le 
magnétisme a été envoyé par Dieu pour nous faire comprendre que nous avons une âme distincte et indépendante 
de notre corps (2).

Le magnétisme

     En effet, pour Éliphas Lévi, l’élément important du XVIIIe siècle n’est ni l'Encyclopédie, ni la philosophie de 
Voltaire, ni celle de Rousseau, mais le magnétisme découvert par Franz-Anton Mesmer (1734-1815). Il ajoute : 
" Mesmer est comme Prométhée : il a donné aux hommes le feu du ciel que Franklin n'avait su que détourner "(3). 
En 1766, ce médecin originaire de Souabe rédige une Dissertation physico-médicale sur l'influence des Planètes 
(4) dans laquelle il étudie la cause de la gravitation universelle et son influence sur la santé. Il reprend les 
hypothèses de Paracelse et de Robert Fludd sur l'Âme du monde, celles de l'alchimiste van Helmont sur le 
magnétisme médical (5), et les théories de Guillaume Maxwel sur l'esprit vital (6). Confrontant ces différents 
points de vue avec les principes énoncés par Isaac Newton et ses propres réflexions, il finit par mettre au point la 
théorie sur le " magnétisme animal ". Sous ce nom, il désigne " la propriété qu'ont les corps d'être susceptibles de 
l'action d'un fluide universellement répandu, qui environne tout ce qui existe et qui sert à entretenir l'équilibre de 
toutes les fonctions vitales "(7). Franz-Anton Mesmer se disait capable de capter cette énergie subtile pour traiter 
les malades en leur rendant l'harmonie énergétique nécessaire à leur santé. Il prétendait ainsi être capable de 
guérir toutes sortes de maladies. Dès 1772, il commence à soigner par l'application d'aimants. Avec le temps, il se 
rend compte qu'il obtient des effets aussi intéressants en magnétisant avec ses mains. Il soigne aussi avec de l'eau 
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magnétisée, mais c'est surtout avec son célèbre " baquet " qu'il traite ses malades. Ce baquet est constitué d'une 
cuve d'environ six pieds de diamètre contenant du sable mélangé avec des éclats de bouteilles cassées, du soufre 
en bâtons concassés et de la limaille de fer. La cuve est remplie d'eau et fermée d'un couvercle au travers duquel 
sont enfoncées des tiges de fer disposées de manière à ce qu'un malade puisse mettre l'une des extrémités de la 
tige en contact avec telle ou telle partie de son corps destinée à recevoir le traitement réparateur.

La Société de l'Harmonie

     Rapidement, Mesmer est suspecté de charlatanisme, voire de verser dans la magie. Son point de vue est 
pourtant catégorique et il n'aura de cesse, toute sa vie durant, d'expliquer que le magnétisme n'a rien de 
surnaturel, qu'il s'agit d'un phénomène physique. Lassé par les critiques, il quitte Vienne, s'installe à Munich, puis 
à Paris. C'est là qu'il publie son Mémoire sur la découverte du magnétisme animal (1779), un texte dans lequel il 
tente de justifier l'origine de sa théorie et où il met en évidence l'existence d'un fluide universel circulant dans les 
corps. Bien qu'en de nombreux passages de son mémoire, F.-A. Mesmer se montre relativement arrogant à l'égard 
de la science officielle, il expédie son livre à quarante-sept sociétés savantes du monde entier (Amérique, 
Hollande, Russie, Espagne…). Cette publication lui vaut de nombreux démêlés avec l'Académie des Sciences, la 
Société Royale de Médecine et la Faculté de Paris. Ces controverses l'obligent à reprendre la route. Il s'installe 
alors à Spa. Les patients de Mesmer sont enthousiasmés par les résultats que les cures magnétiques opèrent sur 
leur santé. Deux d'entre eux, Nicolas Bergasse, un avocat lyonnais, et Kornmann, un banquier alsacien, l'aident à 
créer un établissement où les malades pourraient suivre des cures de magnétisme et où l'on pourrait également 
enseigner cette science. Il fonde donc en 1783 la Société de l'Harmonie. Le magnétisme connaît alors un succès 
grandissant. Louis-Claude de Saint-Martin lui-même se laissera séduire pendant quelque temps. Chose étonnante, 
alors que Mesmer s'évertue à démontrer que le magnétisme n'a rien à voir avec l'occultisme, il donne cependant à 
la Société de l'Harmonie une forme qui l'apparente à un rite maçonnique. Il nomme sa société " loge " et utilise des 
hiéroglyphes et des symboles pour transmettre ses enseignements. De plus, les membres sont introduits dans la 
société par un rituel de réception qui s'apparente à une initiation, et les réunions, où l'on cultive le goût pour le 
secret, comportent un cérémonial quasi rituel. En fait, on peut dire que la Société de l'Harmonie est une sorte de 
société paramaçonnique. Mesmer lui-même était franc-maçon, comme la plupart des membres de sa société qui 
regroupait aussi beaucoup de martinistes (8). Mesmer autorise bientôt la création de sociétés dans plusieurs villes. 
Puységur fonde la Société harmonique de bienfaisance des amis réunis à Strasbourg, tandis que le docteur Dutrech 
fonde la Concorde à Lyon. Le docteur Mocet fonde aussi une société à Bordeaux.

Art et Égypte

     La perte d'influence de l'église conduit les hommes du XVIIIe siècle à s'interroger plus librement sur les autres 
formes de spiritualité, et l'attrait pour l'Égypte, amorcé quelques années plus tôt, augmente. C'est d'abord dans 
l'art que cette tendance s'est manifestée au XVIIe siècle. Jean-Baptiste Lully avait présenté à Saint-Germain-en-
Laye Isis (1677), un opéra d'inspiration égyptienne, et à Paris, le théâtre de Bourgogne avait donné une pièce de 
Jean-François Regnard, Les Momies d'Égypte (1696), mettant en scène Cléopâtre et Osiris. Dans notre article 
précédent, nous avons évoqué le roman de l'abbé Terrasson, Séthos ou vie tirée des monuments et anecdotes de 
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l'ancienne égypte (1735), qui parle des initiations dans la grande pyramide et dans les temples de Memphis. Les 
épreuves de la purification par les quatre éléments — terre, eau, feu et air — qu'il fait subir à son héros (tome 
second, livre III), seront reprises par la franc-maçonnerie dans son rituel. Quelques années plus tard, Jean-
Philippe Rameau donne à Versailles un ballet, Les Festes de l'Himen ou les Dieux de l'Égypte (1747), dans lequel 
apparaît Osiris. Il renchérit bientôt sur ce thème avec La Naissance d'Osiris (1751), un opéra-ballet.L'architecture 
n'est pas en reste, et dans son ouvrage intitulé Différentes manières d'orner les cheminées (1769), Giambattista 
Piranesi propose de nombreux décors inspirés du style égyptien. La reine Marie-Antoinette est sensible à 
l'esthétique égyptienne ; elle commande divers objets pour les palais royaux, en particulier des sphinx qu'on 
trouve à Versailles, à Fontainebleau et à Saint-Cloud. Wolfgang Amadeus Mozart met en musique Thamos roi 
d'Égypte, un drame du baron von Gebler, dont il réutilisera certains éléments pour La Flûte Enchantée (1791), son 
opéra maçonnique teinté d'Égyptianisme. Neumann crée à Dresde Osiris (1781), un opéra d'inspiration égyptienne. 
D'autres œuvres suivront, comme Le voyage de Kosti (1795), de Karl von Eckartshausen, un roman initiatique où 
le héros est instruit sur le sens caché des symboles maçonniques dans les pyramides (9).

Le culte primitif

     C'est à cette époque que paraît une publication marquant une étape majeure dans l'étude comparative des 
religions, Le Monde Primitif analysé et comparé avec le monde moderne (1773), de Court de Gébelin (10). à sa 
manière, ce dernier se lance à la recherche de la Tradition Primordiale à travers l'étude de l'origine des langues. 
Cherchant la " parole perdue ", il pense retrouver la langue originelle de l'humanité et, par là, lui restituer sa 
pureté primitive. Ses réflexions le conduisent à penser que Paris était autrefois le centre d'un sanctuaire égyptien. 
Pour lui, " Paris " vient de Bar Isis, c'est-à-dire " barque d'Isis "(11). Il indique qu'à l'emplacement de la 
cathédrale Notre-Dame se trouvait autrefois un sanctuaire dédié à Isis. Dans le volume VIII du Monde Primitif 
(1781), on trouve la première étude ésotérique consacrée au tarot. Court de Gébelin présente l'origine du tarot 
comme égyptienne et indique que Thot serait son créateur.En 1783, il tombe malade et c'est Franz-Anton Mesmer 
qui le soigne. Son rétablissement fait grand bruit, car il évoque bientôt sa cure de magnétisme lors d'une réunion 
du Musée de Paris (émanation académique de la célèbre loge des Neuf-Sœurs dont il est membre). En juillet, il 
rédige une lettre sur le magnétisme qu'il envoie au roi de France. Elle circulera bientôt dans le tout-Paris et 
alimentera la polémique autour de Mesmer... d'autant plus que Court de Gébelin meurt l'année suivante des suites 
de sa maladie. Etteilla (Alliette, 1738-1791), son disciple, poursuivra ses recherches sur le tarot et l'Égypte, et 
fondera un ordre initiatique mystérieux, les Parfaits Initiés d'égypte.Au chapitre de l'étude comparative des 
religions, il convient de signaler l’ouvrage qui, après la disparition de l'auteur du Monde Primitif, fit le plus de bruit. 
Il s'agit de l’Origine de tous les cultes ou Religion Universelle (1794), de Charles-François Dupuis. Ce vaste traité 
de mythologie, dont le centre est constitué par un " Traité sur les mystères ", veut démontrer que toutes les 
doctrines, les légendes et les fêtes ont pour source commune une religion universelle basée sur des phénomènes 
astronomiques. L'auteur, franc-maçon, suit les mystères depuis leur source égyptienne. Il les juge mauvais, viciés 
et contraires à la vérité, car pour Dupuis " la vérité n'a point de mystères : ils n'appartiennent qu'à l'erreur et à 
l'imposture ". Il met en pièce le christianisme en montrant qu'il a emprunté ses éléments aux religions antiques en 
les dénaturant. Le livre de Dupuis aura beaucoup de succès parmi les rationalistes qui en feront leur bible (12). 
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Cagliostro

     D'une certaine manière, l'Égypte et le magnétisme vont se rejoindre avec la création d'un rite maçonnique 
égyptien par Alexandre Cagliostro. Les origines de ce personnage sont énigmatiques. On pense qu'il aurait reçu 
une initiation rosicrucienne à Malte entre 1766 et 1768. En 1778, il fonde en Hollande une première loge d'un 
genre nouveau, un rite égyptien. Après avoir voyagé dans toute l'Europe, Cagliostro arrive à Lyon en octobre 1784. 
C'est là qu'en décembre il inaugure La Sagesse Triomphante, la loge-mère de son ordre. Comme Franz-Anton 
Mesmer, il organise des cures ayant un caractère initiatique : " les deux quarantaines " La première permet au 
maçon égyptien de devenir " moralement parfait ", et la seconde de devenir " physiquement parfait "(13). Selon 
Robert Amadou, la pratique rituelle et personnelle de Cagliostro, même si elle ne procède pas d'une filiation 
historique qui la rattache à l'Égypte, " épouse la ligne de l'Égypte pharaonique relayée par le christianisme copte 
"(14). On y retrouve une théurgie, une magie religieuse et une recherche de l'immortalité, autant d'éléments qui 
l'apparentent aux pratiques et aux aspirations de la sagesse égyptienne.Le développement de rites de toutes 
sortes — pratiquant ou non l'occultisme, le magnétisme, le templarisme, le rosicrucianisme ou le martinisme — 
incite les francs-maçons à s'interroger sur leurs origines. Au cours des années 1784-1785 et 1786-1787, le régime 
maçonnique des Philalèthes provoque la tenue d’un grand convent international où chacun est invité à donner son 
avis sur l'ordre le plus apte à conduire ses adeptes vers la Sagesse(15). On rapporte qu'à cette occasion, 
Cagliostro aurait dit en mai 1785 : " Ne cherchez plus, Messieurs, l'expression symbolique de l'idée divine : elle est 
créée depuis soixante siècles par les Mages d'égypte. Hermès-Thot en a fixé les deux termes. Le premier, c'est la 
Rose, parce que cette fleur présente une forme sphérique, symbole le plus parfait de l'unité, et parce que le parfum 
qui s'en exhale est comme une révélation de la vie. Cette rose fut placée au centre d'une Croix, figure exprimant le 
point où s'unissent les sommets de deux angles droits dont les lignes peuvent être prolongées à l'infini par notre 
conception, dans le triple sens de hauteur, largeur et profondeur. Ce symbole eut pour matière l'or, qui signifie, 
dans la science occulte, lumière et pureté ; le sage Hermès l'appela Rose-Croix, c'est-à-dire Sphère de l'Infini ". La 
mission de Cagliostro sera de courte durée. À la suite de l'affaire du collier de la reine, il s'exile en Angleterre, 
mais, pourchassé par l'inquisition, il est arrêté le 27 décembre 1789. Il sera jugé pour hérésie et magie, et mourra 
à la forteresse de San Leo le 26 août 1795. Sa vie publique n'aura pas excédé 13 ans. 

Condamnation du magnétisme

     Depuis le début du XVIIIe, la cour a perdu sa prépondérance et elle a été remplacée par l'activité des salons, où 
l'on reçoit artistes, écrivains, philosophes et savants. Le magnétisme y tient rapidement une grande place, et les 
séances deviennent vite une activité, voire un divertissement fort prisé par la haute société. Cependant, cette 
pratique est un véritable défi à la Raison, élevée en dogme par les Lumières. En 1784, le roi Louis XVI charge donc 
une commission, composée d'Antoine Laurent de Lavoisier, de Benjamin Franklin et de quatre membres de 
l'Académie de médecine, pour juger de la chose. Cette commission, bien que reconnaissant les effets curatifs du 
magnétisme, le déconseille, le jugeant non scientifique et trop chargé de superstitions. Elle y voit avant tout l'effet 
de l'imagination. Les pamphlets contre le magnétisme se multiplient.

Le somnambulisme
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     à la fin du XVIIIe siècle, le mesmérisme est en difficulté. En effet, en 1785, Nicolas Bergasse, principal 
collaborateur de Franz-Anton Mesmer (c'est lui qui traduit ses textes, car Mesmer maîtrise mal la langue 
française), est expulsé de la Société de l'Harmonie. Il se rangera bientôt du côté des spiritualistes, qui, comme 
Louis-Claude de Saint-Martin ou Jean-Philippe Dutoit-Membrini, commencent à se méfier du magnétisme (16). 
Franz-Anton Mesmer, éternel voyageur, part pour quelque temps à Toulouse et s'installe en mars 1786 chez les du 
Bourg, une famille d'élus-Cohens très liée avec Louis-Claude de Saint-Martin(17). La Société de l'Harmonie sera 
dissoute quelques années plus tard, en 1789, et Franz-Anton Mesmer passera à " l'orient éternel " en 1817. 
Cependant, depuis quelques années, le magnétisme s'orientait vers l'occultisme. En effet, Armand Marie Jacques 
de Chastenet, marquis de Puységur, colonel d'artillerie, avait fait une découverte qui va entraîner le magnétisme 
dans une nouvelle direction : le somnambulisme(18).Lorsqu'un sujet est magnétisé pendant quelques minutes au 
moyen de passes, il tombe dans une sorte de léthargie, c'est " le sommeil magnétique ". En avril 1784, alors qu'il 
magnétisait suivant les principes de Mesmer, le marquis de Puységur découvre que lorsqu'un sujet est plongé dans 
le sommeil magnétique, sa personnalité se modifie. Il se produit en lui une extension prodigieuse des sens lui 
permettant de voir et d'entendre des choses inaccessibles à l'esprit humain. Mieux encore, le sujet devient un 
médium doué d'une clairvoyance surprenante et il est capable de répondre à des questions touchant aux choses de 
l'invisible. C'est le début du somnambulisme magnétique ou artificiel, une découverte qui aboutira plus tard à une 
découverte fondamentale, celle de l'inconscient(19). Inévitablement, tous ceux qui sont portés vers les sciences de 
l'invisible, et au premier plan les élus-Cohens, sont séduits par cette pratique. Un peu partout, on enregistre les 
oracles des somnambules. Jean-Baptiste Willermoz n'échappe pas à l'engouement général, et il est probable que 
cette pratique soit pour beaucoup dans la chute de l'ordre des élus-Cohens. En effet, avec le somnambulisme, plus 
besoin d'ascèse ni de rites compliqués pour communiquer avec l'invisible : il suffit de plonger un patient dans le 
sommeil magnétique et de l'interroger. La pratique montrera hélas que les choses ne sont pas si simples, et Jean-
Baptiste Willermoz, qui dans cette mouvance créa la Société des initiés (1785), en fera les frais entre avril 1785 et 
octobre 1788 (20). Il se rangera ensuite parmi les martinistes, qui, comme Rodolphe Salzmann, pensent qu'il est 
dangereux de vouloir soulever le voile de l'autre monde sans faire un travail de sanctification.Au XVIIIe siècle, 
l'Église ne se préoccupe pas de condamner le magnétisme. Elle sera plus ferme envers la franc-maçonnerie, car 
l'engouement pour l'ésotérisme avait amené beaucoup de chrétiens à frapper aux portes des loges. Elle est 
dénoncée par la bulle papale (In eminenti) de 1738, renouvelée par celle de Benoît XV (Providas) en 1751. Cette 
interdiction reste pourtant sans effet, et les loges se répandent un peu partout en France. On en trouve jusque 
dans les abbayes. José A. Ferrer-Benimelli a recensé près de deux mille ecclésiastiques fréquentant les loges (21). 
à cette époque, on compte quelque six cent cinquante ateliers maçonniques répartis dans le pays. Avec la 
Révolution, presque tous vont tomber en sommeil. 

La Pyramide des Tuileries

     En 1789, la France bascule en mettant fin à l'Ancien Régime, celui de la royauté. Il est surprenant de constater 
que les révolutionnaires ne sont pas insensibles à l'Égypte. Ils semblent y projeter leur idéal primitif de pureté, de 
justice et de sagesse. Ainsi, lorsque le 26 août 1792, on donne une cérémonie en l'honneur des martyrs de la 
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journée du 10 août, on élève une gigantesque pyramide aux Tuileries. L'année suivante, en août, on donne la Fête 
de la Nature régénérée pour commémorer la chute de l'Ancien Régime. Sur les débris de la Bastille, on dresse alors 
la fontaine de la Régénération, qui, sous la forme d'une statue d'Isis, représente la Nature. à la même époque, 
Jean-Baptiste Lemoyne monte le premier opéra dont l'action se situe totalement sur les terres des pharaons, 
Nephté (dérivé des noms des dieux Neith et Ptah). Les décors, réalisés par Pierre-Adrien Pâris, montrent des 
pyramides, des tombeaux et une allée de sphinx conduisant au temple d'Osiris.

Napoléon et l'Égypte

     Quelques années plus tard, la passion pour l'Égypte prend une ampleur plus importante avec Napoléon. Elle 
entraînera la création d'ordres initiatiques se réclamant de la terre des pharaons. En mai 1798, Napoléon 
Bonaparte vogue vers l'Égypte avec cinquante quatre mille soldats et plusieurs dizaines de savants, 
mathématiciens, astronomes, ingénieurs, dessinateurs et artistes. Il débarque à Alexandrie au début du mois de 
juillet 1798. Quelques jours plus tard, les mamelouks sont vaincus lors de la bataille dite des pyramides. L'année 
suivante, l'empereur crée une commission d'étude de l'égypte qui donnera bientôt naissance à une publication 
prestigieuse, la Description de l'égypte (9 volumes de textes et 11 volumes de planches publiés entre 1809 et 
1829). Cette œuvre monumentale révélera au monde les splendeurs de ce pays et marquera les débuts d'une 
" égyptomania "(22).Un texte fondamental est édité d'une manière séparée avant de figurer dans la Description de 
l'égypte ; il s'agit du papyrus du texte qu'on appelle Le Livre des morts. Il est publié par M. Cadet sous le titre 
Copie figurée d'un rouleau de papyrus trouvé à Thèbes dans un tombeau des rois… Au siècle suivant, le promoteur 
du magnétisme moderne, Henri Durville, le commentera longuement dans le cadre du mouvement égyptianisant 
qu'il créa, l'ordre Eudiaque. Un fois encore, la terre des pyramides inspire les artistes, et en mars 1808, l'Empereur 
a le plaisir d'assister à la création des Amours d'Antoine et Cléopâtre, un ballet de Jean-Pierre Aumer sur une 
musique de Rudolphe Kreutzer. Isis continue à fasciner les parisiens, et en 1809 une commission étudie la réalité 
de l'hypothèse formulée par Court de Gébelin au sujet des origines du nom de Paris (Bar Isis). Elle conclut à la 
réalité de cette légende en évoquant l'existence d'un ancien culte à Isis. En janvier 1811, l'origine isiaque de Paris 
est officiellement reconnue, et la déesse égyptienne est dorénavant représentée sur les armoiries de la ville de 
Paris.La publication de la Description de l'Égypte relance les spéculations sur les mystères des connaissances 
détenues par les prêtres du pays du Nil. Alexandre Lenoir publie La Franche Maçonnerie rendue à sa véritable 
origine (1807), un livre dans lequel il tente de relier la franc-maçonnerie à la religion égyptienne, qu'il présente 
comme la religion naturelle et primordiale. De son côté, A. P. J. de Visme publie ses Nouvelles recherches sur 
l'origine et la destination des Pyramides d'Égypte (1812), un livre dans lequel il s'attache à démontrer qu'elles 
révèlent les principes élémentaires des sciences abstraites et occultes. On réédite alors Séthos, qui, cette fois, 
connaîtra plus de succès que lors de sa première édition.

Les Amis du désert

     C'est dans ce climat, marqué par une Égypte souvent idéalisée, que naissent plusieurs groupes initiatiques 
égyptianisants. Le premier reste mystérieux, il s'agit de l'ordre des Sophisiens (1801), qui n'est guère évoqué que 
par Ragon. Celui qui nous intéresse davantage est celui qui naît à Toulouse sous l'impulsion d'Alexandre Du Mège 
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(1780-1862), un archéologue qui fonda la Société Archéologique du Midi (nous reviendrons plus tard sur cette 
société lorsque nous évoquerons la mouvance rosicrucienne de Toulouse de la fin du XIXe siècle). Ce franc-maçon 
titulaire du grade de Rose-Croix crée en 1806 Les Amis du Désert. Il installe sa loge-mère, la Souveraine Pyramide, 
à Toulouse (23). Selon le projet de son fondateur, la loge devait avoir la forme d'une pyramide, la porte gardée par 
deux sphinx. Elle devait comporter un autel dédié à " Dieu Humanité-Vérité ", dressé devant des représentations 
d'Isis et d'Osiris. De même, les murs devaient être décorés avec des hiéroglyphes recopiés d'après des gravures 
d'anciens monuments égyptiens. Les costumes des membres de l'ordre devaient être dans le style de l'Égypte. On 
ignore si ce projet fut réalisé, car cet ordre semble avoir eu une existence éphémère. Outre Toulouse, il compta des 
" pyramides " à Montauban et à Auch. Il n'est pas impossible cependant qu'il ait connu une modeste survivance 
pendant quelques années. Un peu plus tard, en 1822, d'autres toulousains, le colonel Louis-Emmanuel Dupuy et le 
conservateur des archives de la Haute-Garonne, Jean-Raymond Cardes, semblent se placer dans la continuité de ce 
projet égyptien en créant une loge du rite de Misraïm.

Le rite de Memphis

     Vers 1814, Marc et Michel Bédarrides, cadres de l'armée de Napoléon en Italie, rapportent à Paris le Rite de 
Misraïm (mot hébreu pour " Égyptiens "). En fait, en dehors de son nom, cet ordre fait très peu référence à l'Égypte 
dans ses cérémonies. Ce rite est né dans les milieux français militaires et administratifs d'Italie, installés dans ce 
pays à la suite des campagnes napoléoniennes. À cette époque, français et anglais se disputent l'Égypte. Les 
francs-maçons sont très nombreux dans les armées impériales, et l'on comprendra qu'ils aient été alors tentés de 
chercher une autre source à leur ordre que celle codifiée par Anderson. Les merveilles qu'ils découvrent en Égypte 
ne sont pas étrangères à leur décision, dans la mesure où cette dernière se situe dans une période où l'on a 
tendance à assimiler ésotérisme et Égypte. Comme nous l'avons montré dans nos articles précédents, ce point de 
vue avait été mis en évidence à la Renaissance, qui voyait dans l'Égypte d'Hermès la source de la Tradition 
Primordiale (24).Quelques années après l'apparition du Rite de Misraïm, on assiste à la naissance de celui de 
Memphis (1838), fondé par Jean-étienne Marconis de Nègre. Contrairement à son prédécesseur, cet ordre tente 
d'intégrer des éléments empruntés aux mystères d'Égypte, tels que les rapportent Diodore de Sicile et l'abbé 
Terrasson dans Séthos. Marconis de Nègre fut sans doute influencé également par Les Mystères d'Isis et d'Osiris, 
initiation égyptienne (1820). Son auteur, T. P. Boulange, avocat à la cour royale et professeur à la faculté de droit 
de Paris, dénonce les erreurs de Dupuis et montre la valeur initiatique des mystères égyptiens, destinés d’après lui 
à former le disciple à la pratique de la vertu et à l'étude des hautes sciences.

La pierre de Rosette

     Jusqu'alors, les spéculations sur l'Égypte ont donné lieu à des théories multiples. Pourtant, on ignore tout du 
contenu réel des textes égyptiens. Les hypothèses d'Athanasius Kircher, ce savant passionné d'archéologie, de 
linguistique, d'alchimie et de magnétisme, font loi (Œdipus ægyptiacus, 1652). Les choses changent brutalement 
en 1822. Grâce à la pierre de Rosette, qui comporte un texte en trois caractères : hiéroglyphique, démotique et 
grec, Jean-François Champollion (1790-1832) découvre la clé permettant de comprendre le sens des hiéroglyphes. 
Du coup, les hypothèses d'Athanasius Kircher s'écroulent, et on assiste véritablement à la naissance de 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aav.htm (8 sur 11)15/01/2005 19:08:55

http://www.rose-croix.org/histoire/histoire12.html#notes
http://www.rose-croix.org/histoire/histoire12.html#notes


Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

l'égyptologie. La France se sent devenir la " fille aînée de l'Égypte ". En 1827, elle inaugure son musée égyptien au 
Louvre, dont Jean-François Champollion est le conservateur.

La société du magnétisme

     Pendant cette période, le mouvement initié par Mesmer continue à progresser sous des formes nouvelles. Le 
marquis de Puységur, grand magnétiseur et homme de bien (sa maison était toujours ouverte aux pauvres et aux 
démunis), publie de nombreux ouvrages dans lesquels il évoque les guérisons et résultats obtenus par les cures 
magnétiques. Avec son élève, Joseph-Pierre Deleuze, il fonde bientôt le premier périodique entièrement centré 
autour du magnétisme, les Annales du Magnétisme (1814-1816). Ils créent la Société du Magnétisme (1815) qui 
connaîtra un grand retentissement. D'autres courants sont issus de cette période ; nous les aborderons dans notre 
prochain article.Quelques auteurs tentent aussi de relier le magnétisme avec l'Égypte, comme le docteur Alphonse 
Teste, médecin magnétiseur et homéopathe. Dans son Manuel Pratique de magnétisme animal (1828 et 1840), il 
évoque les sources égyptiennes de cette pratique. De même, un article de la revue Le Magnétiseur spiritualiste, 
organe officiel de La Société des Magnétiseurs spiritualistes de Paris, créé par Alphonse Cahagnet, fait référence à 
l’égypte. Le docteur Martins évoque les visions de son médium qui avait vu un temple-hôpital égyptien où des lits 
étaient disposés autour d’une chaîne magnétique.L'Église aura une position ambiguë par rapport au magnétisme. 
Dans un premier temps, elle le condamne en 1841, mais adopte une position plus ouverte dès 1856. En effet, elle 
ne peut rejeter un mouvement qui, d'une certaine manière, lutte contre le matérialisme des Lumières en tentant 
d'apporter des preuves de l'existence de l'âme. À ce titre, dans Le Monde occulte ou Mystères du magnétisme 
(1851 et 1856), Henri Delaage considère que le magnétisme est un moyen propre à ramener les incrédules dans la 
foi. Son livre est préfacé par le célèbre père Lacordaire qui, dès 1846, évoquait cette science lorsqu'il montait en 
chaire à Notre-Dame de Paris. L'ouvrage d'Henri Delaage comporte en exergue une phrase d'Alexandre Dumas qui 
énonce : " s'il est une science au monde qui rende l'âme visible, c'est sans contredit le magnétisme ". Honoré de 
Balzac lui-même, dans son roman Ursule Mirouët (1841), nous peint le portrait d'un médecin, le docteur Minoret, 
qui retrouve la foi à la suite d'une expérience de magnétisme. Le chapitre VI de son livre porte pour titre : " Précis 
de magnétisme ".

Jésus essénien

     Cependant, le dogmatisme de l'Église rebutera ceux qui, dans ce contexte, sont à la recherche du véritable 
christianisme, d'un christianisme primitif. C'est le cas de l'Abbé Chatel, (1795-1837) promoteur de l'église 
Catholique Française. Cette église sera liée avec l'ordre néo-templier de Fabré-Palabrat. D'autres, comme Pierre 
Leroux, verront dans l'essénisme le véritable christianisme. Son livre De L'Humanité, de son principe et de son 
avenir... (1840) fait de Jésus un essénien en contact avec la tradition d'orient. Daniel Ramée suit la même ligne 
avec La Mort de Jésus, Révélations historiques […] d'après le manuscrit d'un Frère de l'ordre sacré des esséniens, 
contemporain de Jésus (1863). Ainsi, l'essénisme, déjà amorcé avec la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système vers 
1777, va continuer de préoccuper ceux qui sont à la recherche de la Tradition Primordiale. Il se combine avec 
l'égyptosophie, une passion pour la sagesse d'un peuple dont on redécouvre les fondements. On peut dire que 
l'époque que nous venons d'évoquer se caractérise par son nouveau rapport avec les mondes supérieurs. La magie 
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apparue à la Renaissance tend alors à se muer à travers des pratiques nouvelles et dénuées de connotations 
religieuses. Avec le magnétisme, on y décèlerait presque la volonté d'y faire naître une science des mondes 
occultes.Ce détour par le magnétisme peut apparaître étrange dans une série consacrée à l'histoire du 
rosicrucianisme. Il est pourtant fondamental. Il va nous permettre de mieux comprendre la manière dont l'héritage 
ésotérique et ses pratiques ont évolué. En effet, le magnétisme va donner naissance à de nombreux mouvements 
qui, à partir de ce phénomène, vont s'attacher à étudier le psychisme de l'homme, ses facultés inexploitées et la 
manière de les développer pour vivre d'une manière plus harmonieuse. En 1836, un fait qui aura des conséquences 
importantes va se produire : un français, Charles Poyan, disciple du marquis de Puységur, introduit le mesmérisme 
en Amérique. Nous aurons l'occasion de l'évoquer bientôt.

Notes : 

1. Antoine Faivre a consacré une étude très complète sur ce thème, L'ésotérisme au XVIIIe siècle, Paris 1973, Seghers. Sur 
le même thème, voir aussi les deux volumes d'Auguste Viatte, Les Sources occultes du romantisme, Illuminisme et 
Théosophie, 1770-1820, Honoré Champion, Paris, 1979.2. Pierre Fournié, Ce que nous avons été, ce que nous sommes, et ce 
que nous deviendrons, chez A. Dulau et Co., Londres, 1801, p.363.3. Éliphas Lévi, Histoire de la Magie, Félix Alcan, Paris, 
1922, livre VI, chap. I, p. 416.4. Dissertatio physico-medica de planetarum influxu, Vienne, 1766. Ce texte a été publié par 
Robert Amadou en 1971 aux éditions Payot, dans un volume qui, sous le titre Le Magnétisme animal, rassemble l'œuvre 
écrite de Mesmer sur ce sujet. On y trouve, outre la Dissertation physico-médicale sur l'influence des planètes, son Discours 
sur le Magnétisme, le Mémoire sur la découverte du Magnétisme animal, ainsi que des correspondances.5. De Magnetica 
vulnerum curatione, Parisiis, Vic. Leroy, 1621.6. De Medicina magnetica, Francfort, 1679.7. Extrait du Catéchisme du 
Magnétisme animal, un texte que Mesmer donnait à ses adeptes. Voir F.-A. Mesmer, Le Magnétisme animal, op. cit. p. 225.8. 
La dénomination martiniste est utilisée ici pour qualifier ceux qui se plaçaient dans la mouvance de Martinès de Pasqually, 
de Jean-Baptiste Willermoz et de Louis-Claude de Saint-Martin. Ce dernier l'utilisait dans ce sens dès 1787.9. Sur ce thème, 
on pourra consulter l'ouvrage magnifiquement illustré Égyptomania, l'Égypte dans l'art occidental 1730-1930, Réunion des 
Musées nationaux, Paris et Ottawa, 1994.10. Sur ce personnage et son œuvre, voir le livre de Anne-Marie Mercier-Faivre, Un 
Supplément à " l'Encyclopédie ", Le Monde primitif d'Antoine Court de Gébelin, Honoré Champion, Paris, 1999.11. Voir 
dans Franc-Maçonnerie et religion, Antoine Court de Gébelin et le mythe des origines, sous la direction de Charles Porset, 
Honoré Champion, Paris, 1999.12. Sur la genèse de cette œuvre, voir Claude Rétat, " Lumières et ténèbres du citoyen Dupuis 
", revue Chroniques d'histoire maçonnique, n° 50, IDERM, 1999, pp. 5-68.13. Voir le livre de Reghini Arturo, Cagliostro, 
documents et études, Arché, Milano, 1987, chap. II., pp. 43-68.14. Voir Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie, article " 
Cagliostro ", Livre de Poche, 2000, p. 247.15. Sur ce convent, voir le livre de Charles Porset, Les Philalèthes et les Convents 
de Paris, Honoré Champion, Paris, 1996.16. Voir l’ouvrage de Jean-Philippe Dutoit-Membrini (sous le pseudonyme de Keleph 
Ben Nathan), La philosophie divine appliquée aux lumières naturelles, magiques, astrales, surnaturelles, célestes et divines. 
Il comporte un texte critique de Saint-Martin qui met en évidence les dangers du magnétisme.17. Cette famille pratiquera le 
magnétisme jusqu'à la Terreur. Voir Tournier Clément, Le Mesmérisme à Toulouse, 1911.18. Sur l'histoire et les enjeux du 
magnétisme, voir l'étude de Bertrand Méheust, Somnambulisme et médiumnité, tome 1, " Le Défi du magnétisme " et tome 
2, " Le choc des sciences psychiques ", Institut Synthélabo, collection " les Empêcheurs de penser en rond ", Le Plessis-
Robinson, 1999.19. Voir sur ce sujet le livre de René Roussillon, Du baquet de Mesmer au " baquet " de S. Freud, une 
archéologie du cadre et de la pratique psychanalytique, Puf, Paris, 1992.20. Voir notre article " L'Agent Inconnu ", revue 
Pantacle n° 1, janvier 1993. pp. 29-34.21. Les Archives secrètes du Vatican et de la Franc-Maçonnerie, histoire d'une 
condamnation pontificale, Dervy, Paris, 1989.22. Sur ce thème, voir les ouvrages de Robert Solé, Égypte, passion française, 
Seuil, 1997, et Les Savants de Bonaparte, Seuil, Paris, 1998.23. Sur ce rite, voir l’article de Maurice Caillet, " Un rite 
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maçonnique inédit à Toulouse et à Auch en 1806 ", dans le Bulletin de la Société Archéologique du Gers, 1er trim. 1959, pp. 
27-57.

24. Voir " Égypte et tradition primordiale ", revue Rose-Croix n° 188 — hiver 1998, et n° 189 — printemps 1999.

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aav.htm (11 sur 11)15/01/2005 19:08:55

http://www.rose-croix.org/histoire/histoire11.html
http://www.rose-croix.org/01_histoire_his_rosic.htm
http://www.rose-croix.org/menu_accueil2.htm
http://www.rose-croix.org/histoire/histoire13.html


 

Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aaw.htm (1 sur 7)15/01/2005 19:10:18

Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

XI - A LA RECHERCHE DE PSYCHE 

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 201 - printemps 2002

      A partir du XVIIIe siècle et durant le XIXe, la magie se sécularise à travers le magnétisme. La voie 
ouverte par Mesmer et Puységur donne naissance au spiritisme et incite les chercheurs à former des 
instituts de recherches psychiques pour tenter de comprendre les ressorts secrets de la vie de l'âme. H. 
Spencer Lewis (1883-1939) sera lui-même le président d'une telle organisation quelques années avant de 
fonder l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (A.M.O.R.C.) D'une manière générale, tous les occultistes 
de la Belle Époque (1890-1914) et particulièrement ceux qui vont se lancer dans des tentatives de 
résurgence ou de création d'ordres initiatiques, vont faire leurs premières armes dans le magnétisme ou le 
spiritisme.

L'hypnose

     Après la tourmente révolutionnaire, le magnétisme connaît un regain d'intérêt. Il pénètre dans les cours 
européennes et reçoit un accueil favorable en Russie, au Danemark et en Prusse. En Allemagne, il intéresse 
non seulement les médecins, mais aussi les philosophes de la nature et du romantisme, comme Justinus 
Kerner (1786-1862). En France, le magnétisme est utilisé avec succès dans les hôpitaux du Val-de-Grâce, de 
l'Hôtel-Dieu et de la Salpétrière. Cependant, la controverse est vive, et en 1826, une nouvelle commission 
scientifique est créée pour examiner sa validité. Malgré un rapport très positif réalisé en juin 1831 par 
Husson, médecin-chef de l'Hôtel-Dieu, le magnétisme est officiellement rejeté en 1842 par l'Académie, suite 
aux actions répétées de quelques scientifiques positivistes. James Braid, un adversaire du magnétisme, 
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pense trouver la cause du sommeil magnétique avec la " neurhypnologie ", qui devient l'hypnose (1843).
Pourtant, le magnétisme ne va pas tarder en revenir en force après avoir voyagé dans le Nouveau Monde. En 
effet, à la même époque, aux environs de 1836, un disciple de Puységur, Charles Poyan, introduit le 
mesmérisme aux États-Unis (1). Il donne des conférences et fait des expériences à Belfast (Maine). Phineas 
Parkhurst Quimby (1802-1866) est très intéressé et s'avère être bientôt un médium hors pair. Il sera le 
précurseur d'un vaste mouvement sur lequel nous reviendrons dans un prochain article, la New Thought 
(Nouvelle Pensée) d'où dérive aussi la Christian Science (Science chrétienne).

Le spiritisme

     Parmi les élèves de Charles Poyan se trouve une étonnante personnalité, Andrew Jacskon Davis (1826-
1910) (2). Il est considéré comme le prophète des spirites anglo-américains. Aux états-Unis, le magnétisme 
prend un tournant particulier à la suite des événements survenus à Hydesville, près de New York. Là, une 
nuit de décembre 1847, deux petites filles, Margaret et Katie Fox, entendent des coups étranges " frappés " 
contre les murs. Les portes s'ouvrent toutes seules, les meubles et les objets se déplacent, comme poussés 
par des mains invisibles. Loin d'être effrayées, les deux fillettes se prennent au jeu et finissent par établir 
un code pour dialoguer avec " l'esprit frappeur ". Au fil des dialogues, l'esprit révèle son nom : Charles 
Rosna, et donne maints détails sur son existence, dont l'exactitude sera reconnue par la suite. Bientôt, des 
centaines de curieux affluent pour assister au phénomène (3). Ces événements marquent le début du 
Spiritisme, un mouvement qui va très vite prendre une ampleur considérable. Aux États-Unis, il compte 
bientôt trois millions d'adeptes, et près de dix mille médiums exercent leurs talents. Dès 1852, les spirites 
se réunissent en congrès à Cleveland.

Allan Kardec

     Le spiritisme déferle rapidement sur l'Europe. En France, le Journal des Débats du 13 mai 1853 parle du 
phénomène des tables tournantes, qui occupe alors le tout-Paris. Un lyonnais qui s'intéresse au 
magnétisme, Hippolyte-Léon Rivail (1804-1869), dit Allan Kardec, est initié à cette pratique. Quelque temps 
plus tard, il publie un texte qui devient le manuel de tous les spirites : le Livre des Esprits (1857) (4). Cet 
ouvrage explique non seulement comment entrer en contact avec le monde des esprits, mais présente aussi 
les théories et la philosophie du spiritisme. Il expose notamment le rôle du périsprit, une enveloppe 
fluidique, ou corps psychique, situé entre l'âme et le corps physique, permettant aux êtres désincarnés de 
se manifester. Il popularise aussi la théorie de la réincarnation, qu'il présente comme un cheminement 
nécessaire à l'évolution de l'âme, d'où la célèbre maxime spirite : " naître, mourir, renaître, progresser sans 
cesse, telle est la loi ". En 1858, Allan Kardec crée la Revue Spirite, fonde la Société parisienne d'études 
spirites, et publie des ouvrages contribuant à diffuser le spiritisme dans le monde entier. Il est considéré 
comme le " prophète " du spiritisme.Un peu partout on tente d'interroger l'invisible, de faire apparaître des 
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esprits. On pratique l'écriture automatique, la télékinésie et la télépathie. Des médiums comme Daniel 
Dunglas Home, Eusapia Palladino, Mme Piper, Florence Crook ou Alexis Didier, règnent en maîtres et font 
autant tourner les têtes que les tables, car les simulations et les falsifications sont nombreuses. 

Zanoni

     Au moment où s'épanouit le spiritisme, le rosicrucianisme revient sur le devant de la scène au travers 
d'un roman, Zanoni (1842) (5). Il paraît juste avant les premières tentatives de résurgence rosicrucienne du 
XIXe siècle. Son auteur, Sir Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), vient de gagner une renommée mondiale 
grâce à son roman historique, Les Derniers jours de Pompéi (1834). Sa nouvelle œuvre, Zanoni, évoque 
l'histoire de deux Rose-Croix du XVIIIe siècle, Zanoni et Mejnour, derniers survivants de l'auguste 
Fraternité. L'intrigue tourne autour de la transmission de l'initiation à deux disciples, Clarence Glyndon et 
Viola. L'auteur y expose les tourments de l'âme en quête d'initiation. Bien qu'il soit parsemé de références à 
l'Hermétisme, à Paracelse, à Agrippa, à Cagliostro ou à Mesmer, Zanoni est avant tout une œuvre 
romanesque ; il possède toutes les caractéristiques du genre. Il reste cependant l'un des romans les plus 
célèbres de la littérature ésotérique.À la lecture de ce livre, on s'interroge sur l'intérêt d'Edward Bulwer-
Lytton pour la Rose-Croix. Dès l'enfance, il a montré des dispositions pour les phénomènes paranormaux et, 
plus tard, il s'est adonné à l'étude des sciences occultes. En pleine époque spirite, douze ans après la 
publication de Zanoni, Éliphas Lévi (1810-1875) est venu le rencontrer à Londres. Là, ils se livrent à 
l'évocation du fantôme d'Apollonius de Thyane, non pas à la manière des spirites, mais en utilisant un rituel 
basé sur le Magia Philosophica (1573) de Franciscus Patricius. Cette expérience étrange marquera le 
rénovateur de l'occultisme français (6). William Wynn Westcott indique qu'Edward Bulwer-Lytton serait 
entré en contact avec des rosicruciens de la loge Charles à la Lumière naissante de Francfort-sur-le-Main. En 
fait, cette loge, fondée en 1814 par Christian Daniel von Mayer, se place au carrefour de plusieurs Ordres 
initiatiques du XIXe siècle : les Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte de Jean-Baptiste Willermoz, la 
Stricte Observance Templière du baron Karl von Hund, et les Frères Initiés d'Asie, une émanation de la Rose-
Croix d'Or d'Ancien Système. Nous sommes donc ici en présence d'une mouvance rosicrucienne peu 
orthodoxe.

La S.R.I.A.

     On prétend parfois qu'Edward Bulwer-Lytton dirigea la Societas Rosicruciana In Anglia (S.R.I.A.). En fait, 
c'est à son insu qu'il en fut nommé président d'honneur, et il refusa catégoriquement cette fonction. La S.R.I.
A. est née vers 1866, au sein de la Franc-Maçonnerie anglaise. Son fondateur, Robert Wentworth Little 
(1840-1878), était trésorier de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Il prétendait avoir été initié par Anthony 
O'Neal Haye au sein d'une société rosicrucienne écossaise d'édimbourg, mais cette affirmation n'a jamais pu 
être démontrée. Wynn Westcott précisera qu'initialement la société était un groupement de francs-maçons, 
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associés pour étudier les anciens textes rosicruciens et établir les liens existant entre rosicrucianisme et 
Franc-Maçonnerie. Dans un article rédigé en 1880, il précise que la S.R.I.A. ne peut pas être considérée 
comme héritière des rosicruciens du passé.Il semble que Robert Wentworth Little ait élaboré la S.R.I.A. à 
partir de rituels trouvés dans la bibliothèque du Freemason's Hall. Il adopta la hiérarchie de la Rose-Croix 
d'Or d'Ancien Système (Zelator, Theoricus, Practicus, Philosophus, Adeptus junior, Adeptus major, Adeptus 
exemptus, Magister Templi et Magus) et réserva l'entrée dans son groupe aux Maîtres Maçons chrétiens. 
L'Ordre s'étendit en Écosse, au Canada et aux Etats-Unis. Même si ses origines sont suspectes, cette société 
joua un rôle important dans la diffusion de l'ésotérisme. Parmi les membres influents de la S.R.I.A., notons 
William Woodman, Kenneth R. H. Mac Kenzie, Hardgrave Jennings, le spirite Stainton Moses, et William 
Wynn Westcott (1848-1925). Ce dernier participera bientôt à la création d'un autre Ordre maçonnique 
rosicrucien dont nous parlerons plus tard, l'Hermetic Order Of The Golden Dawn. De nombreux membres de 
la S.R.I.A. rejoindront aussi les rangs de la Société Théosophique naissante.

Helena Petrovna Blavatsky

     La Société Théosophique puise ses racines sous d'autres horizons que ceux qui nous intéressent ici. Nous 
devons cependant l'évoquer quelques instants, car elle a manifesté une certaine affinité avec le 
rosicrucianisme. Chose étonnante, c'est en 1873 qu'Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) apparaît sur la 
scène publique en fréquentant les cercles spirites de New York. Douée de facultés paranormales, elle 
participe à des expériences en tant que médium. C'est dans ce cadre qu'elle rencontre celui qui va être son 
compagnon de route, le colonel Henry Steele Olcott (1832-1907), qui enquête alors sur les phénomènes liés 
au spiritisme. Quelque temps plus tard, ce dernier lui propose de créer une société pour l'étude et 
l'élucidation de l'occultisme, de la Kabbale... Au moment de choisir le titre de leur société, ils hésitent entre 
plusieurs noms parmi lesquels figure celui de la Rose-Croix. C’est finalement sur celui de Société 
Théosophique que le choix se porte en septembre 1875. La Société Théosophique se réfère peu au 
rosicrucianisme ; elle prône d'ailleurs un bouddhisme ésotérique. Elle sera cependant à l'origine de deux 
mouvements se réclamant du rosicrucianisme.Le premier est l'éphémère Rose-Croix Ésotérique, fondé en 
1888 par Franz Hartmann (1838-1912), médecin, proche collaborateur et secrétaire d'Helena Blavatsky. Il 
consacra plusieurs ouvrages à la Rose-Croix, en particulier une belle réédition des Symboles secrets des 
rosicruciens des XVIe et XVIIe siècles (1888) (7). Le second, l'Ordre du Temple de la Rose-Croix, naît 
pendant la période confuse qui suit la mort du colonel Olcott. C'est Annie Besant, celle qui lui succède à la 
tête de la Société Théosophique, qui l'instaure en 1912. Cet Ordre ne survivra pas à la première guerre 
mondiale. Maria Russak, l'une de ses fondatrices, rejoindra la Rose-Croix A.M.O.R.C. après être entrée en 
relation avec Harvey Spencer Lewis en 1916.

L’H. B. of L.

     Certains auteurs indiquent qu'Helena Petrovna Blavatsky et Henry Steele Olcott auraient fondé la Société 
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Théosophique à la suite de leur exclusion d'un Ordre mystérieux : l'H. B. of L., c'est-à-dire l'Hermetic 
Brotherwood of Luxor (Fraternité Hermétique de Louxor). La légende veut que cette fraternité tire ses 
origines d’un ordre fondé plus de six mille ans auparavant dans " l'île de l'Ouest actuellement disparue 
" (l'Atlantide), Thèbes et Louxor ayant été ses centres d'activités. Cet ordre aurait été à l'origine de tous les 
grands mouvements initiatiques comme celui de la Rose-Croix. Vers 1870, l'H. B. of L. ouvre un cercle 
extérieur pour lutter contre les dangers que faisait courir à l'Occident le scientisme. Cette fraternité 
entreprend de restaurer l'ésotérisme occidental en lui donnant un aspect scientifique. Elle veut aussi 
stopper l'expansion de la Société Théosophique, qu'elle accuse de vouloir " vicier l'esprit de l'Occident et 
l'entraîner sous la domination de la pensée orientale "(8). A ce titre, cet Ordre est anti-réincarnationiste. Le 
cercle extérieur de la Fraternité Hermétique de Louxor a été fondé par un polonais, Louis-Maximilien 
Bimstein (1847-1927), dit Max Théon ou Aïa Aziz, un personnage singulier doué de facultés psychiques 
étonnantes (9). En 1870, il s'installe en Angleterre et choisit quelques membres, notamment Peter Davidson 
et Thomas H. Burgoyne. Le premier devient le Grand Maître de l'H. B. of L. ; Papus, qui fut membre de cet 
Ordre, considérait Peter Davidson comme son " maître en la pratique ". En France c'est F.-Ch. Barlet (Albert 
Faucheux, 1838-1921), qui dirige l'Ordre. Il faut noter que la plupart des membres fondateurs de l'Ordre 
Martiniste sont membres de l'H. B. of L., qui pendant quelque temps constitue une sorte de cercle intérieur 
du Martinisme, cercle qui sera bientôt remplacé par l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix. Entre 1885 et 
1886, l'H. B. of L. publie une revue, l'Occult Magazine. Thomas H. Burgoyne et Peter Davidson y écrivent en 
utilisant comme pseudonymes Zanoni et Mejnour, les deux Rose-Croix de Zanoni. De même, F. - Ch. Barlet 
utilise le surnom de Glyndon, un autre personnage de ce roman, pour signer ses textes dans la revue L'Anti-
Matérialiste. L'H. B. of L. ne fut guère active que de 1870 à 1886 et bien qu'elle n’ait jamais compté plus 
d'une poignée de membres, elle eut une influence importante. à partir de 1886, Max Théon se désintéresse 
de l'H. B. of L. et quitte Londres pour s'installer en Algérie, à Tlemcen. Cet Ordre tombe alors en sommeil et 
Max Théon tente d'instaurer le Mouvement Cosmique, un groupe qui restera marginal. C'est à Tlemcen que 
Max Théon recevra, entre 1904 et 1906, celle qui sera bientôt l'associée de Shri Aurobindo, Mirra Alfassa, 
c'est-à-dire Mère (1878-1973) (10). Les idées de Max Théon auront d'ailleurs une certaine influence sur Shri 
Aurobindo. 

Les recherches psychiques

     Vers 1870, les " psychistes " émergent du courant spirite. En effet, les expériences sur le 
somnambulisme ont conduit beaucoup de chercheurs à s'interroger sur les facultés supranormales de 
l'homme. En Angleterre, dès 1875, l'élite intellectuelle du Trinity College de Cambridge, comme le 
professeur de philosophie Henry Sidgwick, entreprend d'étudier scientifiquement les phénomènes spirites. 
C'est ainsi que naît à Londres, en 1882, la Society for psychical research, sous l'impulsion du professeur W. 
F. Barrett, de Henry Sidgwick et du psychologue Frederic William Henry Myers (1843-1901). On y réalise des 
expériences scientifiques pour étudier les facultés psychiques des médiums.C’est en 1882 que la société de 
recherches psychiques crée le mot " télépathie ". Helena Blavatsky, comme tous les grands médiums de 
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l'époque, participe à ces expériences lors de son passage à Londres. Les recherches anglaises ont un 
rayonnement international et contribuent à la création de nombreux autres cercles, comme l'American 
Society for psychical research à Boston en 1884, avec le grand psychologue américain William James (1842-
1910). En France, ces recherches, initiées par le colonel de Rochas, sont placées sous la direction du docteur 
Charles Richet (1850-1935), prix Nobel de physiologie en 1913. Elles sont qualifiées de " métapsychiques " 
et s’organisent autour de l’Institut Métapsychique International. Pendant tout le XIXe siècle, on assiste à 
une multiplication des publications sur les sujets touchant au magnétisme, au spiritisme ou aux pouvoirs de 
l'esprit, que ce soient des revues ou des livres (11). En 1887, Hector Durville fait revivre le Journal du 
Magnétisme et du psychisme expérimental, fondé jadis par le baron du Potet (publié de 1845 à 1861). Cette 
revue est celle de la Société Magnétique de France. Parmi les membres fondateurs de cette société, on 
trouve, outre des médecins, Helena Petrovna Blavatsky et Stanislas de Guaita. Parmi les membres 
d'honneur, on remarque aussi la présence du colonel A. de Rochas, de William Crookes, Papus, François 
Jollivet-Castelot, A.-P. Sinnett et Joséphin Péladan. Avec Hector Durville et ses fils Gaston et Henri, le 
magnétisme va connaître un développement important.Dans le monde entier, nombreux sont les 
scientifiques qui participent aux recherches sur le psychisme, comme le chimiste Mendéléjeff, les physiciens 
Pierre et Marie Curie, Alfred Russel Wallace, co-inventeur de la théorie de l'évolution, le célèbre physicien et 
chimiste William Crookes, l’astronome Camille Flammarion, le criminologue Cesare Lombroso, l’écrivain 
Victor Hugo, et bien d'autres. En 1897, lors d'une réunion à la Société de recherches psychiques de Londres, 
William Crookes fait un discours important sur le magnétisme et les fréquences vibratoires associées aux 
sons, à l'électricité, aux rayons X… Il propose alors un tableau des vibrations qui sera popularisé par Hector 
Durville et dont H. Spencer Lewis s'inspirera (12).La magie de la Renaissance avait mis en évidence les 
énergies subtiles unissant les divers plans de la création et proposé des méthodes propres à utiliser ces 
correspondances. à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ces méthodes sont bouleversées par le 
magnétisme qui veut démontrer scientifiquement l'existence de telles énergies. On veut alors montrer que 
l'homme possède des facultés pouvant le mettre en contact avec le monde invisible. Ce mouvement donne 
naissance à des groupes d'un genre nouveau, spirites et sociétés de magnétiseurs. Comme on a pu le voir, à 
la même époque, le rosier de la Tradition laisse croître de nouvelles branches. Certes, ces rameaux ne 
donneront pas tous des fruits et certaines roses ne vivront que l'espace d'un matin. Pourtant, de nouvelles 
fleurs vont bientôt naître dans la Roseraie des Mages.

Notes : 

1. Voir, de Horatio W. Dresser, Health and Inner life, New York et Londres, 1906, G. P. Putman's Sons, p. 24.2. À 
propos de Davis, voir, de Conan Doyle, History of Spiritualism, 1926, chapitre III, (traduit en français sous le titre 
Histoire du spiritisme, par Claude Gilbert, Paris, 1981, éd. du Rocher).3. Léon Denis donne de nombreux détails sur 
cette affaire, dans son livre Dans l'Invisible, Spiritisme et Médiumnité, nouvelle édition corrigée et augmentée, 
Librairie des sciences psychiques, Paris, 1922, p. 205-210.4. Allan Kardec, Livre des Esprits, contenant les principes 
de la doctrine spirite, sur la nature des Esprits, leur manifestation et leurs rapports avec les hommes, les lois 
morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. Écrit sous la dictée et publié par l'ordre d'Esprits 
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supérieurs, Paris, 1857, Dentu.5. En 1858, Pierre Lorrain a publié une traduction française de Zanoni chez Hachette 
et Cie. En 1924, Émile Nourry en a publié une autre plus complète agrémentée d’illustrations de Robert Lanz. Cette 
version a été rééditée par Diffusion Rosicrucienne en avril 2001.6. Cet événement est relaté par Éliphas Lévi dans 
Dogme et rituel de la Haute Magie, Paris, 1856, Germer Baillière, chapitre XIII, et commenté par Paul Chacornac dans 
Éliphas Lévi, Rénovateur de l'occultisme en France (1810-1875), Paris, 1926, Chacornac Frères, chap. X.7. Secret 
Symbols of the Rosicrucians of sixteenth and seventeenth centuries, Boston, 1888, éd. Occult Publishing Company. 
Ce livre a été publié directement en Français sous le nom de Symboles secrets des Rosicruciens des XVIe et XVIIe 
siècles, édité par Diffusion Rosicrucienne, Le Tremblay, 1997.8. Ces éléments sont empruntés au texte de Peter 
Davidson, " Origines et objet de l'H. B. of L. ", publié dans H. B. of L., textes et documents secrets de la Hermetic 
Brotherhood of Luxor, Paris-Milan, 1988, Arché. Sur cet Ordre étrange, voir le livre de Jocelyn Godwin, Christian 
Chanel et John P. Deveney, The Hermetic Brotherhood of Luxor - Initiatic and historical documents of an Order of 
Pratical Occultism, 1995, York Beach, Samuel Weiser, (trad. française La Fraternité Hermétique de Louxor (H.B. Of 
L.), rituels et instructions d'occultisme pratique, Paris, 2000, Dervy).9. Sur ce point, voir, de Satprem, Mère, Le 
Matérialisme Divin, Paris, 1976, Robert Laffont, chap. VIII et IX.10. Voir, de Satprem, op. cit., chap. VIII et IX, et de 
Sujata Nahar, Les Chroniques de Mère, tome III, Paris, 2000, Buchet/Chastel 2000, p. 43.11. Voir l'impressionnante 
bibliographie fournie par Bertrand Méheust, dans le tome 2 de Somnambulisme et médiumnité, Paris, 1999, Institut 
Synthélabo, collection " les Empêcheurs de penser en rond ", Le Plessis-Robinson, p. 523-577.

12. Voir, de Hector Durville, Théories et procédés du magnétisme, Paris, 1903, Librairie du Magnétisme, p. 15-18.
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

XII - LA ROSERAIE DES MAGES 

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 202 - été 2002

     Entre la dernière moitié du XIXe siècle et la première moitié du siècle suivant, on assiste à une floraison 
d’ordres rosicruciens. Ces mouvements n’ont généralement rien de commun avec ce que nous connaissons 
de la Rose-Croix du passé, mais chacun tente avec plus ou moins de succès de se placer sous ses auspices. 
Après avoir évoqué la création de quelques-uns de ces groupes dans notre article précédent, nous allons 
continuer nos investigations en pénétrant dans la " Roseraie des mages. "

Monte Verità

     En ce XIXe siècle, l’Europe est secouée par l’arrivée de l’industrialisation qui bouleverse l’organisation 
sociale. Cette crise est particulièrement ressentie en Allemagne où des signes de rejet du monde industriel 
apparaissent dès 1870. Ainsi, en réponse à l’urbanisation engendrée par une nouvelle organisation du 
travail, apparaît le Naturisme. On tente de fuir la pollution des villes, de créer des communautés et des 
" cités jardins " pour vivre en harmonie avec la nature. Ceux qui partagent ce point de vue se regroupent 
bientôt autour du mouvement de Réforme de la vie (Lebensreform, 1892). Contrairement à la Réforme 
appelée par les rosicruciens du XVIIe siècle et dans les utopies littéraires qui lui succédèrent, le progrès 
scientifique est ressenti comme une menace au XIXe siècle. Le mouvement de Réforme de la vie draine les 
adeptes du végétarisme, du naturisme, du spiritisme, des médecines naturelles, de l’hygiénisme, de la 
Société Théosophique, ainsi que des artistes (1). Dans cette mouvance, un théosophe suisse, Alfredo Pioda, 
tente d’établir en 1889 un couvent laïque. Le groupe prend le nom de Fraternitas et s’installe sur le mont 
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Vérité (monte Verità), près d’Ascona (Tessin, Suisse). Frantz Hartmann et la comtesse Wachtmeister, des 
familiers d’Héléna Petrovna Blavatsky, participent à ce projet éphémère. C’est sans doute cette expérience 
qui inspirera à Frantz Hartmann " Une institution rosicrucienne en Suisse ", le chapitre qu’il ajoutera aux 
éditions successives de son roman initiatique Une Aventure chez les Rose-Croix. Des cendres de 
Fraternitas, Henri Oedenkoven et Ida Hofmann font naître en 1900 Monte Verità, une communauté du 
même type (2). Nombreux seront ceux qui fréquenteront Monte Verità, comme l’écrivain Herman Hess, le 
futur philosophe Martin Buber, le politicien Gustav Landauer, Émile Jacques-Dalcroze, l’inventeur de la 
gymnastique rythmique, ou Rudolf von Laban, le chorégraphe et théoricien de la danse.

Les Templiers d’Orient

     Dans le sillage de Monte Verità, s’installe bientôt Verita Mystica, une loge de l’Ordo Templi Orientis (O.T.
O). Cet ordre, créé vers 1893, est alors animé par Theodor Reuss, le dirigeant depuis 1902 de la branche 
allemande de la S.R.I.A. (Societas Rosicruciana in Anglia). Dans une lettre à H. Spencer Lewis, il prétendra 
plus tard que c’était pour faire plaisir à Wynn Westcott qu’il avait accepté une fonction dans cet ordre, mais 
qu’il s’était rendu compte ensuite que ce qui intéressait véritablement Wynn Westcott, c’était d’avoir les 
documents des rosicruciens allemands et autrichiens qu’il possédait (3). En effet, l’O.T.O. prétend continuer 
l’œuvre des Rose-Croix du passé. Theodor Reuss présentait son organisation comme une sorte d’académie 
maçonnique dont la fonction réelle était de cacher un ordre rosicrucien secret descendant directement des 
Rose-Croix " originaux et authentiques " (4). Il prétendait également que le quartier secret de cet ordre 
était à Reuss, une principauté située près de Leipzig, dans la forêt de Thuringe. Il disait avoir été initié dans 
cet ordre par Karl Kellner, en juillet 1893.En fait, comme l’indique Gastone Ventura, Karl Kellner aurait 
fondé l’O.T.O. avec Frantz Hartmann et Heinrich Klein, après son retour d’un voyage en Orient. Karl Kellner 
disait avoir été initié à d’antiques mystères par le moine arabe Soliman ben Aufa et par les gourous indiens 
de yoga tantrique Bhime Sen Pratap et Sri Amagya Paramahansa (5). Tout cela n’a donc rien à voir avec le 
rosicrucianisme. Ce n’est qu’après la mort de Kellner, vers 1902, que Theodor Reuss a instauré l’O.T.O. 
Cependant, sa légitimité est vite contestée, d’autant plus que son dirigeant se livre alors à un véritable 
commerce de diplômes initiatiques. Papus comme d’autres se laissa abuser quelque temps par Theodor 
Reuss, mais son organisation fut rapidement suspectée (6).Plus tard, en pleine guerre de 1914-1918, l’O.T.
O. se montre sous un jour nouveau en organisant un congrès pacifiste à Monte Verità (7). Rodolf von Laban 
y présente un spectacle rituel, l’Hymne au Soleil, une chorégraphie wagnérienne. En tant que membre de 
l’O.T.O., Rodolf von Laban est aussi le secrétaire de l’Alliance Internationale des Dames de la Rose-Croix, 
une organisation auxiliaire de l’O.T.O. destinée à œuvrer à la réconciliation universelle entre les peuples, 
sans distinction de races et de religions. L’Alliance prône une économie altruiste, basée sur le partage, et 
estime que l’art est le meilleur moyen offert aux peuples pour guérir les plaies infligées par la guerre (on 
retrouve là une idée chère à Joséphin Péladan). Ce projet utopique ne semble pas avoir abouti, et par la 
suite l’O.T.O. connaîtra hélas un destin peu glorieux. Aleister Crowley contribua à le conduire vers des 
pratiques magiques peu recommandables, n’ayant rien à voir avec le Rosicrucianisme, ni avec la Franc-
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Maçonnerie. Nous aurons l’occasion de revenir sur cet ordre lorsque nous aborderons les années 20, dans 
un article ultérieur.

La Golden Dawn

     Dans notre article précédent, nous avons évoqué la naissance de la S.R.I.A. Pendant que sur le continent 
se déroulaient les événements que nous avons présentés au début de cet article, en Angleterre, les 
dirigeants de la S.R.I.A. créent un nouvel Ordre, l’Hermetic Order of the Golden Dawn, appelé aussi Golden 
Dawn. En 1887, William Wynn Westcott recueille des manuscrits comportant cinq rituels codés. Ces textes, 
qui auraient appartenu à Baal Shem Tov puis à Éliphas Lévi, auraient été trouvés chez un bouquiniste dans 
un exemplaire des Symboles Secrets des Rosicruciens des XVIe et XVIIe siècles. La légende veut qu’ils 
comportaient l’adresse d’une représentante de l’Ordre de la Rose-Croix en Allemagne : Anna Sprengel. 
Après être entrés en contact avec elle, William Wynn Westcott, Samuel Liddell Mathers et R. William 
Woodman fondent à Londres la loge Isis-Urania, bientôt suivie par la création de la loge Athathoor, à 
Auteuil. Ainsi naît l’Hermetic Order of the Golden Dawn, dont Samuel Mathers (le beau-frère du philosophe 
Henry Bergson) devient le dirigeant. Comme c’est le cas pour l’origine de la plupart des organisations 
initiatiques, nous avons affaire à un récit mythique, car il n’a jamais pu être démontré qu’Anna Sprengel ait 
réellement existé, et les manuscrits codés furent probablement fabriqués par un membre de la S.R.I.A., 
Kenneth Mac Kenzie.La Golden Dawn possède des caractéristiques qui semblent l’éloigner du 
rosicrucianisme des XVIIe et XVIIIe siècles. En effet, ses rituels mettent en œuvre une théurgie et des 
théories qui empruntent beaucoup à la magie et aux kabbalistes chrétiens de la Renaissance ; autant de 
pratiques qui avaient été délaissées par les rosicruciens du passé au profit d’une mystique basée sur 
l’alchimie spirituelle. Il est probable que les rituels de la Golden Dawn soient en grande partie inspirés de 
l’ouvrage La Magie Sacrée d’Abramelin, que Mathers avait beaucoup étudié (8), comme des textes d’Henri 
Corneille Agrippa dont il utilise les écritures magiques dans ses propres livres. L’ordre adopte une 
symbolique égyptianisante et accorde une place importante à l’étude du Tarot. La Golden Dawn reprend la 
hiérarchie des grades utilisés dans la S.R.I.A. et elle comporte un ordre intérieur, l’Ordo Roseæ Rubeæ et 
Aureæ Crucis.Sous la direction de son Imperator, Samuel Liddell Mathers (1854-1918), la Golden Dawn 
connaît un succès immédiat et, entre 1888 et 1900, devient une organisation initiatique importante. De 
nombreux Francs-Maçons et Théosophes fréquentent ses loges qui comptent parmi ses membres des 
personnalités aussi illustres que William Butler Yeats (futur prix Nobel de littérature en 1923), Constance 
Marz, l’épouse d’Oscar Wilde, Gérard Kelly, président de la Royal Academy... Cependant, l’ordre connaîtra 
de nombreux schismes qui donneront naissance à des organisations comme Stella Matutina, avec W. B. 
Yeats, Alpha Omega, puis The Inner Light avec Violet Firth (alias Dion Fortune), et The Fellowship of the 
Rosy-Cross, avec Arthur Edward Waite. Ajoutons à cela le cas d’Aleister Crowley, le mage noir qui fonda 
l’Astrum Argentinum.

Joséphin Péladan
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     En France, à l’époque où naît la Golden Dawn, Joséphin Péladan (1858-1918) publie Le Vice suprême 
(1884), un roman dans lequel il peint les mœurs de son temps. Cet auteur atypique va jouer un rôle 
important dans l’évolution du rosicrucianisme du XXe siècle (9). À la lecture de son livre, on remarque qu’il 
possède une vaste connaissance de l’ensemble du corpus ésotérique. Il a été particulièrement marqué par 
l’Histoire de la magie de Pierre Christian (1870), un ouvrage volumineux consacré aux sciences occultes 
(10). Le personnage clé du Vice suprême est Mérodack, un mage : il ne s’agit pas d’un occultiste de bas 
étage, mais d’un initié qui veut mettre ses connaissances au service d’un idéal élevé.Ce livre, qui comporte 
une préface élogieuse de Barbey d’Aurevilly, apporte un succès immédiat à un notre jeune auteur. Stanislas 
de Guaita (1861-1897) est l’un de ses lecteurs les plus attentifs. Dès le mois de novembre, il écrit à 
Joséphin Péladan pour lui témoigner son admiration. Les deux hommes se rencontrent et deviennent amis. 
Comme l’indique leur correspondance, Stanislas de Guaita est un néophyte en matière d’ésotérisme. Dans 
l’une de ses lettres, il précise d’ailleurs : " je n’oublierai pas ceci : que je dois à votre livre d’avoir entrepris 
l’étude de la science hermétique "(11).

La Rose-Croix de Toulouse

     C’est à son frère Adrien (1844-1885), l’un des premiers homéopathes français, que Joséphin Péladan 
doit ses connaissances. Adrien était un disciple de Paul Lacuria (1806-1890), ecclésiastique et hermétiste 
chrétien(12), lui-même disciple de Fabre d’Olivet. Adrien Péladan passe pour avoir été initié dans l’Ordre de 
la Rose-Croix en 1878 par Firmin Boissin (1835-1893). Joséphin Péladan présente Firmin Boissin comme un 
" membre de la dernière branche de l’ordre, celle de Toulouse " et il en fait le " commandeur de la Rose-
Croix du Temple, Prieur de Toulouse et doyen du Conseil des quatorze "(13). À cette branche toulousaine 
de la Rose-Croix aurait également appartenu le vicomte édouard de Lapasse (1792-1867), un ancien 
diplomate et médecin alchimiste toulousain (14). En effet, dès 1860, le vicomte de Lapasse évoquait la " 
Rose-Croix, société secrète dont il reste de nos jours quelques adeptes "(15). S’il ne se présentait pas lui-
même comme membre de cet ordre, Firmin Boissin indique qu’il passait, à tort ou à raison, pour " le dernier 
membre de cette confrérie célèbre ", et il précise qu’il " ne négligeait jamais l’occasion de réhabiliter les 
Rose-Croix " (16).Le vicomte aimait participer aux soirées organisées chez la comtesse d’Albanès. Là, en 
compagnie de Charles Nodier, de Pierre Ballanche, du docteur Koreff, du comte d’Ourches et du fils de 
Cazotte, il parlait de magnétisme, d’alchimie, de kabbale et de martinisme. Lors d’une soirée de décembre 
1839, le vicomte avait montré à l’assistance un flacon de cristal de roche, rempli de " l’Essence divine des 
Rose-Croix ". Il s’agissait d’une liqueur composée à partir de la rosée, qu’il détenait d’un ermite des 
environs de Palerme, le prince de Balbiani. C’est lors d’un séjour en Italie, entre 1825 et 1831, qu’il 
rencontra ce personnage qui passait pour être un Rose-Croix. Ce prince, qui disait avoir rencontré 
Cagliostro, dirigea les premiers pas du vicomte dans la pratique de l’alchimie (17). Ajoutons enfin que le 
vicomte connaissait bien Alexandre Du Mège, jadis fondateur d’un rite égyptien (18). Il lui avait d’ailleurs 
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succédé à la direction de la Société Archéologique du Midi. Qu’en fut-il de cette Rose-Croix de Toulouse ? Le 
vicomte avait-il fondé un ordre rosicrucien ? À lire ce qu’en disent le vicomte Lapasse, Firmin Boissin ou J. 
Péladan, il semble que la Rose-Croix de Toulouse ne constituait pas un ordre structuré, mais qu’elle 
regroupait vers 1860 un petit cercle d’adeptes parmi lesquels figurait Firmin Boissin, l’initiateur d’Adrien 
Péladan.

L’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix

     Tandis que Joséphin savoure le succès de son premier roman, son frère Adrien meurt le 29 septembre 
1885, empoisonné par un médicament mal dosé par son pharmacien. Un article annonçant son décès, dans 
le journal Le Messager de Toulouse, le présente comme un Rose-Croix. Le texte est signé " un R+C 
catholique ". Derrière cette signature, il faut voir Firmin Boissin, le rédacteur en chef de ce journal. Durant 
cette période, l’amitié entre Joséphin Péladan et Stanislas de Guaita se précise, et sur les conseils de 
l’écrivain, ce dernier entre en relation avec Firmin Boissin. Le 12 août 1886, Stanislas de Guaita apprend à 
Joséphin qu’il a reçu une longue et savante lettre de son ami " bois+sin ". La manière dont il écrit ce nom, 
avec une croix en son centre, est étrange, et il est curieux de constater qu’après cette correspondance, 
Stanislas de Guaita signera ses lettres avec la formule " r+c " et appellera Joséphin Péladan " mon cher 
Frère " (19). Faut-il en conclure qu’il avait été reçu dans l’ordre par Firmin Boissin ?À partir de ce moment, 
les événements vont se précipiter. En effet, à cette époque de nombreux occultistes parisiens sont 
membres de la Société Théosophique. Cependant, ils restent déçus par un enseignement trop orientaliste. 
Papus, qui vient de publier son Traité élémentaire de science occulte (1888), veut restaurer la tradition 
occidentale et faire de l’occultisme une science à l’égale de celles qu’on enseigne dans les universités. C’est 
autour de ce projet que naît la revue L’Initiation en octobre 1888. Cherchant à se placer sous les auspices 
d’une tradition séculaire, sous la houlette de Papus, les occultistes tenteront de faire de la Rose-Croix et du 
Martinisme la pierre d’angle du nouveau temple qu’ils veulent élever. Joséphin Péladan et Stanislas de 
Guaita vont s’associer à ce projet, et alors que la Rose-Croix s’endort à Toulouse, ils décident de la rénover. 
" L’ordre antique de la Rose-Croix était sur le point de s’éteindre, il y a trois ans [l’auteur parle en 1890], 
quand deux héritiers directs de ses augustes traditions résolurent de la rénover, en l’affermissant sur de 
nouvelles bases […] et maintenant la vie circule à flots dans l’organisme mystique du colosse rajeuni " (20).
Ainsi, en passant de Toulouse à Paris (1887-1888), la Rose-Croix rénovée devient l’Ordre Kabbalistique de 
la Rose-Croix. Cet ordre est dirigé par un Suprême Conseil de douze membres, dont six doivent rester 
inconnus, leur rôle consistant à réédifier l’organisation si pour une cause quelconque elle venait à être 
dissoute. Parmi ceux qui, à une époque ou une autre, furent membres du " Conseil des douze ", signalons 
Stanislas de Guaita, Joséphin Péladan, Papus, A. Gabrol, Henry Thorion, F.-Ch. Barlet, Augustin Chaboseau, 
Victor-émile Michelet, Sédir et Marc Haven. L’ordre est structuré autour d’une hiérarchie de trois grades 
acquis par examen (bachelier en kabbale, licencié en kabbale et docteur en kabbale), et l’entrée dans 
l’ordre est réservée aux martinistes titulaires du degré S ... I ...

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aax.htm (5 sur 9)15/01/2005 19:11:24

http://www.rose-croix.org/histoire/histoire14.html#notes
http://www.rose-croix.org/histoire/histoire14.html#notes


Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

La Rose-Croix du Temple et du Graal

     Grâce à la revue L’Initiation, l’ordre se fait connaître, et rapidement la cohorte des occultistes de la Belle 
Époque vient frapper à la porte du temple. Stanislas de Guaita, qui vit en ermite dans son rez-de-chaussée 
de l’avenue Trudaine, laisse Papus organiser les choses. La personnalité fantasque d’un artiste tel que 
Joséphin Péladan n’est guère adaptée à l’association avec l’homme de tête, l’organisateur qu’est Papus. Ce 
dernier veut ouvrir l’ordre et lui donner de l’extension. À l’inverse, Joséphin Péladan veut en réserver 
l’accès à des initiés sélectionnés et n’est pas d’accord avec l’aspect maçonnique que Papus veut donner à 
l’ordre. Les positions des deux hommes sont difficilement conciliables, d’autant plus que Joséphin Péladan 
reproche à Papus son goût pour l’occultisme et la magie. Comme l’abbé Alta, l’un des membres éminents de 
l’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix, Joséphin reproche à Papus de confondre occultisme et ésotérisme. 
Le 17 février 1891, Péladan adresse à Papus une lettre de rupture qui sera publiée dans le numéro d’avril 
de la revue L’Initiation. Héritier d’une tradition qu’il considère être en train d’échapper à sa mission, 
Péladan décide d’œuvrer d’une manière différente et crée en mai 1891 l’Ordre de la Rose-Croix du Temple 
et du Graal (dit aussi Ordre de la Rose-Croix Catholique du Temple et du Graal), dont il avait déjà tracé 
l’esquisse dans son premier roman en 1884. En juin 1891, il se présente comme le Grand Maître de ce 
nouvel ordre, sous le nom de Sâr Mérodack Péladan. Cet événement donne lieu à plusieurs articles dans le 
Figaro, et cette large publicité irrite profondément Papus et ses amis qui dénoncent le schisme de Péladan.

La magie de l’art

     Bien qu’il se place sous la triple bannière des Rose-Croix, des Templiers et du Graal, l’ordre instauré par 
Joséphin Péladan n’est pas réellement une société initiatique. Il se présente davantage comme une 
confrérie rassemblant des artistes. Son fondateur le définit comme " une confrérie de charité intellectuelle, 
consacrée à l’accomplissement des œuvres de miséricorde selon le Saint-Esprit, dont il s’efforce 
d’augmenter la Gloire et de préparer le Règne " (21). Son but est de restaurer le culte de l’idéal, avec la 
Tradition pour base et la beauté pour moyen. En effet, pour Joséphin Péladan, la beauté exprimée par les 
œuvres d’art peut conduire l’homme vers Dieu. Pour lui, l’art a donc une mission divine, et l’œuvre parfaite 
est celle qui est capable d’élever l’âme. Dans une époque qu’il considère en pleine dégénérescence, il est 
convaincu que la magie de l’art est le meilleur moyen de sauver l’Occident d’un désastre imminent. 
L’activité de l’Ordre de la Rose-Croix du Temple et du Graal est donc entièrement consacrée à l’organisation 
de salons, d’expositions et de soirées dédiées aux beaux-arts.

Les salons de la Rose-Croix

     Un premier Salon de la Rose+Croix est organisé du 10 mars au 10 avril 1892 à la célèbre galerie 
parisienne Durant-Ruel (22). Le salon est inauguré avec cérémonial, sur une musique spécialement 
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composée par érik Satie, le compositeur officiel de l’ordre (23). Les journées sont prolongées par les 
Soirées de la Rose+Croix, consacrées à la musique et au théâtre. Le Sâr Péladan y donne aussi des 
conférences sur l’art et la mystique, et on écoute des œuvres de Vincent d’Indy, de César Franck, de 
Richard Wagner, de Palestrina, d’érik Satie et de Benedictus. Rémy de Gourmont, dans sa chronique du 
Mercure de France, qualifie le premier Salon de la Rose-Croix comme étant " la grande manifestation 
artistique de l’année ". La foule est si importante que la préfecture doit intervenir pour régler la circulation, 
car la rue est obstruée par les visiteurs. Après la fermeture des portes, on compte plus de 22 000 visiteurs. 
Le succès est considérable et la présence d’artistes étrangers lui donne un retentissement mondial. Les 
Salons de la Rose-Croix s’inscrivent dans le mouvement artistique appelé Symbolisme. Ils en constituent 
d’ailleurs l’un des épisodes les plus marquants. Il y aura au total six Salons de la Rose-Croix. Le dernier est 
organisé dans la prestigieuse galerie Georges-Petit en 1897. Après celui-ci, Joséphin Péladan prononce la 
mise en sommeil de son ordre : " Je rends les armes. " La formule d’art que j’ai défendue est maintenant 
admise partout, et pourquoi se souviendrait-on du guide qui a montré le gué, puisque le fleuve est passé. " 
Jusqu’à sa mort, en 1918, il continuera son activité littéraire (environ quatre-vingt-dix volumes : romans, 
pièces de théâtre, études sur l’art ou l’ésotérisme).

Le comte de Falkenstein

     Pendant ce temps, l’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix continue tant bien que mal ses activités. 
Cependant, l’ordre ne possède pas de racines solides, et l’aspect occultiste que lui a donné Papus l’éloigne 
de l’esprit du rosicrucianisme des origines. C’est sans doute pour cette raison qu’il se sclérose rapidement. 
Comme le précise Victor-Émile Michelet, l’un de ses anciens membres, l’ordre " n’eut pas une grande portée 
et tombait en sommeil avant même la mort prématurée de l’organisateur " (24). En effet, l’année même où 
les Salons de la Rose-Croix referment leurs portes, l’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix perd son Grand 
Maître, quand, le 19 décembre 1897, Stanislas de Guaita meurt prématurément. F.-Ch. Barlet (Albert 
Faucheux) est élu à sa succession, mais préfère laisser dans l’inactivité un ordre qui n’exista qu’à l’état 
embryonnaire. Il semble que le nouveau grand maître de l’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix s’interroge 
alors sur les origines du rosicrucianisme. En juillet 1898, il publie dans L’Initiation une traduction d’Histoire 
de l’Ordre de la Rose-Croix, un texte de Karl Kiesewetter. Ce dernier affirme que l’ordre aurait existé bien 
avant l’édition des Manifestes (1614-1615). Il évoque l’histoire de l’ordre à travers la vie de quelques-uns 
de ses dirigeants, comme le comte de Falkenstein, qui aurait été son Imperator en 1374, ou Johann Karl 
Friesen, Imperator en 1468. Tout cela tient de la légende, car les sources auxquelles se réfère Karl 
Kiesewetter sont sans valeur historique, que ce soit le manuscrit sur lequel il se base pour avancer ces 
assertions, qui n’est qu’une copie de la fin du XVIIIe siècle, ou les références qu’il indique, comme le texte 
du volume IV du Theatrum Chemicum, qui ne comporte pas les citations sur lesquelles il s’appuie(25).Il est 
probable qu’en cautionnant ce texte, Papus et Barlet tentaient de se différencier des divers courants 
rosicruciens de leur époque qui se réclamaient du rosicrucianisme du XVIIe siècle (S.R.I.A., Golden Dawn et 
l’Ordre de la Rose-Croix Catholique du Temple et du Graal) en se plaçant sous une autorité plus ancienne. 
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Cependant, ils échouèrent dans ce projet. F.-Ch. Barlet s’oriente alors vers d’autres directions avec l’H.B. of 
L., tandis que Papus prend de plus en plus de distance avec l’occultisme. La guerre de 1914-1918 mettra fin 
à la grande époque des mages. Après cette période, souvent d’une manière illégale, certains tenteront, 
sans plus de succès, de poursuivre les activités de l’ordre Kabbalistique de la Rose-Croix. Le projet de 
Joséphin Péladan avait été repris, en mars 1908, par la Confrérie de la Rosace. Ce groupe, sous la direction 
de Frère Angel, ne rassembla guère plus de quatre disciples avec lesquels il organisa une première 
exposition en mai 1909, une deuxième en mai 1911 et une troisième en octobre 1912, puis cessa d’exister.
La Roseraie des Mages n’avait pas réussi à produire des fleurs suffisamment viables. Cependant, chacune 
avait joué un rôle non négligeable en relançant l’intérêt des chercheurs pour les sciences de l’ésotérisme, à 
une époque où l’évolution des sciences et de l’industrie bouleversait l’organisation de la société. Même si 
les disciples des mages ont trop souvent confondu occultisme, ésotérisme et mysticisme, leur quête a 
contribué à perpétuer un héritage propre à nourrir les interrogations de l’homme sur ses origines et sa 
destinée. Mais la roseraie de Toulouse va bientôt produire un nouveau rameau. En effet, pendant cette 
période, un jeune américain, H. Spencer Lewis, viendra à la rencontre de la Rose-Croix dans la ville rose. De 
ce voyage naîtra bientôt l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, qui va connaître un rayonnement 
mondial, au point de devenir l’une des organisations initiatiques majeures de l’époque moderne.

Notes : 

1. Ce mouvement connaîtra aussi certaines dérives où se mêlent retour à la nature et cultes primitifs, nationalisme, 
anarchisme, culte de la beauté du corps et des races d’exception. 2. Voir, de Philippe Baillet, " Monte Verità (1900-
1920) ou la complexité du "romantisme anticapitaliste" ", revue Politica Hermetica n° 14, 2000, p. 199-218.3. Lettre 
du 12 septembre 1921 à H. Spencer Lewis, archives A.M.O.R.C.4. Lettre de Theodor Reuss à H. Spencer Lewis du 10 
juin 1921, Archives A.M.O.R.C.5. Les Rites maçonniques de Misraïm et Memphis, Maisonneuve & Larose, Paris, 1986, 
p. 78.6. Voir " L’Affaire Théodore Reuss " dans la revue L’Acacia, de janvier à juin 1907, p. 27-28, 202-204, 293-303, 
387-389, 466-467. 7. Voir " Dal monte Verità, Congresso Anazionale Cooper O.T.O. ", dans Dovere, journal italien du 
28/8/1917.8. En 1898, Mathers publie une traduction anglaise de La Magie Sacrée que Dieu donna à Moyse, Aaron, 
David, Salomon, et à d’autres Prophètes, et qui enseigne la Vraie Sapience Divine, laissée par Abraham fils de Simon, 
à son fils Lamech, traduite de l’hébreu en latin à Venise en 1458, un livre qui traite de magie angélique.9. Pour une 
information plus complète sur ce personnage, on peut consulter : Joséphin Péladan 1858-1918, essai sur une 
maladie du lyrisme, Christophe Beaufils, Grenoble, 1993, Jérôme Million et La Pensée et les secrets du Sâr Joséphin 
Péladan, éd. Bertholet, vol. I à IV, Lausanne, 1952-1958, éd. Rosicruciennes.10. Même s’il est postérieur aux livres 
d’Éliphas Lévi, cet ouvrage, véritable encyclopédie de l’ésotérisme en 666 pages, les dépasse sur bien des points.11. 
Lettre du 15 novembre 1884 à Joséphin Péladan. Lettres inédites de Stanislas de Guaita au Sâr Joséphin Péladan, 
éditées par E. Bertholet et E. Dantinne, Neuchâtel, 1952, éd. Rosicruciennes.12. Il a publié Les Harmonies de l’Être 
exprimées par les nombres (1844). Sur cet auteur, voir, de Robert Amadou, " Un Grand méconnu : l’abbé Paul 
Lacuria, le " Pythagore Français ", revue Atlantis, 1981, n°S 314 et 315 ; " L’abbé Paul Lacuria et les harmonies de 
L’être ", revue Atlantis, novembre/décembre 1981, n° 317. Il est probable que ce personnage ait servi de modèle à 
Joséphin Péladan pour créer Alta, l’un des personnages essentiels du Vice Suprême.13. Joséphin Péladan, Comment 
on devient Artiste, Paris, 1894, p. XXIII.14. La biographie du vicomte Louis-Charles-Edouard de Lapasse a été 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aax.htm (8 sur 9)15/01/2005 19:11:24



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

retracée par le comte Fernand de Rességuier, Éloge de M. le vicomte de Lapasse, Jeux Floraux, Toulouse, 1869, 
imprimerie Douladoure.15. Vicomte de Lapasse, Essai sur la conservation de la vie, Paris, 1860, Victor Masson, p. 
59.16. Firmin Boissin, Visionnaires et illuminés, Paris, 1869, Liepmannssohn et Dufour, p. 17.17. Voir Excentriques 
Disparus, que Firmin Boissin a publié sous le pseudonyme de Simon Brugal, 1890, A. Savine, Paris, et Privat, 
Toulouse, p. 75-83.18. Voir revue Rose-Croix n° 200, hiver 2001, p. 18-19.19. Lettres inédites de Stanislas de 
Guaita... op. cit., p. 84.20. Stanislas de Guaita, Essais de sciences maudites - I - Au seuil du Mystère, Paris, 1890, 
Georges Carré, p. 158.21. Constitution de la Rose-Croix, le Temple et le Graal, Paris, 1893, article 1, p. 21.22. Nous 
nous contenterons ici de résumer cet épisode de l’histoire du rosicrucianisme, étant donné qu’il a déjà fait l’objet 
d’un article dans le numéro 179 de cette revue, en 1996.23. Sur ce musicien, voir " ésotérik Satie ", revue Rose-
Croix, n° 168, Hiver 1993, p. 31-37.24. Les Compagnons de la hiérophanie, Paris, 1937, Dorbon, p. 22. 

25. Voir Roland Edighoffer, Johann Valentin Andreæ, Rose-Croix et société idéale, Paris, Arma Artis, 1982, p. 207-
208 et Paul Arnold, Histoire des Rose-Croix, Paris, Mercure de France, 1955, p. 72-81.
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

Chapitre XV 

Les premiers "rosicruciens d'Amérique"

par Christian Rebisse 

     Dans les chapitres précédents, nous avons tenté de montrer comment le rosicrucianisme 
s'inscrit dans l'histoire générale de l'ésotérisme occidental. Après avoir évoqué sa genèse, 
depuis le XVIIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, nous allons maintenant nous 
intéresser plus spécifiquement à l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, connu sous le 
sigle AMORC. Cet ordre, fondé par Harvey Spencer Lewis (1883-1939) pour rénover et 
réactiver la tradition rosicrucienne, constitue en effet l'un des mouvements ésotériques les 
plus importants qui ait jamais existé. De nos jours, il possède des loges et des grandes loges 
dans la plupart des pays, et compte près de 250 000 membres dans le monde. 

     Notre but n'est pas de présenter en détail l'ensemble de l'histoire de l'AMORC, car cela 
dépasserait le projet de cet ouvrage, mais de situer cet ordre dans l'histoire de l'ésotérisme, en 
montrant ses origines et en présentant quelques-unes des phases les plus importantes de son 
développement. Pour ce faire, nous utiliserons des informations données par Harvey Spencer 
Lewis dans plusieurs textes, le plus connu d'entre eux étant Le Voyage d'un pèlerin vers l'Est, 
écrit en 1916. Cependant, ce dernier comportant des éléments qui ne doivent pas être pris à la 
lettre, nous étudierons une autre version de ce récit. Celle-ci constitue en quelque sorte 
l'autobiographie d'Harvey Spencer Lewis et présente la même histoire, mais sous un angle 
parfois différent, plus « ésotérique » que la précédente, qui fut écrite pour le grand public. 
Précisons que cette autobiographie n'a jamais été publiée intégralement. Nous nous 
appuierons également sur les articles parus dans les diverses revues de l'Ordre, telles que The 
American Rosæ Crucis, Cromaat, The Triangle, The Mystic Triangle ou Rosicrucian Digest (1), 
qui concernent le sujet qui nous intéresse ici. D'une manière générale, nous ne garderons que 
leurs éléments essentiels, délaissant ceux qui relèvent davantage du romantisme que de 
l'histoire. Par contre, nous utiliserons les nombreux documents figurant dans les archives de la 
Grande Loge Suprême de l'AMORC, car ils permettent d'éclairer de façon intéressante les faits 
rapportés symboliquement ou approximativement dans les textes qui ont été publiés jusqu'à 
ce jour. 

     Tout d'abord, il est important de souligner qu'Harvey Spencer Lewis place l'Ancien et 
Mystique Ordre de la Rose-Croix dans la continuité d'activités rosicruciennes jadis implantées 
dans son pays à la fin du xviie siècle. Aussi ne parle-t-il pas de « création » mais de « réveil », 
considérant qu'il met en œuvre le deuxième cycle du rosicrucianisme en Amérique. Pour étayer 
cette position, Harvey Spencer Lewis se base sur les recherches que Julius Friedrich Sachse 
(1842-1919) a exposées dans ses livres : The German Pietists of provincial Pennsylvania 1694-
1708, paru en 1895, et The German Sectarians of Pennsylvania 1708-1742, datant de 1899. Cet 
auteur, descendant de piétistes allemands, était conservateur et bibliothécaire du temple 
maçonnique de Philadelphie. Dans ses livres, il évoque l'histoire des émigrants qui 
s'installèrent en Amérique à la fin du xviie siècle. Ces voyageurs, sous la direction de Johann 
Jacob Zimmermann puis de Johannes Kelpius, accompagnaient des piétistes venus implanter 
une communauté en pennsylvanie. Julius Friedrich Sachse les décrit ainsi : 

     Une assemblée d'adeptes [partisans] théosophes – appelons-les piétistes, mystiques, 
chiliastes, rosicruciens, illuminati, cathares, puritains, ou autres –, qui en Europe avaient formé 
selon leurs croyances mystiques, ce que l'on nomme un « Chapitre de perfection », et qui 
arrivaient alors dans le Nouveau Monde pour mettre à exécution le projet longuement 
entretenu de fonder une véritable communauté (rosicrucienne) théosophique ; partant vers la 
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jungle ou désert à la manière des Esséniens du passé, à l'instar également de Moïse, Élie et 
d'autres personnages bibliques, pour se parfaire en sainteté, se préparant de cette manière 
pour le millénium qu'ils croyaient être proche ; ou dans le cas où leurs calculs les auraient 
induits en erreur quant à la fin de toutes choses terrestres, la communauté se révélerait être 
un noyau à partir duquel les membres individuels seraient qualifiés pour se présenter à 
nouveau parmi les hommes comme des hommes saints, aptes à convertir des villes entières et 
à produire des signes et des miracles (2). 

     Julius Friedrich Sachse voit donc dans ces émigrants des rosicruciens. Cependant, plusieurs 
auteurs ont critiqué cette thèse. Le premier, Arthur E. Waite, considère que les recherches de 
Julius Friedrich Sachse versent dans le romantisme, et que les éléments qu'il apporte ne 
permettent pas de tirer de telles conclusions. Pour lui, le fait que certains de ces piétistes aient 
manifesté de l'intérêt pour l'astrologie, la kabbale ou les œuvres de Jacob Boehme n'est pas 
suffisant pour les qualifier de rosicruciens (3). Un autre auteur, Serge Hutin, déclare que ces 
émigrants ne peuvent guère justifier d'une parenté avec le mouvement rosicrucien (4). Pour 
tenter de comprendre les choses, il faut s'interroger sur leur origine. Or, il est un fait que le 
piétisme est marqué par l'ésotérisme et n'est pas sans rapport avec le rosicrucianisme. 
Ajoutons que Johannes Kelpius et Johann Jacob Zimmermann, tous deux piétistes, ont 
fréquenté Tübingen, ville ô combien marquée par la présence de la Rose-Croix. 

Le piétisme 

     Le piétisme, fondé en Allemagne par le pasteur Philipp Jacob Spener (1635-1705), naît de la 
crise que traverse le luthérianisme au xviie siècle (5). Il s'offre comme une réponse possible 
aux troubles qui affectent les luthériens à la suite de la guerre de Trente Ans (1618-1648)(6). 
Partisan d'une humanisation de la religion, Philipp Jacob Spener met l'accent sur l'expérience 
religieuse personnelle et sur la vie intérieure. Il incite ses contemporains à une praxis pietatis, 
une piété individuelle, une pratique propre à la sanctification et conduisant à la seconde 
naissance qui marque la régénération intérieure. À partir de 1670, il organise des collegia 
pietatis, des collèges de piété, à l'intérieur des paroisses luthériennes. Dans ces petits groupes, 
on étudie la Bible et on aborde les mystères qui ne peuvent habituellement pas être traités 
devant la foule des chrétiens. Selon Antoine Faivre, il existe « des analogies frappantes entre 
la structure des sociétés initiatiques et le piétisme », et « les collegia pietatis furent vraiment, 
en un sens, les prédécesseurs des loges spéculatives (7) ». En Allemagne, ce mouvement 
prend rapidement de l'ampleur, et les collèges se multiplient au point d'inquiéter les autorités 
luthériennes. Grâce au dynamisme d'August Hermann Francke (1663-1727) qui dirige la 
faculté de Halle, le piétisme connaît bientôt un grand rayonnement et installe des 
communautés en Inde et en Amérique. 

     On considère généralement Johann Arndt comme l'inspirateur de ce mouvement. Rappelons 
que ce théologien luthérien, médecin et alchimiste, était le père spirituel de Johann Valentin 
Andreæ et le mentor du cercle de Tübingen (8), le groupe qui est à l'origine de la publication 
des Manifestes rosicruciens. À la fois mystique et alchimiste, il a tenté d'intégrer l'héritage 
paracelsien à la théologie médiévale, et a développé l'idée d'une alchimie intérieure, d'une 
renaissance spirituelle, concept que reprend Philipp Jacob Spener. Johann Arndt voulait 
détourner les hommes de la théologie polémique pour les ramener à une foi vivante et à une 
pratique de la piété. Promoteur de L'Imitation de Jésus-Christ (1441), l'un des ouvrages 
fondamentaux de la Devotio moderna (9), il est surtout connu pour Les Quatre Livres du vrai 
christianisme, écrits entre 1605 et 1610. Cette œuvre est l'un des textes chrétiens les plus lus 
dans le monde, et les piétistes la considéraient comme leur seconde Bible. Philipp Jacob Spener 
publiera d'ailleurs en 1675 son Pia Desideria, le texte fondateur du piétisme, en préface à une 
réédition de cet ouvrage. Il est intéressant de noter également que Johannes Kelpius 
emportera en Amérique les œuvres de Johann Arndt. 

     Les idées de Johann Valentin Andreæ, l'auteur des Noces chymiques de Christian 
Rosenkreutz, eurent également une certaine influence sur le piétisme. Comme l'indique Roland 
Edighoffer, la Societas christiana, société idéale prônée par Johann Valentin Andreæ, annonçait 
« le vaste et fructueux mouvement du piétisme […] (10) ». Ce mouvement est aussi le fruit 
d'échanges d'idées avec les protestants anglais. Les Allemands sont en effet influencés par les 
puritains britanniques, à la recherche d'un christianisme épuré, plus proche de celui des 
premiers disciples du Christ. En retour, les piétistes ont une certaine influence sur la 
spiritualité anglaise, en particulier sur le méthodisme de John Wesley et George Whitefield. 

Boehmisme et kabbale 
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     Le fondateur du piétisme, Philipp Jacob Spener, est ouvert aux doctrines jugées 
habituellement comme hérétiques (11). Bien que n'étant pas véritablement kabbaliste, il est 
l'auteur d'un poème sur les sephiroth et se montre assez bienveillant envers la doctrine de 
Jacob Boehme (1574-1624). De nombreux piétistes se passionnent d'ailleurs pour la kabbale 
et pour les théories du théosophe de Görlitz. Parmi eux figurent quelques personnalités 
majeures, comme Gottfried Arnold (1666-1714), qui fut l'un des protégés de Philipp Jacob 
Spener. Il fut un proche de Johann Georg Gichtel (1638-1710), continuateur et éditeur de 
l'œuvre de Jacob Boehme à Amsterdam. Gottfried Arnold fut également lié à Pierre Poiret 
(1646-1719), boehmiste et disciple de Madame Guyon, qui a exercé une certaine influence sur 
le piétisme. Le comte Nicolas Louis de Zinzendorf (1700-1760) et Friedrich Christoph Oetinger 
(1702-1782), deux autres figures éminentes, sont également fortement marqués par la pensée 
du théosophe de Görlitz. Le premier, qui dirige une communauté rassemblant près d'un millier 
de piétistes à Herrnhut, aime utiliser la symbolique alchimique. Comme Jacob Boehme, il 
emploie l'expression de « teinture » pour qualifier le sang régénérateur du Christ. Il subit 
l'influence de la kabbale et est très marqué par les idées de réforme de Jean Amos Comenius. 
Le second, Friedrich Christoph Oetinger, père du piétisme souabe, tente de marier la 
théosophie boehmiste avec la kabbale. Enfin, comment ne pas évoquer le pasteur silésien 
Knorr de Rosenroth (1636-1689), boehmiste et éminent kabbaliste, auteur de Kabbala 
denudata (1677), véritable bible de la kabbale chrétienne ? Johannes Kelpius, sans doute à 
l'époque où il est étudiant à l'université de Tübingen, a l'occasion de rencontrer ce kabbaliste 
dont les doctrines ne manqueront pas de l'influencer. En partant pour l'Amérique, il emportera 
avec lui les œuvres de Jacob Boehme. 

     Le millénarisme Bien que le piétisme ne puisse pas être considéré comme un mouvement 
millénariste, cette tendance se retrouve dans plusieurs de ses composantes. D'une manière 
générale, cette attitude est une conséquence de la crise traversée par l'Allemagne au xviie 
siècle, crise religieuse engendrée par la Réforme, mais également crise économique provoquée 
par des conditions météorologiques désastreuses. On qualifie en effet cette période de « petit 
âge glaciaire ». À cela s'ajoutent des épidémies de peste qui déciment la population. Ces 
drames, que chacun peut vivre au quotidien, entraînent un regain d'intérêt pour la théorie des 
trois âges de l'univers formulée par Joachim de Flore et la pensée apocalyptique (12). 

     Sans être millénariste, Philipp Jacob Spener n'échappe pas lui-même à cette influence, et en 
1664, il soutient une thèse sur le sixième ange de l'Apocalypse. Johann Wilhelm Petersen est 
l'un de ceux qui manifestent le plus cette tendance. Avec son épouse, Eleonor von Merlau, l'une 
des figures caractéristiques de cette époque, il visite les groupes piétistes du Wurtemberg pour 
y annoncer la fin des temps et exposer la théorie de l'apocatastase, la régénération universelle 
finale (13). Johann Jacob zimmermann (1642-1693) est en relation avec ce couple étrange. Cet 
ancien étudiant de l'université de Tübingen, théologien, mathématicien, astronome et 
astrologue, s'adonne lui aussi aux calculs prophétiques. Il considère que l'année 1694 sera 
celle du Millenium, c'est-à-dire l'année du retour du Christ. C'est pour préparer cet événement 
qu'il souhaite s'installer sur une terre vierge, en Amérique. Avec Johannes Kelpius (1673-
1708), un autre étudiant de Tübingen, il rassemble un groupe de disciples pour faire ce grand 
voyage. 

     Le chef de file du piétisme du Wurtemberg, le philologue Johann Albrecht Bengel (1687-
1752), considéré comme le père de la critique textuelle de la Bible, pratique lui aussi les 
mathématiques prophétiques et compose des traités sur les « âges du monde (14) ». Comme 
beaucoup de piétistes, il vénère Johann Arndt, qu'il considère comme l'ange dont parle 
l'Apocalypse de Jean (14, 6), c'est-à-dire celui qui annonce le Jugement. Il est d'ailleurs 
intéressant de signaler que dans le Wurtemberg, et plus particulièrement dans ce que l'on 
appelle la mouvance rosicrucienne, Johann Arndt était parfois regardé comme l'incarnation 
d'Élie, celui qui, selon la prophétie, devait précéder le retour du Christ. À ce titre, certains 
voyaient en lui l'Elias Artista annoncé par Paracelse (15). 

La Philadelphian Society et le millénarisme anglais 

     D'une manière générale, ce n'est qu'à la fin du xviie siècle que les piétistes cessent de voir 
dans leur époque les prémices du retour du Christ, estimant que Dieu a donné à l'humanité un 
sursis afin qu'elle fasse la preuve de sa foi. Comme les quakers, ils tentent alors d'implanter 
dans le monde des communautés vivant selon les préceptes divins. Les piétistes de Halle 
financent leur établissement en Inde et dans les colonies d'Amérique du Nord, en Pennsylvanie 
et en Géorgie. 

     À la suite de conflits ayant entraîné la fermeture des collèges piétistes d'Erfurt en 1691, 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1aaz.htm (3 sur 6)15/01/2005 19:12:57



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

Johann Jacob zimmer-mann et Johannes Kelpius se lancent dans un projet d'émigration vers 
l'Amérique. Accompagnés d'un groupe de disciples, ils quittent l'Allemagne en 1693. Leur 
voyage les conduit d'abord à Rotterdam, où meurt Johann Jacob Zimmermann. Johannes 
Kelpius prend alors la tête de l'expédition, et Heinrich Bernhard Köster devient son adjoint, 
tandis que Johannes Seelig, Daniel Falkner, Daniel Lütke et Ludwig Biedermann l'assistent. 
Trente-quatre autres frères se joignent à eux, et le groupe embarque pour l'Angleterre. Arrivés 
à Londres, les quarante voyageurs entrent en contact avec les boehmistes anglais (16). 

     Ces derniers professent un chiliasme exalté et un prophétisme apocalyptique annonçant 
l'instauration d'une « nouvelle Église ». Précisons que ces théories ne relèvent pas de la 
philosophie de Jacob Boehme mais témoignent de l'influence des idées de Joachim de Flore, 
alors très répandues en Angleterre. C'est ainsi que Lodowicke Muggleton (1609-1698) prêche 
la troisième dispension et évoque la « nouvelle Église » qui doit remplacer celle de Pierre. De 
son côté, Jane Lead (1623-1704), une disciple de Jacob Boehme qui bénéficie de visions 
sophianiques, avance dans Wonders of God's creation qu'après l'Ancien Testament qui a révélé 
le Père et le Nouveau Testament laissé par le Fils, arrive maintenant la troisième révélation, 
celle du Saint-Esprit, qui donnera la véritable révélation. Sous son influence naît en 1697 la 
Philadelphian Society, qui s'éloigne du boehmisme véritable et prend un caractère millénariste. 
Jane Lead est persuadée que la fin du monde est imminente, et la Philadelphian Society se veut 
une Église purifiée, celle du Millenium. Dans The Ascent of the Mount of Vision, elle évoque en 
des termes idylliques le règne de mille ans du Christ revenu sur la terre, étape préliminaire à la 
fin des temps.

Le départ vers l'Amérique

     Ces préoccupations ne pouvaient laisser les amis de Johann Kelpius indifférents, et ils 
viennent rencontrer Jane Lead. Serge Hutin indique que les boehmistes anglais apportent leur 
aide financière et matérielle au groupe de Kelpius, facilitant ainsi leur voyage vers l'Amérique 
(17). En février 1694, les piétistes allemands embarquent à bord de la Sarah Maria. Après un 
voyage de cinq mois, le bateau accoste à Philadelphia, la cité de l'amour fraternel, fondée par 
le quaker William Penn quelques années plus tôt. Cette ville de Pennsylvanie regroupe des 
quakers, des mennonites et des Indiens qui s'efforcent de vivre en paix en cultivant la non-
violence (18).

     Peu après son arrivée, le groupe de Johannes Kelpius rejoint Germantown, une ville proche 
où vit une importante communauté allemande, et s'installe un peu plus loin, sur une crête 
surplombant la rivière Wissahickon. C'est là qu'il bâtit son centre, composé d'un ensemble de 
cellules et de pièces communes nécessaires à la vie monastique qu'il entend mener. Dans le 
temple appelé la « salle du Tabernacle », Johannes Kelpius s'efforce de rallier à ses idées les 
différents mouvements protestants de la région. Il installe son lieu de retraite personnel à 
l'écart des bâtiments de la communauté, dans une grotte qui est encore visible de nos jours à 
Fairmount Park.

     La petite communauté a une vie spirituelle intense. Elle est aussi très active, et ses 
membres se consacrent à l'éducation des enfants. Ces piétistes sont instruits dans des 
domaines aussi variés que l'astronomie, la reliure ou l'horlogerie. Grâce à leurs connaissances 
en médecine et en pharmacie, ils installent le premier herbarium de Pennsylvanie. Ils 
construisent un observatoire astronomique sur l'un des bâtiments, pour scruter les signes 
annonçant le millénium que Johann Jacob Zimmermann a prévu pour 1694. Leurs 
connaissances en astronomie permettent la réalisation de l'un des premiers almanachs 
américains du xviiie siècle. Les documents découverts par Julius Friedrich Sachse montrent que 
Johannes Kelpius et ses disciples s'intéressent à l'astrologie, à la magie, qu'ils fabriquent des 
talismans ainsi que des pantacles, et s'adonnent à une sorte de théurgie. Il semble également 
que certains d'entre eux pratiquent l'alchimie (19). Cependant, comme la plupart des piétistes, 
Johannes Kelpius attache une importance fondamentale à la prière. À ce titre, il est l'auteur 
d'un magnifique traité intitulé A Short, Easy, and comprehensive Method of prayer (20), dont 
les principes rappellent ceux de « la prière du cœur » des orthodoxes.

     La communauté prospère pendant une douzaine d'années. Cependant, le Millenium attendu 
ne se produit pas, et quelques frères souhaitent abandonner la vie monacale pour fonder une 
famille. Sous la direction de Heinrich Bernhard Köster (21), l'adjoint de Johannes Kelpius, une 
partie de ses membres se joignent à des quakers pour former The True Church of Philadelphia. 
Lorsque Johannes Kelpius meurt, en 1708, la communauté n'est plus guère active. Justus 
Falkner, l'un de ses plus proches collaborateurs, a lui-même quitté la vie monastique pour se 
marier. Johannes Seelig tente sans succès de diriger le groupe, mais se résout finalement à 
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partir pour mener une vie d'anachorète. Conrad Matthaï lui succède quelque temps et prend le 
même chemin que son prédécesseur. Le groupe se dissout petit à petit.

     Quelques années plus tard, en 1720, d'autres piétistes allemands, dirigés par Conrad 
Beissel, un boulanger, viennent s'installer à Cocalico Creek, près de Harrisburg. En 1737, ce 
leader organise une communauté d'hommes et de femmes célibataires appelée Communauté 
d'Ephrata. Leurs activités sont florissantes, car loin d'être reclus, certains membres sont très 
engagés dans les affaires, qu'il s'agisse de l'exploitation du bois, de la scierie, de la minoterie, 
de la fabrication du papier ou de l'imprimerie. Leurs activités spirituelles sont nombreuses, et 
ils sont renommés pour leur musique chorale et leurs hymnes. Après la mort de Conrad Beissel, 
la communauté se disperse pour disparaître à la fin du xviiie siècle. Cependant, la présence de 
ces mystiques a profondément marqué la Pennsylvanie.

     Comme on vient de le montrer, les mystiques allemands qui ont émigré en Amérique ne sont 
pas à proprement parler des rosicruciens. Ce sont des piétistes fortement marqués par 
l'ésotérisme et le millénarisme. 

     Cependant, ils prennent racine dans la mouvance spirituelle de Tübingen, que l'on peut 
considérer comme le centre du rosicrucianisme du xviie siècle. On se souviendra que Sincerus 
Renatus (Samuel Richter), un pasteur luthérien qui se disait disciple de Paracelse et de 
Boehme, prétendait que les Rose-Croix avaient quitté l'Europe pour s'installer en Inde afin de 
pouvoir y vivre en paix (22). Or, comme on l'a vu, les piétistes de Halle y installèrent des 
communautés dès 1706, et on sait que dans l'esprit de beaucoup, les Amériques étaient encore 
considérées comme les Indes.

     Johannes Kelpius et ses disciples faisaient donc partie de ceux qui, après le désastre de la 
Montagne Blanche et la guerre de Trente Ans, quittèrent l'Allemagne pour tenter d'instaurer en 
Amérique une société où règnent la paix et la fraternité, à l'image de celle qu'avaient ébauchée 
les Manifestes rosicruciens quelques dizaines d'années plus tôt. Il n'est donc pas 
invraisemblable de placer les piétistes de Pennsylvanie dans le sillage de la Rose-Croix.

Notes :

1. La revue The American Rosæ Crucis a été publiée de 1916 à 1920. Cromaat, publiée de 1919 
à 1921, a été remplacée en janvier 1921 par The Triangle.En mai 1925, cette dernière est 
devenue The Mystical Triangle, pour évoluer, à partir d'octobre 1929, sous le titre de The 
Rosicrucian Digest.La plupart de ces revues furent mensuelles, et l'ensemble constitue une 
collection comportant plus de mille numéros.

2. Sachse, Julius Friedrich, The German Pietists of provincial Pennsylvania 1694-1708, p. 37-39.

3. Waite, Arthur E., The Brotherhood of the Rosy Cross, Londres, 1924, p. 601.

4. Hutin, Serge, Les disciples anglais de Jacob Boehme aux xviie et xviiie siècle, Paris, Denoël, 
coll. « la Tour Saint-Jacques », 1960, p. 119.

5. Sur ce mouvement, voir Les piétismes à l'âge classique, crise, conversion, institutions, sous 
la direction d'Anne Lagny, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. 
«Racines et modèles », 2001.

6. Sur cette période trouble qui suit la publication des Manifestes rosicruciens, voir infra, chap. 
ix, « La Montagne Blanche ».

7. Faivre, Antoine, L'Ésotérisme au xviiie siècle, Paris, Seghers, 1973, p. 57-58.

8. Sur ce personnage, voir infra, chap. vi, « Johann Arndt ».

9. Mouvement spirituel né vers la fin du xive siècle aux Pays-Bas, sous l'influence de Gérard 
Groote (1340-1384), dans un milieu imprégné de la spiritualité de Maître Eckhart et de 
Ruysbroek. La Devotio moderna cherche à orienter la vie spirituelle vers la prière personnelle 
et l'ascèse intérieure. Ce mouvement se développa également en France et en Allemagne 
jusqu'au xvie siècle. L'Imitation de Jésus-Christ, écrit par Thomas A. Kempis (1379/80-1471), 
livre caractéristique de ce mouvement, est, après la Bible, l'ouvrage le plus lu dans la 
chrétienté.
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10. Edighoffer, Roland, « Utopie et sodalité selon Johann Valentin Andreae », Gnostica 3 – 
Esotérisme, gnose et imaginaire symbolique, mélanges offerts à Antoine Faivre, Richard Caron, 
Joscelyn Godwin, Wouter J. Hanegraaff et Jean-Louis Vieillard-Baron, Leuven, Peeter, 2001, p. 
373-388.

11. Sur les relations entre ésotérisme et piétisme, voir Deghaye, Pierre, De Paracelse à Thomas 
Mann, les avatars de l'hermétisme allemand, Paris, Dervy, 2000, et du même auteur, l'article 
«Piétisme », Dictionnaire critique de l'ésotérisme, sous la direction de Jean Servier, Paris, PUF, 
1998, p. 1044-1046.

12. Voir supra, chapitre iv, « L'ère du Saint-Esprit ».

13. Voir Merlau, Eleonor von, Glaubens Gespröche mit Gott (1691) et Petersen, Johann 
Wilhelm, Regnum Christi (1698).

14. Voir Bengel, Johann Albrecht, Ordo temporum (1741) et Cyclus, sive de anno magno Solis, 
Lunae, Stellarum consideratio (1745). Ses réflexions sur le sens du nombre 666 dans 
l'Apocalypse l'avaient amené à la conclusion que l'humanité vivait depuis 1143 sous l'emprise 
de la Bête et que la révélation finale était proche. Il pensait que l'année 1834 verrait le retour 
du Christ et l'instauration du Millenium.

15. Voir Faivre, Antoine, « Élie Artiste ou le Messie des Philosophes de la Nature », Aries, vol 
II, n° 2 et vol III, n° 1, Leiden et Boston, Brill Academia Publishers, 2002 et 2003, p. 119-152.

16. Sur les différents aspects du boehmisme dans ce pays, voir Hutin, Serge, Les disciples 
anglais de Jacob Boehme, op. cit.

17. Les Disciples anglais…, op. cit., p. 119-120.

18. Le mouvement quaker est né en 1652 en Angleterre autour de George Fox (1624-1691), et 
les mennonites sont des anabaptistes disciples du réformateur hollandais Menno Simonsz 
(1460-1561).

19. À propos de l'alchimie, Julius Friedrich Sachse évoque un rapport de Heinrich Melchior 
Mühlenberg aux piétistes de Halle. (Voir The german pietists…, op. cit., p. 148).

20. Kelpius, Johannes, A short, easy, and comprehensive method of prayer. Ce traité a été 
publié chez Christopher Witt, trs., à Philadelphie, en 1761.

21. Heinrich Bernhard Köster est lui-même l'auteur d'un texte millénariste, De Resurrectione 
Imperii Æternitatus (1697).

22. La vraie et parfaite préparation de la pierre philosophale par la Fraternité de l'ordre de la 
Rose-Croix d'or et de la Rose rouge... Breslau, 1710.
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IIe partie

par Christian Rebisse

Extrait de la revue Rose+Croix n° 203 - automne 2002

     Depuis bientôt quatre ans, la revue Rose-Croix vous propose de découvrir l'histoire du Rosicrucianisme. 
Avec le numéro précédent, nous avons achevé la première partie de cette étude. Dans les textes qui la 
composent, nous avons montré comment le Rosicrucianisme s'inscrivait dans l'histoire générale de 
l'ésotérisme occidental. En effet, si la Rose-Croix est apparue au XVIIe siècle, elle prend cependant sa 
source dans une Tradition primordiale dont l'origine se situe en Égypte et qui a traversé le temps, en 
passant par le Moyen Âge, la Renaissance, les XVIe et XVIIe siècles. Après avoir évoqué la manière dont 
cette Tradition a franchi le Siècle des lumières et l'époque romantique, nous avons achevé la première 
partie de cette étude avec le début du XXe siècle. L'ensemble de sa publication s'étend sur quatorze 
numéros de la revue Rose-Croix (du n° 188 - Hiver 1998 au n° 202 - Été 2002).

     La seconde partie de cette étude sera plus particulièrement consacrée à l'Ancien et Mystique Ordre de la 
Rose-Croix, à travers lequel, en 1909, renaît le Rosicrucianisme. Après bientôt un siècle d'activité, l'A.M.O.
R.C. est devenu l'un des mouvements ésotériques les plus importants ayant jamais existé. A ce titre, il 
nous a semblé utile d'aborder son histoire. Cependant, pour permettre aux lecteurs de ne pas avoir à 
attendre plusieurs mois pour disposer de l’ensemble de cette étude, nous avons décidé de la publier en une 
seule fois. C'est la raison pour laquelle elle paraîtra, non pas dans cette revue, mais dans un livre reprenant 
également l'ensemble des articles parus jusqu’à ce jour. Nous espérons satisfaire ainsi plus rapidement 
tous ceux qui s’intéressent au Rosicrucianisme en général et à l’A.M.O.R.C. en particulier. Ce livre sera 
disponible à partir du mois de février 2002 auprès de la Diffusion Rosicrucienne, sous le titre : Rose-Croix, 
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Chapitre XVI

Harvey Spencer Lewis 

par Christian Rebisse

     Le 25 novembre 1883 naît Harvey Spencer Lewis, un personnage étonnant qui va donner au rosicrucianisme une 
dimension qu'il n'avait jamais connue jusqu'alors. Sa famille est d'origine galloise ; ses ancêtres sont venus s'installer en 
Virginie avant la révolution américaine. Le grand-père d'Harvey Spencer, Samuel Lewis, né le 7 novembre 1816 à 
Buckingham, en pennsylvanie, est le descendant de fermiers ayant défriché le sol de cette contrée. Il épouse Eliza 
Hudnut, une jeune femme cultivée d'origine française, et le couple s'installe à Kingwood, dans le New Jersey. C'est dans 
cette ville que naît, le 3 février 1857, leur fils Aaron Rittenhouse Lewis. Dès son jeune âge, sa mère l'initie à la littérature 
française et lui communique une certaine sensibilité pour la spiritualité. La vie de la famille est rythmée par les travaux 
de leur ferme et les activités à l'église méthodiste, car la religion occupe une grande place dans l'existence d'Aaron. Il est 
en effet particulièrement dévot, et il lui arrive de faire des conférences à l'église de Kingwood. Le 14 janvier 1851, il 
épouse Catherine Hoffman, une jeune femme dynamique née en Allemagne, où elle fit des études pour devenir 
professeur. De leur union naît, le 25 novembre 1883, à Frenchtown, Harvey Spencer Lewis. 

     Si Aaron Lewis donne comme deuxième prénom à son fils, Spencer, c'est à cause de l'admiration qu'il éprouve pour 
les frères Spencer, inventeurs d'un système de calligraphie employé alors dans les écoles publiques. Aaron est lui-même 
un excellent calligraphe, et ce don lui permet d'abandonner ses occupations à la ferme familiale pour se faire engager 

http://www.rose-croix.org/default.htm
http://www.rose-croix.org/map.htm
http://www.rose-croix.org/news.htm
mailto:amorc@rose-croix.org


Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

comme professeur dans un collège d'une ville voisine. Grâce à ses talents d'illustrateur, il augmente ses revenus en 
exécutant de petits travaux pendant ses heures de loisir. De son côté, Catherine exerce la profession d'enseignante. La 
famille quitte bientôt Frenchtown pour s'installer à New York. Là, Aaron Lewis s'associe avec Daniel T. Ames, un 
chimiste spécialisé dans l'analyse de l'encre et du papier. Ensemble, ils mettent au point une technique permettant 
d'analyser les documents pour déterminer s'il s'agit de pièces authentiques ou de faux. Ils créent ainsi une nouvelle 
profession, celle d'expert en documents et écritures. Leur cabinet fera autorité pendant plus de trente ans.

     Lorsqu'Harvey Spencer Lewis évoque sa jeunesse, il écrit : « Les tout premiers souvenirs de mon enfance sont ceux 
d'une maison dans laquelle mon père consacrait de nombreuses heures de ses soirées à la recherche et à l'étude. Ma mère 
avait terminé ses cours dans les écoles et travaillait activement avec mes deux frères et moi-même sur les devoirs que nos 
professeurs nous avaient donnés à faire à la maison » (1). Harvey Spencer est un jeune homme à la curiosité insatiable ; il 
lit tous les ouvrages à caractère scientifique qu'il peut se procurer et se passionne pour la physique, l'électricité et la 
chimie. Son intérêt pour la photographie le conduira bientôt à construire lui-même son propre appareil. Très jeune, il 
révèle également des talents d'artiste, que ce soit en dessin, en peinture, ou en musique. Il joue du piano et organise dans 
son collège le second orchestre scolaire de la ville de New York. En juin 1899, cette formation donnera un concert pour la 
soirée de remise des diplômes marquant la fin des études d'Harvey Spencer Lewis.

L'éveil mystique

     L'environnement familial d'Harvey Spencer Lewis contribue beaucoup au développement de sa sensibilité mystique. 
Son père, Aaron Lewis, met un point d'honneur à consacrer la journée du dimanche aux activités religieuses. La famille 
ne se contente pas ce jour-là d'aller au temple méthodiste ; elle lit et elle commente également la Bible. Jusqu'à sa 
seizième année, Harvey Spencer Lewis participe avec enthousiasme aux activités du temple métropolitain de New York. 
Il aime chanter dans la chorale de ce centre méthodiste, qui est un lieu de réunion important pour les jeunes de la ville. Il 

écoute avec attention les exposés du Dr S. Parkes, le pasteur qui s'occupe du temple.

    Harvey Spencer Lewis profite souvent de moments de liberté pour venir méditer dans ce temple qui devient son foyer 
spirituel. Cette attitude ne manque d'ailleurs pas d'intriguer le portier et le pasteur, avec lequel il a fréquemment des 
entretiens sur des sujets touchant à la mystique. Souvent, dans le silence, le jeune Harvey Spencer contemple l'autel en 
réfléchissant sur les mystères divins. Lorsqu'il évoque ces instants de prière dans sa biographie, il précise : « Je ne savais 
pas ce qui m'était nécessaire et, par conséquent, je ne priais pour rien d'autre que pour l'amour et la paix. » C'est dans ce 
temple qu'il connaît ses premières expériences mystiques et qu'il en vient à s'interroger sur la nature profonde de 
l'homme, et sur la possibilité d'entrer en relation avec la partie la plus subtile de l'être, l'âme. En 1900, il termine sa 
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scolarité et trouve un emploi de garçon de bureau aux Éditions Baker et Taylors. Ce travail lui permet d'avoir à sa 
disposition la quantité de livres nécessaire à son insatiable curiosité.

La New Thought

     Un article publié le 20 octobre 1901 dans le New York Herald attire probablement l'attention d'Harvey Spencer Lewis. 
Il évoque le cas de Leonora Piper, une femme médium de Boston sans équivalent dans l'histoire des sciences psychiques 
(2). À cette époque, les expériences avec des médiums sont courantes à New York, une ville où le spiritisme compte de 
nombreux adeptes. Comme on l'a vu dans un chapitre précédent, c'est à la suite de l'introduction du magnétisme aux 
États-Unis en 1836 par Charles Poyan, un disciple de Puységur, que le spiritisme se développe dans ce pays (3). Les 
manifestations qui en découlent conduisent les savants à s'intéresser à ces phénomènes, et leurs travaux donnent lieu à la 
création d'instituts de recherches sur les facultés paranormales. Le plus prestigieux est l'American Society for psychical 
research, créé à Boston en 1884, dans le sillage de la Society for psychical research, fondée en 1882 en angleterre. Harvey 
Spencer Lewis participera d'ailleurs bientôt à un groupe similaire.

     L'importance grandissante du magnétisme conduit aussi à la naissance de la New Thought (la Nouvelle Pensée), un 
mouvement qui prend une ampleur considérable et qui, sous certains aspects, préfigure le New Age. On peut le définir 
comme étant un courant philosophique de sensibilité judéo-chrétienne enseignant les lois de la puissance créatrice de la 
pensée. Son but est de conduire le disciple à une vie équilibrée, harmonieuse, et à la réalisation de soi. De plus, il a – et 
c'est là l'un de ses aspects essentiels – des applications thérapeutiques. Ce mouvement trouve ses origines dans les idées 
du guérisseur de Portland : Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866), un horloger originaire du New Hampshire. Après 
avoir assisté aux séances données par Charles Poyan, il commence à soigner par le magnétisme et finit par se consacrer 
totalement à cette activité à Portland. Associant sciences psychiques, philosophie et mysticisme chrétien pour conduire le 
disciple à la santé et au bonheur, il crée ce qu'il nomme la Mental Science (la Science du mental), dite aussi Christian 
Science (la Science chrétienne) ou Science of health (la Science de la santé). Vers 1840, ses expériences sont relatées dans 
les journaux du Maine. Très populaire, il ne théorisera cependant ni ses pratiques ni sa philosophie à travers des livres 
ou des traités ; ses idées ne nous sont connues que par l'ouvrage d'Annetta Gertrude Dresser, The philosophy of P. P. 
Quimby, with selections from his manuscripts and a sketch of his live (1895).

     Après la mort de Phineas Parkhurst Quimby, la New Thought prend naissance avec trois de ses anciens patients et 
disciples. Le premier est le révérend Warren Felt Evans (1817-1889), un ministre du culte swedenborgien. Après avoir 
été guéri par Quimby, il est séduit par ses théories et écrit le premier livre consacré au traitement mental, The Mental 
Cure (1869). Il sera suivi de nombreux autres volumes, comme Esoteric Christianity and mental therapeutics (1881). Le 
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deuxième disciple de Phineas parkhurst Quimby est Julius A. Dresser (1838-1893). Après sa guérison en 1860, il consacre 
sa vie à poursuivre l'œuvre de son maître. Julius A. Dresser est en quelque sorte le premier guérisseur psychique 
moderne et peut être considéré comme le fondateur de la New Thought, mouvement dont il évoque l'histoire dans The 
True History of Mental Science (1887). Sa femme Annetta Gertrude et son fils Horatio Willis sont également des auteurs 
faisant autorité dans ce domaine.

     Enfin, Mary Baker Glover Patterson (1821-1910), la troisième disciple de Phineas Parkhurst Quimby, est 
probablement la plus connue. Elle aussi, en 1862, fut guérie d'une maladie qui semblait incurable. Cependant, après la 
mort de Quimby, elle tombe à nouveau gravement malade, mais réussit à se guérir elle-même en appliquant les principes 
du maître. Elle commence alors à mettre au point sa propre philosophie, la Christian Science. Elle épouse le docteur Asa 
Gilbert Eddy et écrit Science and Health, with key to Scriptures (Science et Santé avec la clé des Écritures) (1875). Dans ce 
livre, Mrs Eddy développe l'idée que toute maladie est avant tout d'origine psychique, et qu'une « cure de l'esprit » basée 
sur la prière et l'adoption de pensées positives conduit immanquablement au retour de l'harmonie. Ce livre connaît un 
succès considérable, et en 1898, il en est déjà à sa cent quarantième édition. En 1881, aidée de son époux, Mrs Eddy fonde 
le Collège métaphysique du Massachusetts pour faire connaître la Christian Science. Sous sa direction, il prospère 
jusqu'en 1889, période pendant laquelle elle instruit plus de quatre mille élèves ; puis elle ferme temporairement cette 
institution pour écrire Science of Health (1891). Le Collège ouvre à nouveau ses portes en 1899, et peu à peu, le 
mouvement devient une véritable Église qui comprend des milliers de disciples dans le monde.

Le Kybalion

     Aux États-Unis, la New Thought a entraîné la publication de toute une littérature dont les auteurs les plus prisés, 
outre ceux qui ont été évoqués précédemment, sont : Ralph Waldo Trine, Henry Wood, Ella Adelia Fletcher, Oliver C. 
Sabin, Victor Turnbull, Emma Curtis Hopkins, Prentice Mulford et William Walker Atkinson. Ce dernier mérite une 
attention particulière, car il est l'un des représentants les plus éminents de la New Thought américaine. William Walker 
Atkinson (1862-1932), franc-maçon, théosophe, membre du barreau de Pennsylvanie et professeur de magnétisme, est 
l'un des auteurs les plus importants de la Pensée Nouvelle. Entre 1902 et 1915, il publie une vingtaine d'ouvrages, soit 
sous son propre nom, soit sous celui de Yogi Ramacharaka. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer : The Law of the New 
Thought (1902) ou The Hindu-Yogi Science of Breath, a complete manual of breathing philosophy of physical, mental, 
psychic and spirituel development (1909). L'originalité de cet auteur, par rapport à ses prédécesseurs, est d'avoir inclus 
dans ses théories et ses pratiques des éléments relevant de l'hindouisme ou du yoga. Cette note particulière provient sans 
doute de la Société théosophique à laquelle il a appartenu, et surtout de Swami vivek-ananda. Ce dernier était en effet 
venu en 1893 pour participer au Parlement des religions à Chicago. Il donna alors des conférences dans plusieurs villes, 
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avant de fonder la Vedanta Society of the city of New York (1894). Dans ses livres, William Walker Atkinson aborde des 
thèmes comme : la santé par le magnétisme, la respiration mystique, le karma, les vibrations, la polarité, la projection de 
la pensée ou la visualisation. 

     William Walker Atkinson est probablement l'auteur du célèbre Kybalion, a study of the hermetic philosophy of Ancient 
Egypt and Greece (Le Kybalion, étude sur la philosophie hermétique de l'Ancienne Égypte et de la Grèce (4). La couverture 
indique que ce texte est l'œuvre de « trois initiés », allusion à peine voilée à Hermès Trismégiste. L'auteur du Kybalion 
prétend d'ailleurs exposer l'art royal des Égyptiens, qui est la synthèse de toutes les sciences, et auquel l'Inde, la Perse et 
la Chine puisent leurs sources. Il expose « sept lois hermétiques », qu'il présente comme étant celles d'Hermès 
Trismégiste. Parmi ces lois, citons celles des correspondances, des vibrations de la vie, de la polarité, du rythme, de la 
causalité (le karma), autant de sujets qui n'ont pas réellement grand-chose à voir avec le contenu des écrits du Corpus 
Hermeticum, mais qui relèvent spécifiquement de la New Thought (5). Le Kybalion, qui tente de relier les principes de la 
Pensée Nouvelle avec ceux de l'hermétisme, constitue donc une très bonne synthèse de tout ce courant d'idées.

     Nous terminerons cette longue parenthèse sur les auteurs de la New Thought en signalant l'un des livres phares de ce 
mouvement, The Heart of the New Thought, publié par Ella Wheeler Wilcox en 1902. Cet ouvrage connaît un succès 
immédiat et sera réédité quatorze fois en l'espace de trois ans. S'il nous intéresse ici, c'est parce que son auteur 
participera bientôt à l'élaboration de l'AMORC aux côtés d'Harvey Spencer Lewis.

     Entre 1860 et 1910, la New Thought connaît un très fort développement. La raison de son succès tient sans doute à son 
caractère pragmatique, si bien qu'elle tend à réduire l'influence de la Société théosophique. Comme l'indique Hermann 
de Keyserling, contrairement à ce mouvement, la New Thought rejette l'occultisme pur, qu'elle considére comme 
secondaire. Elle propose une voie d'épanouissement individuel orientée vers la réalisation du moi. Ses applications sont 
concrètes et peuvent s'utiliser pour résoudre les problèmes quotidiens. En outre, contrairement à la Société théosophique 
qui s'inscrit dans la culture orientale, la New Thought s'enracine dans le christianisme (6). De son côté, le psychologue 
américain William James voit des analogies frappantes, au point de vue psychologique, entre la mind-cure (la cure de 
l'esprit) prônée par la New Thought et le protestantisme de Luther et de Wesley (le méthodisme). Il y remarque la même 
parole libératrice et la confiance totale dans le bien (7).

     Malgré les multiples témoignages d'Albert Louis Caillet (8), la New Thought n'aura guère de répercussions en France, 
si ce n'est à travers Hector Durville (9) (1849-1923). Ce dernier, après s'être écarté de la Société théosophique et des 
mouvements initiatiques dirigés par Papus (Ordre martiniste et Ordre kabbalistique de la Rose-Croix), fonde en 1893 
son École pratique de magnétisme et de massage pour répandre les études psychiques et magnétiques, et former des 
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thérapeutes (10). Même s'il se place dans le sillage du magnétisme français – n'oublions pas qu'il est le continuateur du 
baron Du Potet –, il subit l'influence de la New Thought, en particulier des œuvres de Prentice Mulford (11). Son Journal 
du magnétisme connaît une large diffusion dans le monde. En 1909, le Collège magnétique de New York, dirigé par le Dr 
Babbitt, travaille en relation avec lui.

L'Institut de recherches psychiques de New York

     Entre les années 1902 et 1909, Harvey Spencer Lewis s'intéresse au mouvement spirite. Ses investigations personnelles 
le conduisent à mettre à l'épreuve les doctrines de ce courant. Il se rend alors vite compte que les messages supposés 
provenir d'esprits par l'intermédiaire de médiums sont sans intérêt. En 1902, désirant approfondir ses recherches, il 
devient membre de la Ligue d'investigation psychique de New York, un groupe d'hommes et de femmes de toute 
condition, qui organisent des expériences avec des médiums pour tenter de comprendre ces mystérieux phénomènes. Au 
bout de deux ans, et bien qu'il n'ait alors que vingt ans, Harvey Spencer Lewis est nommé président de cette association ; 
il doit cet honneur au fait qu'il soit lui-même doué de facultés psychiques peu communes. En 1904, à l'aide du journal 
Evening Herald de New York, où il préside un comité d'inspection sur les médiums, il crée le New York Institute for 
Psychical Research. Ce groupe, dont il est élu président, est composé de scientifiques et de médecins. Parmi les membres 
de l'Institut figurent des personnalités comme l'écrivain et poétesse Ella Wheeler Wilcox (1850-1919) et le Dr Isaac 
Kauffmann Funk (12) (1839-1919), bien connu pour ses ouvrages sur les sciences psychiques (The Widow's Mite and other 
psychic phenomena, paru en 1904 ou The Psychic Riddel trois ans plus tard).

     En Amérique, à cette époque, un groupe prédomine dans le domaine des recherches psychiques : l'American Society 
for psychical research, de Boston. Or, en 1904, il est en perte de vitesse, et cesse ses activités en 1905, à la suite du décès 

de son directeur, le Dr Richard Hodgson. Ce n'est qu'un an plus tard, avec le Dr James H. Hyslop, que cette vieille 
institution se réorganisera à New York sous le nom d'American Institute for scientific research (13). C'est donc sans 
doute à cause du vide laissé par le ralentissement des activités du groupe de recherches de Boston que naît le New York 
Institute for Psychical Research. Sous la direction d'Harvey Spencer Lewis, il procède à des investigations visant à 
contrôler les réelles capacités des médiums, ce qui le conduit à démasquer plus de cinquante simulateurs. L'Institut 
travaille aussi en parallèle avec les services de police de New York et le journal New York World. Pendant cette période, 
Harvey Spencer Lewis publie plusieurs articles concernant ces recherches dans le New York Herald et dans le New York 
World. L'un d'eux, intitulé « Greatest Psychic Wonder of 1906 » et publié en janvier 1907 dans le New York Sunday 
World avec un portrait de l'auteur, évoque les expériences faites par le New York Institute for Psychical Research avec 
un jeune médium indien.
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     Ces recherches ne satisfont pas Harvey Spencer Lewis, car il ne croit guère que les phénomènes produits par les 
médiums proviennent de la manifestation d'esprits ; il est persuadé qu'ils trouvent leur origine dans des facultés de 
l'esprit encore inconnues. C'est à cette époque qu'il prend connaissance, entre autres, des ouvrages de Thomson Jay 
Hudson (1834-1903). Cet auteur, docteur en philosophie, jouit d'une renommée internationale depuis la publication en 
1893 de son premier livre, Law of Psychic Phenomena, a Working Hypothesis for the Systematic Study of Hypnotism, 
Spiritism, Mental Therapeutics… (La Loi des phénomènes psychiques,... (14). Harvey Spencer Lewis lit avec intérêt ce 
texte qui aborde le magnétisme, le spiritisme, la dualité du mental, le conscient et l'inconscient. Cet ouvrage l'intéresse 
d'autant plus qu'il étudie scientifiquement la télépathie et présente la suggestion comme le trait d'union entre le conscient 
et le subconscient, le moyen que l'esprit peut utiliser pour diriger la matière. Il lit aussi les textes de Sir Oliver Lodge, 
comme La Survivance humaine, qui étudie des facultés non encore reconnues, ou Au-delà de la philosophie et des livres, 
plus orientés vers la psychologie.

     Pendant les années 1906-1907, Harvey Spencer Lewis délaisse les recherches psychiques, qu'il juge stériles. Cette 
époque est pour lui une période de réflexion. Se livrant quotidiennement à la méditation, il se rend compte qu'au cours 
de ses exercices d'introspection, il trouve des réponses aux questions touchant les mystères de l'être. Il précise dans son 
autobiographie, que lors de ces expériences, il ressent une grande paix, et qu'en revenant à la conscience éveillée, il a 
l'impression d'avoir reçu intérieurement un enseignement sur les lois et les principes se rapportant à Dieu et à la nature. 
Intrigué, il se confie à une vieille dame, dont il a fait la connaissance à l'Institut de recherches psychiques de New York, 
May Banks-Stacey. Cette dernière lui révèle que lors de ses expériences, il a probablement retrouvé des connaissances 
acquises dans des vies antérieures. Elle lui suggère même qu'au cours d'une ou plusieurs réincarnations précédentes, il a 
sans doute appartenu à une fraternité mystique comme les « rosicruciens d'Égypte ». Harvey Spencer Lewis est étonné 
par cette réponse qui établit un lien entre la Rose-Croix et l'Égypte ! Dans les jours qui suivent, il cherche lui-même des 
informations sur le rosicrucianisme, mais ne trouve aucune référence indiquant l'existence de cet ordre ailleurs qu'en 
Allemagne. Jusqu'alors, il n'avait rien lu, ni même rencontré la moindre allusion à l'existence de secrets rosicruciens. À 
partir de cette année 1908, toutes ses pensées sont dirigées vers un même but : trouver ce qu'enseignaient les anciens 
mystiques pour le comparer avec ce que lui-même a pu recueillir à travers ses propres expériences spirituelles.

Notes :

1. Lewis, Ralph Maxwell, Mission cosmique accomplie, Villeneuve-Saint-Georges, Éditions rosicruciennes, 1982 (1re 
édition française : 1970), p. 21. Les éléments biographiques se rapportant à la famille Lewis relatés dans ce chapitre sont 
extraits de cet ouvrage. D'autres proviennent de l'autobiographie d'Harvey Spencer Lewis, un document figurant dans 
les archives de l'Ordre de la Rose-Croix AMORC.
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2. Les étonnantes facultés de ce médium ont été étudiées par la Society for Psychical Research de Londres. L'un de ses 
membres, Sir Oliver Lodge, évoque le cas de cette femme découverte par William James en 1885, dans La Survivance 
humaine, étude de facultés non encore reconnues, Paris, Félix Alcan, 1912, p. 150-216. Sur Leonora Piper, voir aussi 
Méheust, Bertrand, Somnambulisme et médiumnité, tomeII, « Le choc des sciences psychiques », Le Plessis-Robinson, 
Institut Synthélabo, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 1999, p. 63-68.

3. Voir supra, chap. xiii, «À la recherche de Psyché ».

4. Le Kybalion a été traduit en français par André Durville et publié en 1917 par Henri Durville, avec une préface 
d'Albert Louis Caillet. Ce dernier laisse entendre que William Walker Atkinson n'est pas étranger à sa publication. En 
effet, non seulement ce texte reprend les mêmes thèmes que ceux qu'il développe dans ses livres, mais de plus, il est édité 
chez le même éditeur et dans la même collection. L'auteur du Manuel bibliographique des sciences psychiques ou occultes 
connaît bien le sujet puisqu'il est l'un des rares Français, avec les Durville, à s'être passionné pour la New Thought. Dans 
Traitement mental (1912), il fait grand cas du Kybalion et en commente les principes essentiels.

5. Ajoutons enfin que William Walker Atkinson publie en 1918, sous le pseudonyme de Magus Incognito, un livre intitulé 
The Secret Doctrine of the Rosicrucians (Advanced Thought Publishing Co.). L'auteur présente sept séries d'aphorismes 
soi-disant rosicruciens, avec de longs commentaires. Il s'agit d'une sorte de mélange des doctrines ésotériques 
occidentales et orientales, dont la plupart proviennent de La Doctrine secrète d'Helena Petrovna Blavatsky.

6. « Je vois dans la New Thought, véritablement le seul mouvement religieux de notre temps fondé sur le mysticisme qui 
puisse faire du bien à la majorité des gens », précise Hermann de Keyserling dans Journal de voyage d'un philosophe, 
Paris, Bartillat, 1996, p. 187.

7. James, William, L'Expérience religieuse, essai de psychologie descriptive, préface d'Émile Boutroux, chap. iv, 
« L'optimisme religieux », Paris, Alcan, 1906. Ouvrage réédité sous le titre Les Formes multiples de l'expérience 
religieuse, préface de Bertrand Méheust, Chambéry, éditions Exergue, 2001.

8. Voir les livres d'Albert Louis Caillet comme Traitement mental et culture spirituelle (1912), ou La Science de la vie 
(1913), dans lesquels il présente et analyse les points de vue des différents auteurs de la New Thought, ainsi que son 
Manuel bibliographique des sciences psychiques ou occultes (1912), qui accorde une large place aux livres relevant de ce 
sujet.
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9. Il n'existe hélas pas de biographie détaillée consacrée à Hector Durville. On peut cependant se reporter à celle qui a été 
réalisée par son fils, Henri Durville, «Hector Durville, sa vie, son œuvre », figurant dans l'introduction de son Bréviaire 
de la santé, Paris, Durville, 1923, p. 5-33.

10. Ses fils, André, Jacques, Gaston et Henri, poursuivront son œuvre. Henri, qui lui succède, est l'auteur de plusieurs 
best-sellers, tels que La Science secrète ou Cours de magnétisme personnel. Après la guerre de 1914-1918, l'école fondée 
par Hector Durville devient, sous la direction de son fils Henri, un mouvement initiatique égyptianisant : l'ordre 
Eudiaque. Les Durville sont aussi des éditeurs, et à ce titre ils ont publié des traductions françaises de plusieurs textes de 
la New Thought, comme le célèbre Kybalion et les livres de Prentice Mulford, William Walker Atkinson…

11. Prentice Mulford (1834-1891) a publié toute une série d'opuscules à la célèbre White Cross Library, à Philadelphie. 
Son livre Your forces and how to use them (1888) est présenté par Albert Louis Caillet comme un véritable traité de magie 
pratique, très clair en ce qui concerne la culture psychique. Il propose une méthode adaptée à tous les usages de la vie 
quotidienne et pouvant apporter à celui qui la suit le bonheur et la richesse. Ce livre a été traduit en français par Sédir et 
publié par Chacornac en 1897, puis réédité en 1905-1907 en 3 volumes, sous le titre Vos forces et le moyen de les utiliser. 
André Durville en a également publié une traduction vers 1933, Les Forces mentales, dans la Bibliothèque eudiaque des 
éditions Durville.

12. Dirigeant des éditions Funk and Wagalls, le Dr Isaac Kauffmann Funk s'était lancé dans les recherches psychiques et 
le spiritualisme après avoir fait une expérience avec Leonora Piper, par l'intermédiaire de laquelle il avait reçu un 
message du Dr Richard Hodgson, une semaine après la mort de ce dernier en 1905. Le Dr James Hyslop, de l'American 
Society for psychical research de Boston, relate les expériences d'Isaac Kauffmann Funk dans Contact with the other 
world (1919).

13. Cette société comporte deux sections : l'une qui s'intéresse aux phénomènes psychologiques anormaux, et l'autre aux 
recherches psychiques. Seule cette dernière sera réellement active et travaillera en relation avec les médecins français J.-
M. Charcot et P. Janet.

14. Albert Louis Caillet décrit longuement cet ouvrage important dans Manuel bibliographique des sciences psychiques ou 
occultes, Dorbon, 1912, tome II, n° 5298, p. 286 et dans Traitement mental et culture spirituelle, Vigot, 1912 et 1922, p. 282, 
316-321.
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

Chapitre xvii

Le voyage vers l'Orient

par Christian Rebisse

     Bien qu'Harvey Spencer Lewis la considère comme la cofondatrice de l'Ancien et Mystique Ordre 
de la Rose-Croix, May Banks-Stacey (1846-1919) reste méconnue. Il nous semble donc important de 
nous arrêter sur le parcours atypique de cette rosicrucienne (1). May Banks-Stacey, née Mary 
Henrietta Banks, est la fille de Thaddeus Banks, un éminent juriste, et de Delia Cromwell Reynolds. 
Elle fait d'excellentes études au terme desquelles elle obtient un diplôme d'avocat. Elle est également 
bonne musicienne et possède une très belle voix. Femme douée d'une grande classe, elle fait partie 
de plusieurs cercles de la haute société de Washington, puis de New York. Mariée en 1869, May 
Banks-Stacey se retrouve veuve alors qu'elle n'a que quarante ans. Son mari, le colonel Stacey May 
Humphreys (1837-1886), décède en effet en 1886 à New York, ville où les époux Stacey habitent à 
l'époque. Cette situation nouvelle va permettre à la jeune veuve de s'adonner à des activités 
auxquelles, jusqu'à présent, elle n'avait sans doute pas pu participer.

L'Orient

     Depuis la mort de son mari, May Banks-Stacey vit le plus souvent chez son fils, le capitaine 
Cromwell Stacey. Comme pour beaucoup de militaires, les activités de ce dernier l'amènent à se 
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déplacer à l'étranger (2). Le plus souvent, sa mère l'accompagne, et c'est ainsi qu'elle a l'occasion de 
voyager en Chine, au Japon, en Inde, au Tibet, aux philippines, en Europe, à Cuba et en Australie (3). 
La fille de May Banks-Stacey affirme que sa mère rencontra le sultan de Zululand et maints chefs 
indiens, et précise qu'elle étudia la pensée de Baha'u'lla (1817-1892), le fondateur du ba'haïsme.

     May Banks-Stacey est membre de la Société théosophique et à ce titre, elle a l'occasion de faire 
partie du Theosophist Inner Circle, le cercle intérieur et ésotérique qu'Helena Petrovna Blavatsky 
(1831-1891) avait formé à l'intérieur de la Société, et dans lequel les membres étaient directement 
liés à elle par un serment (4). La cofondatrice de l'AMORC s'intéresse aussi à l'Orient et elle est 
séduite par les enseignements de Swami Vivekananda (1862-1902), un disciple de ramakrishna, qui, 
en mai 1893, quitte Bombay pour les États-Unis (5). Là, aux côtés de personnalités comme Gandhi, il 
représente l'hindouisme au Parlement des religions à Chicago, qui ouvre ses portes le 11 septembre 
1893. Il y obtient un large succès et est invité à rester en Amérique. Pendant trois ans, il parcourt le 
pays, donnant des cours et des conférences où il présente le védanta et les enseignements de 
Ramakrishna. Ses idées influencent tous ceux qui, à cette époque, appartiennent au courant de la 
New Thought. Romain Rolland a d'ailleurs montré que Mrs Eddy, la fondatrice de la Christian Science, 
a elle-même subi cette influence, et il est probable qu'il en ait été de même pour William Walker 
Atkinson, le plus orientaliste des maîtres de la Nouvelle Pensée (6). D'un autre côté, les 
enseignements de Swami vivekananda contribuent aussi à freiner la diffusion de la Société 
théosophique en présentant un visage de l'Orient plus authentique. Il est probable que May Banks-
Stacey ait assisté aux cours que le disciple de ramakrishna donna à New York en 1894 et 1896, 
années au cours desquelles elle s'initia à la philosophie orientale.

Le Manhattan Mystic Circle

     May Banks-Stacey est issue d'une famille de francs-maçons. L'un de ses ancêtres, James Banks 
(1732-1793), fut en 1761 l'un des fondateurs de la première loge du New Jersey, la St-John's Lodge n
° 1, dont il occupa la fonction de second surveillant (7). Nous ignorons si son père était franc-maçon, 
mais cela est probable, étant donné que sa fille fut membre de l'Eastern Star (l'Étoile d'Orient), l'une 
des plus anciennes obédiences maçonniques mixtes. Or, l'accès à cette organisation relevant de ce 
que l'on appelle la « maçonnerie d'adoption (8) » était réservé aux mères, femmes, sœurs ou filles 
de francs-maçons. Notons cependant que l'indication de l'appartenance de May Banks-Stacey à 
l'Eastern Star reste imprécise et ne se rapporte peut-être pas à l'organisation maçonnique ainsi 
désignée, mais à l'ordre du même nom fondé par Annie Besant, en parallèle avec la Société 
théosophique (9). Cette possibilité serait logique, étant donné que May Banks-Stacey était très 
engagée dans ce mouvement.
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     La cofondatrice de l'AMORC fut également membre d'un rite maçonnique d'adoption, celui du 
Manhattan Mystic Circle, dont elle semble être l'instigatrice. Cette organisation marginale, née en 
février 1898, se présente comme une société d'entraide mutuelle et de charité composée de filles, de 
femmes, de sœurs et de belles-filles de francs-maçons. Selon la Constitution and by-laws of the 
Manhattan Mystic Circle, Lodge n° 1 O.M., celle qui dirige la loge est appelée Illustrious Mistress. À en 
croire la mention manuscrite figurant sur l'exemplaire de la constitution que nous avons pu 
consulter, c'est May Banks-Stacey qui occupe cette fonction (10). En dehors de ces activités 
ésotériques, elle s'intéresse aussi à la vie de son pays. Elle fut Daughter of the American Revolution 
et Colonial Dame, et en 1898, première vice-présidente du New York Women's Republican 
Association, qui œuvra pour la campagne présidentielle.

L'Égypte

     Comme le précise sa fille dans une lettre, May Banks-Stacey est très versée dans l'occultisme, que 
ce soit dans l'astrologie, la chiromancie ou la magie blanche. Elle ajoute que lors de ses voyages en 
Inde et au Tibet, sa mère a acquis un grand savoir, et poursuit : « Je crois qu'elle préférait l'Égypte à 
tout autre pays. Elle me raconta certaines impressions qu'elle éprouva en visitant les temples 
anciens, le sentiment qu'il fut un temps où elle avait dû être égyptienne dans une de ses nombreuses 
réincarnations (11). » C'est effectivement en Égypte, selon ce que rapporte Harvey Spencer Lewis, 
que des Rose-Croix donnent à May Banks-Stacey un « joyau mystique » et des documents scellés 
qu'ils lui demandent de garder, jusqu'à ce qu'une autre personne vienne lui présenter une copie 
exacte d'un des sceaux et requiert son concours pour établir l'ordre rosicrucien en Amérique.

     Qui sont les initiés que May Banks-Stacey rencontre en Égypte ? Harvey Spencer Lewis ne 
l'indique pas. Désigne-t-il par ce nom des rosicruciens dont l'histoire n'aurait pas retenu l'existence 
ou des francs-maçons titulaires du grade de Rose-Croix (12) ? N'oublions pas en effet que, vers 1863, 
Marconis de Nègre accorda une patente à Joseph de Beauregard pour créer en Égypte un Souverain 
sanctuaire de Memphis, un rite qui accorde une certaine importance au grade de Rose-Croix. La 
tradition rosicrucienne est également présente avec Démétrius Platon Sémélas (1883-1924), un 
martiniste grec installé au Caire. Ce dernier disait en effet avoir recueilli en 1902, dans un monastère 
du mont Athos, l'héritage de la Rose-Croix d'Orient (13). En octobre 1911, il conféra d'ailleurs une 
initiation au degré d'« aspirant R.C. » à Georges Lagrèze, un inspecteur de l'Ordre martiniste, de 
passage en Égypte. La tradition veut que ce dernier ait ensuite transmis cette initiation à Papus (14). 
La Rose-Croix que May Banks-Stacey rencontre en Égypte est-elle celle de Démétrius Platon 
Sémélas? Cela reste une hypothèse. Cependant, si tel était le cas, cela résoudrait plusieurs énigmes, 
en particulier le fait qu'en 1913, Harvey Spencer Lewis soit en rapport avec Eugène Dupré, l'adjoint 
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de Démétrius Platon Sémélas (15).

     Après l'Égypte, toujours selon Harvey Spencer Lewis, May Banks-Stacey se rend en Inde, où, après 
avoir montré les documents qu'elle avait reçus en Égypte, elle est initiée dans l'ordre de la Rose-
Croix. Elle est nommée légat de l'organisation pour l'Amérique, mais on lui précise toutefois que 
l'Ordre ne sera implanté dans ce pays qu'en 1915, sous le patronage de la France. Cet épisode de la 
vie de la cofondatrice de l'AMORC demeure énigmatique, car il n'existe pas d'éléments sur lesquels on 
puisse se baser pour interpréter cette initiation en Inde. On serait tenté d'y voir une allusion à un 
possible séjour à Adyar, le siège de la Société théosophique dont elle est membre, et qui a toujours 
eu une certaine affinité avec la Rose-Croix. Rappelons que lors de sa création, ses responsables 
hésitèrent entre plusieurs noms, parmi lesquels figurait celui de la Rose-Croix. Après la mort 
d'Helena Petrovna Blavatsky, Annie Besant accentua cette tendance. Elle créa l'Eastern Star, puis à 
Londres, en 1912, l'order of the Temple of the Rosy Cross, un mouvement éphémère dont les activités 
furent interrompues en 1918. Cette organisation est-elle celle avec laquelle May Banks-Stacey entre 
en contact en Inde? L'hypothèse semble plausible. À la suite de ce voyage, Harvey Spencer Lewis 
affirme qu'elle s'arrête à Londres, où elle rencontre une certaine « BE, Deta Conts », qu'il présente 
comme une éminente étudiante de l'occultisme. Puis elle rentre à New York, où elle se plonge dans 
les activités maçonniques.

La Nouvelle Ontologie

     Dans le chapitre précédent, il a été dit que May Banks-Stacey fut membre du New York Institute 
for Psychical Research, l'Institut de recherches psychiques fondé par Harvey Spencer Lewis. Nous 
ignorons à partir de quelle date elle y entra. Dans son autobiographie, le cofondateur de l'AMORC 
rapporte qu'il y rencontre cette femme à la fin de l'année 1907. À cette époque, il n'a que vingt-
quatre ans et occupe un emploi d'illustrateur dans un journal de New York. Il s'initie également avec 
plus ou moins de succès au reportage photographique. Parallèlement à ces activités, il s'occupe 
toujours de l'Institut de recherches psychiques de New York et commence à écrire quelques articles 
sur les sciences psychiques et l'ésotérisme. En février 1908, il collabore à la revue The Future, une 
publication mensuelle appartenant à la mouvance de la New Thought (16). Sous le pseudonyme de 
Prof. Lewis, il y écrit des articles sur l'astrologie (17); sous celui de Royle Thurston, il y publie 
également le premier article d'une série intitulée The New Ontology. Il présente ce travail comme 
étant une suite de leçons d'une nouvelle science expliquant la vie et la mort, ainsi que tous les 
phénomènes spirituels. Il aborde des thèmes comme la force vitale, la nourriture, la santé, le 
magnétisme, l'hypnose ou les énergies psychiques. Mais sa collaboration avec cette revue est de 
courte durée, car deux mois plus tard, il connaît une expérience qui bouleverse son existence.
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Une expérience mystique

     À cause de ses activités, Harvey Spencer Lewis n'avait pas eu l'occasion de retourner dans le 
temple de l'Église métropolitaine de la 7e Avenue, à New York. Au printemps de l'année 1908, il 
éprouve le besoin de retourner dans ce lieu qui fut, sept ans plus tôt, son foyer spirituel. Le jeudi 
après Pâques, vers 16 h 30, il se rend donc dans ce temple et s'installe sur un banc pour y méditer. 
C'est alors qu'il ressent la présence d'un être invisible qu'il perçoit comme étant un homme portant 
une longue barbe blanche et dégageant une impression de paix et d'harmonie. Ce personnage 
mystérieux lui dit que la connaissance à laquelle il aspire ne se trouve pas dans les livres mais au 
plus profond de lui-même. Il l'informe également qu'il devra se rendre en France pour être initié dans 
la Rose-Croix. Qu'en est-il réellement de cet être mystérieux ? S'agit-il véritablement d'un être 
spirituel? Correspond-il à la perception de l'archétype du vieux sage, tel que Carl Gustav Jung l'a 
décrit ? Quoi qu'il en soit, cette expérience mystique marque profondément Harvey Spencer Lewis et 
devient le point de départ de son « pèlerinage vers l'Est ».

     Dans l'espoir d'obtenir des informations sur le rosicrucianisme en France, il décide d'écrire à un 
libraire parisien dont il possède le catalogue. Nous n'avons pas réussi à identifier le personnage en 
question, qui est également présenté comme étant rédacteur en chef d'un journal. Il est possible qu'il 
s'agisse d'Henri Durville, dont la boutique, à la fois bibliothèque et société d'éditions, était installée 
au 23 rue Saint-Merri, à Paris. La Librairie du magnétisme, en tant que bibliothèque disposant de plus 
de huit mille livres et revues sur le magnétisme et l'occultisme, se proposait en effet de prêter aux 
chercheurs des ouvrages rares. Elle disposait aussi d'une collection d'environ sept cent mille 
gravures, portraits, autographes ou autres documents en rapport avec sa spécialité. En tant 
qu'éditeur, elle possédait un catalogue très important d'ouvrages, qu'elle commercialisait vers de 
nombreux pays. Henri Durville était également directeur et secrétaire de rédaction du Journal du 
magnétisme. Selon le numéro d'octobre 1909 de cette revue, il existait à New York un Collège 
magnétique, dirigé par le Dr Babbitt, travaillant en relation avec la Société magnétique de France 
d'Henri Durville (18). Quelle que soit l'identité du libraire auquel s'adresse Harvey Spencer Lewis, il 
reçoit bientôt cette réponse : 

     Si vous veniez à Paris et si vous ne voyiez pas d'inconvénient à passer au studio de M. ...., professeur de 
langues, résidant n° ..., boulevard Saint-Germain, il pourrait peut-être vous dire quelque chose au sujet du cercle 
sur lequel vous enquêtez. Il serait bon de lui remettre ce billet. Certainement, une lettre lui annonçant votre 
venue (avec la date et le nom du bateau) serait courtoise (19).
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Le voyage en France

     Alors que sa situation financière ne lui permet pas d'envisager un tel voyage, une occasion 
inattendue se présente la semaine suivante. Son père, Aaron Lewis, expert en documents mais aussi 
généalogiste réputé, a besoin d'un assistant pour mener en France des recherches pour le compte de 
la famille Rockfeller. Le 24 juillet 1909, les deux hommes embarquent à bord de l'Amerika, de 
l'Hamburg Amerika Line, en direction de l'Europe. Le dimanche 1er août, le bateau arrive à Cherbourg, 
et les voyageurs gagnent Paris par le train. Les jours qui suivent sont totalement consacrés aux 
recherches généalogiques, et ce n'est que la semaine suivante qu'Harvey Spencer Lewis peut rendre 
visite au professeur de langues du boulevard Saint-Germain et au bouquiniste. Le Voyage d'un pèlerin 
vers l'Est rapporte ses entretiens avec le professeur, le samedi 7 et le lundi 9 août. Cet homme 
d'environ quarante-cinq ans, parlant un anglais parfait, l'interroge longuement pour sonder ses 
intentions. Au terme de leur seconde rencontre, il recommande à son visiteur américain de se rendre 
dans le Sud de la France, où il recevra d'autres instructions.

    Comme on l'a vu précédemment, le contact avec ce professeur de langues aurait pu être établi par 
Henri Durville. Cependant, on peut se demander si notre voyageur ne poussa pas ses investigations 
en se rendant aussi à la célèbre Librairie du merveilleux, fondée par Lucien Chamuel. C'est là que 
Papus et ses amis organisèrent les premières réunions de l'Ordre martiniste et de l'Ordre 
kabbalistique de la Rose-Croix, et que furent lancées les revues L'Initiation et Le Voile d'Isis. 
Véritable lieu de rencontre de tous les occultistes parisiens, cette librairie avait été rachetée par 
Pierre Dujols et Alexandre Thomas (20). En 1909, les deux hommes travaillent à l'édition des Sept 
Livres de l'archidoxe magique de Paracelse – livre qui sera publié sous les auspices de l'Ordre 
kabbalistique de la Rose-Croix ! Pierre Dujols (1862-1926), un alchimiste en qui certains veulent voir 
Fulcanelli, s'intéresse d'ailleurs à la Rose-Croix et, dans un texte intitulé La Chevalerie amoureuse, 
troubadours, félibriges et Rose-Croix, il évoque en plusieurs endroits ce mouvement en relation avec 
Toulouse et l'académie des Jeux floraux. «Des gens bien informés parlent encore, sous le manteau, 
des modernes Rose-Croix de Toulouse », précise- t-il dans ce texte (21).

     Dans son autobiographie, Harvey Spencer Lewis ajoute d'autres éléments. Il affirme que ceux 
auprès de qui il fit son enquête à Paris le soupçonnent de vouloir percer quelque secret de la franc-
maçonnerie. Sur ce point, il évoque sa relation avec le libraire parisien, qu'il présente comme l'un des 
officiers d'une branche de la franc-maçonnerie détenant de façon abusive d'anciens manuscrits, des 
sceaux, des bijoux et d'antiques accessoires ayant appartenu à des loges rosicruciennes tombées 
dans l'inactivité. Finalement, malgré les soupçons qui pèsent sur lui, il est orienté vers ceux qui sont 
capables de le guider vers la lumière qu'il recherche. C'est ainsi qu'il reçoit le conseil de se diriger 
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vers Toulouse.

     On peut se demander pourquoi ses interlocuteurs ne lui recommandent pas d'entrer en relation 
avec ceux qui, à cette époque, sont notoirement connus pour leurs activités rosicruciennes : Joséphin 
Péladan et Papus. En effet, en juin 1908, c'est-à-dire l'année précédente, ce dernier a présidé le 
Congrès spiritualiste, qui rassembla plus de dix-sept organisations initiatiques (22). Cependant, cette 
manifestation importante cache mal la crise traversée par les groupes initiatiques dirigés par Papus, 
en particulier par l'Ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Depuis la mort de Stanislas de Guaita en 
1897, celui-ci reste en effet dans l'inactivité. La même année, Joséphin Péladan a mis en sommeil 
l'ordre de la Rose-Croix du Temple et du Graal. Dès lors, on peut comprendre qu'Harvey Spencer 
Lewis n'ait pas été orienté vers ces organisations, mais, comme on va le voir, vers la région d'où elles 
tirent leur origine : Toulouse.

Toulouse, la ville rose

     Une fois de plus, la chance, pour ne pas dire la divine Providence, sourit à notre voyageur, car son 
père avait justement prévu de partir pour le Sud de la France, de manière à poursuivre ses 
recherches généalogiques sur la famille Rockfeller. Le lendemain, le mardi 10 août, ils quittent Paris 
et, à la suite de quelques aventures qu'Harvey Spencer Lewis interprète comme des mises à 
l'épreuve, ils arrivent à Toulouse le mercredi. Le jour suivant, son père continue son travail et se rend 
probablement au donjon du Capitole pour consulter les archives de la ville (23). Pendant ce temps, 
Harvey Spencer Lewis va dans la salle des Illustres du Capitole, où il rencontre un personnage grâce 
auquel sa quête va enfin aboutir. En effet, après une brève discussion, celui-ci lui remet un papier sur 
lequel figure le nom de l'avenue où il doit se rendre pour rencontrer des rosicruciens.

     Harvey Spencer Lewis ne donne pas le nom de ce personnage ; il se contente d'indiquer sa 
profession : photographe. Plus tard, Ralph Maxwell Lewis, son fils, précisera qu'il s'agit d'un éminent 
photographe. Selon toute vraisemblance, cet homme est Clovis Lassalle (1864-1937), un 
photographe spécialisé dans les travaux pour les beaux-arts, l'archéologie, le commerce et 
l'industrie. Cette hypothèse est confirmée par le fait qu'il existe dans les archives personnelles du 
cofondateur de l'AMORC une lettre de lui datée du 26 août 1909 (24). Par ailleurs, il est intéressant de 
souligner que ce photographe avait eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Firmin Boissin chez les 
Privat, ses amis imprimeurs (25). Or, comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, « La 
roseraie des mages », c'est Firmin Boissin qui introduisit Adrien Péladan et Stanislas de Guaita dans 
la Rose-Croix !
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     Harvey Spencer Lewis va se rendre en taxi à l'adresse que le photographe lui a indiquée, car les 
trolleys ne vont pas jusque-là. Il quitte alors le centre de la ville, traverse la Garonne et effectue un 
trajet de quelques kilomètres avant de se retrouver face à un bâtiment comportant une vieille tour 
semblable à celle qui figure sur la gravure que le professeur parisien lui a montrée quelques jours 
plus tôt (26). Après avoir gravi les marches d'un escalier circulaire, Harvey Spencer Lewis atteint 
l'étage supérieur, où il est accueilli par un homme âgé, portant une longue barbe grise et de longs 
cheveux blancs légèrement bouclés. La pièce dans laquelle il entre est une chambre carrée, dont les 
murs sont tapissés de livres. Celui qui le reçoit est l'archiviste d'un mystérieux ordre de la Rose-
Croix, un groupe d'initiés du Languedoc dont il ne subsiste alors que quelques membres agissant 
dans la plus grande confidentialité. Harvey Spencer Lewis précise que son interlocuteur est 
également membre du même petit groupe de francs-maçons auquel appartient le libraire parisien 
qu'il avait rencontré. Après lui avoir montré des archives, le vieil homme lui annonce qu'il a été jugé 
digne d'en savoir plus, et qu'il va rencontrer le Grand Maître de l'Ordre aujourd'hui même.

L'initiation

     L'après-midi, vers trois heures, Harvey Spencer Lewis prend un autre taxi pour se rendre à 
l'adresse indiquée par l'archiviste. Il s'éloigne une nouvelle fois de Toulouse, suit une route longeant 
un cours d'eau, passe par la vieille ville de Tolosa, pour arriver enfin devant un édifice en pierre 
entouré de hauts murs, situé sur une colline. C'est dans ce château que, selon Le Voyage d'un pèlerin 
vers l'Est, il va être initié dans l'ordre de la Rose-Croix. Si ce texte ne donne aucune précision sur la 
cérémonie, l'autobiographie apporte en revanche des informations intéressantes. On y apprend que 
celui qui l'accueille est le comte Raynaud E. de Bellcastle-Ligne, un homme de soixante-dix-huit ans 
vivant ici avec sa fille qui est veuve, et dont les moyens de subsistance sont modestes, malgré leurs 
nobles origines. Parlant un anglais parfait, il entraîne Harvey Spencer Lewis vers un salon pour 
l'interroger sur les recherches psychiques qu'il a dirigées en Amérique, et se montre très intéressé 
par les expériences mystiques vécues par son visiteur.

     À la fin de l'entretien, le comte de Bellcastle-Ligne annonce à notre pèlerin que le moment est 
maintenant venu pour lui d'être initié et lui demande s'il se sent prêt à affronter la « terreur du seuil 
». Il le conduit alors au premier étage du château pour lui montrer ce qu'il reste d'une ancienne loge 
rosicrucienne. D'après ce que lui dit le comte, ce temple est inutilisé depuis plus de soixante ans, 
même si, jusqu'en 1890, il a parfois été visité par quelques francs-maçons. Son père en fut le dernier 
dirigeant. On peut donc situer autour de 1850 la période durant laquelle cette loge fut en activité, 
c'est-à-dire à l'époque d'Alexandre Du Mège et du comte de Lapasse, soit plusieurs années avant que 
Firmin Boissin ne reçoive Adrien Péladan dans la Rose-Croix.
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     La visite se poursuit jusqu'à ce que le comte s'arrête devant une porte en fer pour annoncer à son 
visiteur qu'il doit maintenant franchir successivement trois chambres, « seul avec Dieu et son 
Maître ». S'exécutant, Harvey Spencer Lewis entre dans la première pièce, une antichambre. Il 
pénètre ensuite dans la deuxième, un lieu obscur où il subit l'« épreuve du seuil » ; il connaît alors 
une expérience mystique au cours de laquelle il ressent à nouveau la présence de l'être invisible qui 
s'était déjà manifesté à lui l'année précédente. Enfin, il gagne la troisième salle où l'attend le comte. 
Ce dernier lui explique que cette pièce ne possède plus tous les ornements et accessoires dont elle 
disposait autrefois, et par conséquent, qu'il est contraint d'adapter la cérémonie de son initiation. Il 
le conduit en différents points de la chambre et lui communique le sens secret de ce rituel. À partir de 
ce moment, le vieux maître, considérant son visiteur comme initié, le conduit vers un petit salon. Il 
lui recommande de se reposer, car il doit rester dans cette pièce plusieurs heures avant de rencontrer 
d'autres personnes. Harvey Spencer Lewis s'installe sur un canapé et s'assoupit. Lorsqu'il se réveille, 
il se rend compte qu'il a dormi pendant trois heures. Cependant, il a revécu en songe la cérémonie à 
laquelle il vient d'assister. Cette fois, ce n'était pas le comte qui le conduisait, mais le « Maître » dont 
il avait perçu la présence dans la deuxième chambre. Un peu plus tard, Raynaud E. de Bellcastle-
Ligne lui présente trois hommes d'un âge avancé, dont les parents ainsi qu'eux-mêmes ont été 
membres de l'ordre de la Rose-Croix. À l'issue de cet entretien, il est à nouveau conduit dans 
l'ancienne loge, où le comte lui remet une croix ornée d'une rose qu'il suspend autour de son cou. Il 
lui signifie alors qu'il est maintenant chargé d'instaurer l'Ordre en Amérique.

     Après cette cérémonie, l'un des membres présents autorise Harvey Spencer Lewis à consulter un 
recueil dans lequel figurent les principes et les lois majeurs de l'Ordre. Il lui permet également de 
recopier les symboles et les diagrammes des diverses cérémonies rosicruciennes. D'une malle 
déposée au centre de la pièce, le comte retire des tabliers symboliques, une nappe d'autel et divers 
documents d'archives, afin que le nouvel initié puisse prendre en note les symboles appartenant aux 
différents degrés de l'Ordre. On lui communique ensuite les informations nécessaires pour implanter 
le rosicrucianisme en Amérique. Celui qui dirige alors la réunion n'est pas le comte mais un 
personnage nommé Lasalle, qui agit en qualité de maître des cérémonies. Bien que l'orthographe de 
son nom diffère légèrement, s'agit-il de Clovis Lassalle, le photographe que le cofondateur de l'AMORC 
a rencontré le matin même dans la salle des Illustres ? On serait tenté de croire que non, étant donné 
qu'Harvey Spencer Lewis présente le maître des cérémonies comme étant l'auteur de nombreux 
documents historiques, alors qu'on ne connaît aucun texte écrit par le photographe toulousain. Il est 
cependant possible que cette précision fasse allusion aux innombrables travaux photographiques 
réalisés par Clovis Lassalle en rapport avec l'archéologie et la préhistoire (27). Quoi qu'il en soit, le 
maître des cérémonies informe Harvey Spencer Lewis qu'il est désormais en possession de toutes les 
instructions nécessaires, mais qu'il aura à connaître d'autres expériences intérieures. Il lui demande 
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enfin de ne pas ouvrir de loge en Amérique avant l'année 1915.

    Le lendemain de sa réception dans l'ordre de la Rose-Croix, le 13 août 1909, Harvey Spencer Lewis 
écrit à son épouse Mollie : 

     Tous les espoirs que j'ai mis en ce voyage se sont réalisés, mais non sans de nombreux tests et épreuves. […] 
Bel endroit, ici. Je fais beaucoup de photos du vieux bâtiment où j'ai participé aux plus étranges cérémonies que 
j'ai jamais vues. […] Enfin, je suis dans la R+C, grâce à Dieu – mais les serments et les engagements pris sont 
exigeants. Combien trouverai-je, en Amérique, de personnes qui, avec moi, sauront les respecter (28) ?

     Quelques jours plus tard, le 26 août, alors qu'il est de retour à Paris, Harvey Spencer Lewis reçoit 
une lettre de Clovis Lassalle. Dès le lundi suivant, Aaron Lewis et son fils prennent le chemin du 
retour. Après une halte à Londres, où ils visitent le British Museum, ils embarquent le mercredi 1er 
septembre à bord du White Star, de la Line MS Adriatic, en direction de New York. Pour Harvey 
Spencer Lewis, c'est le début d'une grande aventure.

Le secret des origines

     Comme on peut le voir, l'initiation reçue par Harvey Spencer Lewis comporte deux aspects : une 
rencontre avec des rosicruciens ayant appartenu à une loge dont les dernières activités remontent 
aux années 1850, et des expériences mystiques vécues intérieurement. Un mystère entoure la 
personnalité de son initiateur. Il est probable qu'Harvey Spencer Lewis utilise le nom de Raynaud E. 
de Bellcastle-Ligne pour cacher son identité réelle.

     Cette narration peut également être considérée comme étant en grande partie symbolique. 
L'histoire de l'ésotérisme est riche de textes combinant des faits réels et des expériences mystiques 
vécues, de manière à constituer un récit édifiant, mythique. En fait, il s'agit là d'une caractéristique 
que l'on retrouve souvent lorsqu'on se penche sur l'histoire des fondateurs des grands mouvements 
spirituels. Lors d'un colloque sur le légendaire initiatique, Antoine Faivre soulignait l'importance du 
mythe dans la fondation des mouvements ésotériques. Pour lui, la présence d'une légende fondatrice 
constitue en quelque sorte l'un des critères d'authenticité des ordres traditionnels (29). Le récit 
fondateur du rosicrucianisme – celui du voyage de Christian Rosenkreutz en Orient –, tout comme 
celui de la découverte de la tombe d'Hermès Trismégiste, appartiennent à cette catégorie, et il 
pourrait en être de même du récit de l'initiation d'Harvey Spencer Lewis. Roland Edighoffer en a 
d'ailleurs proposé une interprétation intéressante :
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     Dans cette description, on reconnaît plusieurs thèmes traditionnels de l'initiation, dont certains apparaissent 
dans les Noces chymiques de J. V. Andreæ : le symbole diairétique de la tour, l'escalier en spirale qui souligne le 
développement axial d'une gnose, la pièce carrée et supérieure qui évoque le tétragramme divin, la lettre qu'il 
faut remettre à l'entrée du château, la caverne qui est comme la matrice d'une nouvelle naissance. Les deux 
mystagogues, homme et femme, rappellent l'archétype du « vieux sage », dont Jung a souligné l'ambivalence 
(Gesammelte Werke, Olten, 1976, 9/1, p. 231). Le rôle du sommeil n'est pas négligeable non plus dans l'analyse 
de ce texte (30).

     L'expérience vécue par Harvey Spencer Lewis comporte une rencontre réelle avec des adeptes 
appartenant à un cercle rosicrucien – cercle certes en quasi-inactivité, mais dont le feu couve encore 
sous la cendre. Elle comprend surtout un aspect spirituel, et ce point est fondamental. Dans un 
chapitre précédent, « La Terre d'émeraude », nous avons présenté l'opinion d'Henry Corbin au regard 
des filiations initiatiques reposant sur une expérience spirituelle. Ce type d'expérience constitue pour 
lui un critère fondamental de validité. Certes, comme il le précise, ce domaine n'est pas de l'ordre des 
faits contrôlables par l'historien, il relève de la hiérohistoire ; mais il n'est pas à négliger pour autant, 
car une étude qui ne retiendrait que des éléments objectifs et chronologiques pour juger des sources 
d'un mouvement initiatique conduirait à l'historicisme, c'est-à-dire à une vision essentiellement 
positiviste et réductionniste, par là même incompatible avec la nature même de ce type de 
mouvement. Elle passerait donc à côté de l'essentiel, en négligeant son rapport à la dimension du 
sacré, à l'intemporel.

     On peut se demander pourquoi les Rose-Croix de Toulouse confièrent à un Américain le soin de 
restaurer le rosicrucianisme. Par le passé, ils avaient déjà chargé Stanislas de Guaita et Joséphin 
Péladan de cette mission, mais l'Ordre était retombé dans l'inactivité malgré leurs efforts. Il semblait 
donc impossible de le rétablir durablement sur l'Ancien Continent. En 1875, Franz hartmann formulait 
déjà cette idée. D'autre part, on peut supposer que les Rose-Croix, auxquels on a souvent prêté une 
certaine aptitude à prévoir les événements importants, pressentaient un conflit majeur au sein de 
l'Europe et craignaient les destructions qui en résulteraient. En confiant leur héritage à un Américain 
et en lui donnant pour mission d'établir l'Ordre aux États-Unis, ils pensaient probablement assurer sa 
pérennité et perpétuer la tradition rosicrucienne.

Notes :

1. Les éléments suivants sont extraits de divers textes : « Mrs May Banks-Stacey, Matre, Rosæ Crucis 
America », revue The American Rosæ Crucis, vol. I, n° 1, janvier 1916, p. 17 ; « The Supreme Matre 
emeritus raised to the Higher Realms », revue Cromaat D, 1918, p. 26-27 et Lewis, Harvey Spencer, « 
The authentic and complete history of the Ancien and Mystical Order Rosæ Crucis  », revue The 
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Mystic Triangle, janvier 1928, p.335-336. Certains éléments sont extraits de la correspondance 
échangée entre Delia Stacey Muller, fille aînée de May Banks-Stacey, et Harvey Spencer Lewis, en 
1930. Ces documents figurent dans les archives de la Grande Loge Suprême de l'AMORC.

  2. Le capitaine Cromwell Stacey, de la 21e infanterie américaine, fut celui qui captura Garcia et tua 
le chef dans l'insurrection de Samar, aux Philippines. Aussi, pendant son séjour, il fut nommé 
« precidente  » à Parang.

 3. Les informations données par sa fille ne permettent pas de situer ces voyages avec précision. Il 
semble cependant qu'elle commence à voyager après la mort de son mari, c'est-à-dire à partir de 
1886, et jusque vers l'année 1906, voire jusqu'en 1912. Elle a probablement également voyagé seule, 
sans son fils.

  4. Nous ne connaissons hélas pas les dates qui correspondent au passage de May Banks-Stacey dans 
le groupe d'Helena Petrovna Blavatsky. Il faut sans doute situer cette époque après la mort de son 
mari en 1886. On sait que le Inner Circle a fonctionné pendant deux périodes, la première entre 1884 
et 1888, et la seconde entre 1888 et 1891. Elle fut donc membre de la Société théosophique avant 
1891. Il est probable qu'elle l'ait quitté après 1891, c'est-à-dire après la mort de sa fondatrice, 
période pendant laquelle cette société connaît une certaine division.

  5. Dans son livre La Vie de Vivekananda, Paris, Stock, 1930, Romain Rolland explique le contexte de 
ce voyage et retrace les activités de Vivekananda aux États-Unis.

 6. Romain Rolland signale la parenté entre certains éléments présents dans Science and Health, le 
célèbre ouvrage de Mrs Eddy, et des notions fondamentales du védantisme hindou. Voir Rolland, 
Romain, op. cit., p. 60-62.

 7. Voir Gould's History of Freemasonry throughout the world, vol.VI, New York, Charles Scribner's 
Sons, 1936, p. 5.

  8. La maçonnerie d'adoption, c'est-à-dire féminine, est née en France vers 1740. Elle tire sa 
symbolique de l'Ancien Testament, et initialement se consacrait principalement à des activités 
caritatives. L'ouvrage de Louis Guillemain de Saint-Victor, La Vraie Maçonnerie d'adoption (1779), en 
a délimité la structure, qui, selon les rites, possède de quatre à dix grades. L'Eastern Star, fondée en 
1830, puis remaniée vers 1860 par Rob Morris (1818-1888), est l'une des plus importantes 
obédiences au monde. Bien que mixte, elle utilise une symbolique essentiellement féminine en se 
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réfèrant à d'illustres figures bibliques comme Ève, Ada, Marthe, Ruth ou Esther.

  9. Annie Besant avait créé cette organisation pour faciliter la mission d'Alcyone, c'est-à-dire de 
Jiddu Krisnamurti (1895-1986), le fils d'un dignitaire de la Société théosophique, en qui elle voyait 
l'incarnation de Maîtreya, le Grand Instructeur. Dès 1922, à l'âge de vingt ans, le jeune Krisnamurti, 
qui ne veut pas jouer le rôle de messie, se rebelle et rompt publiquement avec les théosophes.

10. Comme dans la franc-maçonnerie d'adoption, la loge du Manhattan Mystic Circle possède quatre 
points cardinaux : Asia (Orient), Africa (Sud), Europe (Ouest) et America (Nord). Les sœurs portent 
un tablier de satin blanc et un bijou représentant un cœur enflammé avec une grenade en son centre. 
Le bijou porté par the Illustrious Mistress représente une échelle de sept marches décorée de cinq 
étoiles d'or ; celui de l'Inspector, une croix surmontée d'une colombe blanche ; et celui du Perceptor, 
un nœud « of gold bent  » avec une flèche. Pour plus de précisions, voir Constitution and by-laws of 
the Manhattan Mystic Circle, Lodge n° 1 O.M., New York, John Meyer, s.d.

11. Lettre du 4 novembre 1930 de Delia Stacey Muller à Harvey Spencer Lewis.

12. Comme nous le verrons par la suite, Harvey Spencer Lewis utilise très fréquemment ce qualificatif 
pour désigner des membres du dix-huitième degré de la franc-maçonnerie, des membres importants 
de diverses organisations initiatiques, voire des mystiques dont il estime que les idées relèvent de 
l'idéal rosicrucien.

13. À partir de cet héritage et à la suite d'une expérience mystique importante vécue au Caire, 
Démétrius Platon Sémélas instaurera en 1915 l'ordre du Lys et de l'Aigle. Sur Démétrius Platon 
Sémélas, voir notre article « Le Pantacle et le Lys », revue Pantacle, n° 4, 1996, p. 35-48.

14. Georges Lagrèze avait été mandaté par Papus pour régler quelques problèmes relatifs à 
l'organisation du martinisme en Égypte. Si les archives que nous avons consultées relatent bien 
l'initiation conférée à Georges Lagrèze, nous n'avons trouvé aucune trace de celle que ce dernier 
aurait transmise à Papus. Cette transmission semble donc légendaire. Robert Ambelain prétendra par 
la suite avoir lui aussi reçu cette initiation des mains de Georges Lagrèze. Cependant, au regard de la 
manière dont il critique Démétrius Platon Sémélas dans son livre Le Martinisme contemporain et ses 
véritables origines, on peut en douter (Les Cahiers du Destin, 1948, p.13).

15. Le 23 juillet 1913, Eugène Dupré écrit une longue lettre à Harvey Spencer Lewis. Ce document a 
été découvert dans la maison de Ralph Maxwell Lewis en 1996, après le décès de l'épouse de ce 
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dernier. Le ton de cette lettre est assez familier et laisse entendre que les deux hommes sont déjà en 
relation depuis quelque temps. Dans ce courrier, Eugène Dupré donne à Harvey Spencer Lewis toutes 
les indications nécessaires à l'établissement d'une loge martiniste aux États-Unis. Il y joint les rituels 
des divers degrés de l'Ordre, ainsi qu'un certificat au degré martiniste de S.I. et d'Initiateur libre. Il 
l'informe également que le nom mystique de Moshea (ou Hoshea) et le numéro chiffré « DPR - D 24 
A » lui ont été attribués. Précisons que, sans doute à cause de la Grande Guerre, Harvey Spencer 
Lewis ne pourra pas mener à bien ce projet. Ce n'est qu'à l'époque de la FUDOSI, en 1934, qu'il 
envisagera d'installer le martinisme au côté de l'ordre de la Rose-Croix AMORC.

16. The Future, New York, Future Publishing Co. de F. T. Mc Intyre.

17. Dans ces articles – « What has the future ? in store for you  », un article qui dresse l'horoscope 
des États-Unis pour l'année 1908 (p. 46-49) et « Department of astrology and astral-
sciences » (p.52-54) –, il se montre bon astrologue.

18. Les sujets traités dans le Journal du magnétisme, la revue de la Société magnétique de France, 
correspondent tout à fait avec les préoccupations qu'avait Harvey Spencer Lewis à cette époque. Une 
grande partie de cette revue est composée de notices bibliographiques et de la liste des livres publiés 
par les éditions Durville. Elle est distribuée dans de nombreux pays. La situation géographique de la 
librairie d'Henri Durville et sa description pourraient correspondre aux quelques informations 
données par Harvey Spencer Lewis dans son récit.

19. Lewis, Harvey Spencer, « A pilgrim's journey to the East, and I journeyed to the Eastern Gate », 
The American Rosæ Crucis, mai 1916, p.12-27.

20. À l'époque, suite à l'affaire de l'Ordre du Temple rénové, ces deux hommes sont en froid avec 
Papus. En effet, en 1908, au cours d'une séance de spiritisme effectuée par des martinistes réunis 
dans un hôtel situé au 17 de la rue des Canettes, ils reçoivent pour mission, par écriture directe, de 
fonder un ordre templier dont René Guénon sera le chef. Ainsi naît l'Ordre du Temple rénové, dont la 
création sera la cause de l'exclusion de René Guénon de l'ordre martiniste. Il sera dissout en 1911, 
date à laquelle Dujols tombe gravement malade. Il est intéressant de noter que parmi les sept grades 
de cet ordre, le quatrième était curieusement nommé : « Rose-Croix d'Égypte ».

21. Précisons qu'avant de reprendre la Librairie du merveilleux, Pierre Dujols fut journaliste à 
Toulouse. Le manuscrit du texte que nous citons ici a été écrit vers 1912. Il a été édité par La Table 
d'Émeraude en 1991, avec une présentation et des commentaires de J.-F. Gibert. L'extrait cité figure 
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à la page 70 de ce livre. Une autre version de ce texte a été publiée par Geneviève Dubois, sous le 
titre Les Nobles Écrits de Pierre Dujols et de son frère Antoine Dujols de Valois, aux éditions Le 
Mercure dauphinois, en 2000, d'après le manuscrit qui figure à la bibliothèque municipale de Lyon 
(Ms 5488).

22. Ce congrès se déroule du 7 au 10 juin 1908. Il comporte une tenue blanche martiniste dans les 
locaux du Droit Humain, en présence de profanes et de journalistes. Des comptes rendus en sont 
publiés dans Le Matin, 8-9-10 juin ; L'Éclair, 8 juin ; Le Figaro, 7-8 juin ; L'Humanité, 8 juin ; Liberté, 
7 juin et Le Monde illustré, 13 juin. Papus a publié un livre relatant les activités de cette 
manifestation : Compte rendu complet des travaux du congrès et du convent maçonnique 
spiritualiste, Paris, Librairie Hermétique, 1910.

23. L'archiviste de la ville est François Galabert (1873-1957). Outre ses fonctions professionnelles, il 
fut membre de nombreuses sociétés savantes, dont la Société d'archéologie du Midi, fondée par 
Alexandre Du Mège. Jean Coppolani lui a rendu hommage dans le bulletin de cette société : « Notice 
sur la vie et les travaux de M. François Galabert, secrétaire général de la Société », quatrième série, 
tome II, 1954-1966, Tarbes, 1967, p. 32-36.

24. Clovis Lassalle adresse cette lettre à Harvey Spencer Lewis alors que ce dernier se trouve encore 
en France. L'importance du rôle de Clovis Lassalle est soulignée par le fait que cette lettre se trouve 
dans un dossier personnel d'Harvey Spencer Lewis, portant la mention « documents historiques 
importants  ».

25. Clovis Lassalle connaissait aussi des membres de la Société d'archéologie du Midi de la France, 
puisqu'il a travaillé avec plusieurs d'entre eux. Il a notamment collaboré avec François Galabert à la 
réalisation de l'Album de paléographie et de diplomatique, publié en 1913, 1928 et 1933.

26. De toute évidence et contrairement à ce que certains ont pu dire, cette tour n'est pas le donjon du 
Capitole, puisqu'Harvey Spencer Lewis vient de quitter cet édifice en prenant un taxi et qu'il sort de 
la ville pour accéder au lieu de son initiation. Notons cependant que pour beaucoup de rosicruciens, 
elle symbolise le lieu où le fondateur de l'AMORC fut initié au rosicrucianisme. La description qu'il en 
donne n'est hélas pas suffisante pour la localiser. De plus, il existe une grande quantité de tours non 
loin du centre de Toulouse. Voir à ce sujet le livre d'Alex Coutet, Toulouse, ville artistique, plaisante 
et curieuse, Toulouse, Librairie Richard, 1926, livre pour lequel Clovis Lassalle a réalisé quelques 
photographies de monuments.
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27. Parmi les contributions de Clovis Lassalle, notons qu'il a participé aux publications relatives à 
plusieurs grottes préhistoriques avec l'abbé Breuil, le Dr L. Capitan, D. Peyroni, et qu'il a collaboré, 
pour la Société d'études archéologiques du Midi, avec Émile Cartailhac et François Galabert (tous 
deux membres de l'académie des Jeux floraux). Ajoutons qu'il fut médaille d'or à l'Exposition 
universelle de Paris en 1900.

28. Cette lettre, ainsi que son enveloppe portant le cachet de la poste de Toulouse, figurent dans les 
archives de la Grande Loge Suprême de l'AMORC.

29. Ce colloque a été organisé par la revue Renaissance traditionnelle, à Paris, en octobre 2001. Le 
texte de la conférence dont nous parlons a été publié dans « Les origines de la franc-maçonnerie: 
trois approches », Antoine Faivre, Renaissance traditionnelle, n° 129, 2002, p. 5-12. Roger Dachez 
aborde également ce problème dans « Sources et fonctions de l'histoire secrète chez Willermoz, dans 
la maçonnerie du xviiie siècle », L'histoire cachée entre histoire révélée et histoire critique, 
Lausanne, L'Âge d'Homme, coll. « politica Hermetica » n° 10, 1996, p. 79-89.

30. Roland Edighoffer, Les Rose-Croix, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1982 et 1986, p.108.
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

Chapitre XVIII 

L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix

par Christian Rebisse

     Durant la période qui s’étend de la fin de l’année 1909 à l’année 1912, Harvey Spencer Lewis 
prépare la résurgence de l’ordre de la Rose-Croix. Il en établit les rituels et les enseignements à 
partir des documents qui lui ont été remis en France. Il lit également tous les textes qu’il peut 
trouver, se rapportant de près ou de loin au rosicrucianisme. Il observe d’un œil sceptique les 
quelques tentatives de renaissance de la Rose-Croix qui fleurissent à l’époque, comme celle de la 
societas rosicruciana in America. Cette branche américaine de la S.R.I.A. cherche en effet à 
prendre son indépendance par rapport à la franc-maçonnerie, mais depuis la mort en 1909 de son 
responsable, Sylvester Clark Gould, elle connaît une période de crise. La Société théosophique est 
elle-même en difficulté, et plusieurs de ses membres tentent avec plus ou moins de réussite de se 
lancer dans le rosicrucianisme. Après Franz Hartmann (1838-1912), qui, en 1888, avait fondé la 
Rose-Croix ésotérique, le théosophe Carl Louis von Grasshoff, alias Max Heindel, établit en 1909 
la Rosicrucian Fellowship. Rudolf Steiner lui-même, qui dirige les sections suisse et allemande de 
la Société, se sépare d'Annie Besant, la nouvelle dirigeante des théosophes. En 1913, il crée la 
Société anthroposophique, qu'il présente comme une métamorphose moderne de la voie 
rosicrucienne.

http://www.rose-croix.org/default.htm
http://www.rose-croix.org/map.htm
http://www.rose-croix.org/news.htm
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     Harvey Spencer Lewis n’a que vingt-neuf ans et se prépare à ce qui sera l’œuvre de sa vie : 
l’instauration d’un ordre rosicrucien indépendant de la franc-maçonnerie, de la Société 
théosophique ou de toute autre organisation. Ses activités professionnelles évoluent : à partir de 
1912, il est chef de publicité à l’American Voltite Company. Il écrit également quelques articles, 
comme « The modern school of science », qui paraît en octobre 1912 dans l’American Philomathic 
Journal, la revue de l’American Philomathic Association. Cette dernière le présente comme 
l’ancien président du New York Institute for Psychical Research, « Lecturer, Columbia Scientific 
Academy, Metropolitan Institute of Sciences, and vice-President Psycho-Legal Society (1) ».

La Société philomatique

     Les relations qu’Harvey Spencer Lewis entretient avec la Société philomatique restent 
énigmatiques. Cette organisation, qui regroupe essentiellement des savants, est l’une des 
nombreuses associations de chercheurs qui voient le jour au début du xixe siècle. La première 
Société philomatique a été fondée à Paris, en décembre 1788, sous l’impulsion d’Augustin-
François de Silvestre, agronome et franc-maçon. Comme le précise André Thomas (2), c’est l’une 
de ces sociétés savantes qui continuent, sous une autre forme, l’esprit de recherche qui fut 
l’apanage des loges maçonniques avant la Révolution française. Philomatique, parfois 
orthographié « philomathique », veut dire « ami du savoir ». Les membres de cette société, les 
philomates, ont pour devise : « Étude et Amitié ». Ils envisagent de faire de leur organisation un 
point de réunion général, où les connaissances nouvelles viendront aboutir, et d’où elles se 
répandront dans le monde savant, « en faisant une chaîne lumineuse non interrompue de vérités 
et d’instruction ». Cette société, inspirée par l’esprit des Lumières, connaît un rayonnement 
important en établissant des réseaux de correspondance en France et dans de nombreux pays. 
Les plus grands chercheurs, comme Lavoisier, Lamarck, Laplace, Chaptal, Gay-Lussac, Ampère, 
Pasteur, Berthelot, seront philomates.

     Harvey Spencer Lewis, qui fréquenta les milieux scientifiques américains, semble avoir été lui-
même en relation avec une société philomatique française. Sa première biographie mentionne en 
effet que ses travaux avaient attiré l’attention d’hommes de science européens, et plus 
particulièrement de rosicruciens. Le texte précise qu’en conséquence, il fut élu membre honoraire 
de la Société philomatique de Verdun, en France, et qu’en 1904, il devint membre « of the Franco 
Ecole R.C. (3) » La même année, le titre de « dignitaire suprême » de l’ordre rosicrucien lui fut 
proposé. Ces informations étonnantes, évoquant les premiers pas d’Harvey Spencer Lewis vers la 
Rose-Croix, semblent différentes de celles qui sont habituellement mentionnées. Elles ne seront 
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jamais reprises après 1916. Pourtant, dans une lettre adressée le 14 mai 1926 à François Jollivet-
Castelot, président de la Société alchimique de France et directeur de la revue La Rose-Croix, 
Harvey Spencer Lewis précise : « Je suis agrégé de la Rose-Croix (F.R.C.) et je dois cet honneur à 
la bonté des membres du vieux Collège des Rosicruciens à Verdun, France. » De son côté, Ralph 
Lewis évoquera plusieurs fois le fait que son père était membre de la Société philomatique de 
Verdun. Ajoutons que l’AMORC utilisera parfois ce nom lorsqu’il commencera ses activités dans 
certains pays, comme le Mexique, où l’Ordre voilera son existence sous le nom de Socedad 
Filomatica.

Le projet martiniste

     Tandis qu’il prépare activement la résurgence de l’ordre de la Rose-Croix, Harvey Spencer 
Lewis est en relation avec diverses personnalités du monde de l’ésotérisme. Au cours de l’année 
1913, il correspond avec Eugène Dupré, le secrétaire de Démétrius Platon Sémélas. Comme on l’a 
vu précédemment, ce dernier, qui dirige la loge martiniste Temple d’Essénie au Caire, affirmait 
avoir recueilli, en 1902, dans un monastère du mont Athos, l’héritage de la Rose-Croix d’Orient 
(4). À partir de 1911, il conféra à quelques martinistes, comme Georges Lagrèze, une initiation au 
degré d’« aspirant R.C. (5) » Nous ignorons si Démétrius Platon Sémélas ou Eugène Dupré 
évoquèrent le rosicrucianisme dans leur correspondance avec Harvey Spencer Lewis, car de cet 
échange, il ne subsiste qu’une seule lettre datée du 23 juillet 1913. Le ton utilisé par Eugène 
Dupré montre que les deux hommes sont des familiers. Dans ce courrier, il est uniquement 
question du martinisme : Eugène Dupré précise à Harvey Spencer Lewis qu’il lui expédie, par 
Londres, les rituels martinistes, ainsi qu’un certificat de « S.I. » et d’« initiateur libre », afin qu’il 
puisse créer une loge martiniste en Amérique. Ce projet, sans doute à cause de la Grande Guerre, 
n’aboutira qu’en 1934, avec l’aide de Victor Blanchard et de Georges Lagrèze.

La visite d’une vieille dame

     En décembre 1913, Harvey Spencer Lewis confie aux membres du New York Institute for 
Psychical Research son intention d’établir l’ordre de la Rose-Croix en Amérique. Dans ce but, il les 
invite à participer à une réunion qui doit avoir lieu au cours de l’hiver. Utilisant ses dons de 
dessinateur et de peintre, il réalise une charte richement décorée qui annonce officiellement le 
réveil de l’Ordre. La réunion regroupera douze personnes, mais aucune ne s’engagera ni ne 
signera la charte. Conformément à ce qui avait été annoncé à Toulouse, l’Ordre ne va voir le jour 
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en Amérique qu’en 1915, mais les choses se précisent dès la fin de l’année 1914.

     En automne, May Banks-Stacey, qu’il avait précédemment rencontrée au New York Institute 
for Psychical Research, reprend contact avec lui. A-t-elle reconnu en lui l’homme avec lequel elle 
doit collaborer pour la renaissance du rosicrucianisme en Amérique, comme cela lui a été annoncé 
quelques années auparavant (6) ? Quoi qu’il en soit, lors d’une deuxième visite, le 25 novembre 
1914, c’est-à-dire le jour de l’anniversaire d’Harvey Spencer Lewis, elle lui remet une magnifique 
rose rouge, un petit coffre, et des documents sur lesquels il reconnaît des symboles rosicruciens 
qu’il avait vus à Toulouse en 1909. Ils décident alors d’unir leurs efforts, et, le 20 décembre 1914, 
font paraître dans le Sunday Herald de New York une annonce invitant les personnes intéressées 
par la Rose-Croix à se joindre à eux. Entre temps, ils rencontrent Thor Kiimalehto, qui devient 
rapidement l’un des plus proches collaborateurs d’Harvey Spencer Lewis.

La naissance de l’AMORC

     Le lundi 8 février 1915, à 20 h 30, dans le bureau d’harvey Spencer Lewis situé au 80 Fifth 
Avenue, a lieu la première réunion marquant la formation de l’Ancien et Mystique Ordre de la 
Rose-Croix, désigné également sous l’appellation ordre de la Rose-Croix AMORC, pour associer 
sous un même vocable le nom traditionnel de l’Ordre et le sigle sous lequel il sera connu 
désormais. Comme on peut le voir dans le carnet où Harvey Spencer Lewis a consigné divers 
éléments concernant les premières réunions de l’Ordre (7), neuf personnes sont présentes : sa 
seconde épouse Martha Lewis, May Banks-Stacey, Thor kiimalehto, Mr Colgen, Mr Loria, Miss 
Burke, Mr crossman, Mrs Col. Sears et lui-même. Elles constitueront le comité chargé de 
l’organisation de l’Ordre.

     À la suite de cette réunion, Harvey Spencer Lewis et Thor Kiimalehto font imprimer un 
document intitulé American Pronunziamento number one (8) (voir Fig. 64), qui annonce le début 
officiel des activités de l’AMORC. Quelques jours plus tard, le New York Globe publie un article à la 
suite duquel Thor Kiimalehto, le secrétaire de l’organisation, va recevoir plusieurs centaines de 
lettres de chercheurs intéressés par la Rose-Croix. Soixante-quinze d’entre eux sont invités à la 
réunion d’information organisée le 3 mars 1915 au Leslie, un hôtel situé West 83 rd Street, near 
West End Avenue. Finalement, ce sont quatre-vingts personnes, hommes et femmes, qui 
participent à l’assemblée. Parmi elles se trouvent plusieurs francs-maçons curieux des buts de 
l’Ordre, et un certain nombre de scientifiques et de sceptiques. À l’issue de la réunion, cinquante 
personnes décident de devenir membres. D’autres réunions suivront, tenues à l’hôtel Empire sous 
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la présidence du Dr Julia Seton.

     Le jeudi 1er avril 1915, une trentaine de membres parmi les plus actifs se retrouvent à la 7e 
Avenue, à New York, dans un local qui deviendra bientôt la première loge rosicrucienne de 
l’AMORC. Au cours de cette réunion, May Banks-Stacey remet solennellement à Harvey Spencer 
Lewis les documents qu’elle avait reçus lors de son voyage en Inde. L’organe directeur de l’Ordre, 
le Conseil Suprême, est ensuite formé ; puis on procède à l’élection du Grand Maître général et 
imperator (9). Selon les vœux exprimés par May Banks-Stacey, Harvey Spencer Lewis est choisi à 
l’unanimité pour occuper cette fonction. L’assemblée signe alors la charte enluminée qu’il avait 
réalisée au cours de l’hiver 1913-1914 (voir Fig. 62). Ce document, daté du 1er avril 1915, 
proclame la naissance de l’AMORC et l’autorité de son Conseil Suprême en Amérique. Il est 
important de préciser que si cette organisation porte l’empreinte de son fondateur, elle est aussi 
l’œuvre des nombreux collaborateurs qui l’ont assisté dans ses premiers efforts. Parmi eux, 
citons: Martha Lewis, Thor Kiimalehto, Alfred E. Saunders, William B. Hodby, Georges Robert 
Chambers, Conrad H. Lindstedt, Albert B. Brassard et tant d’autres.

La première loge rosicrucienne

     Harvey Spencer Lewis et ses collaborateurs adoptent la structure hiérarchique des degrés 
rosicruciens connue depuis 1777 (10), et l’Imperator prépare lui-même les enseignements 
destinés aux membres de chaque degré. La première loge est installée dans les locaux de la 7e 
Avenue à New York. Elle possède tout le décorum nécessaire à un temple rosicrucien. Orientée 
vers l’est, où Harvey Spencer Lewis a peint une fresque représentant un paysage égyptien, elle 
dispose de stations symboliques aux quatre points cardinaux. Sa décoration générale s’inspire de 
l’architecture pharaonique. On peut d’ailleurs préciser que l’égyptosophie, instaurée dans le 
rosicrucianisme et dans l’ésotérisme depuis le xviiie siècle, trouve un véhicule de choix dans 
l’AMORC. En effet, la symbolique égyptienne y occupe une large place et, d’une certaine manière, 
l’un des personnages clés de l’Égypte ancienne, Akhenaton, tient dans cet ordre un rôle similaire à 
celui d’Hiram dans la franc-maçonnerie.

     Le jeudi 13 mai 1915 s’ouvre la première « convocation », nom sous lequel l’AMORC désigne 
ses réunions rituelles. Tous les membres reçoivent l’initiation au premier degré de l’Ordre. La 
première personne à « passer le seuil » est Martha Lewis, l’épouse de l’Imperator. C’est dans la 
loge de New York que celui-ci dispense les enseignements aux membres. Comme on peut le lire 
dans Rosicrucian Initiation :
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     Chacun des douze degrés de notre ordre comporte sa nuit d’initiation, suivie de sept à dix 
cours – habituellement deux par mois – délivrés dans le temple. Ces cours sont donnés par les 
maîtres de chaque loge, tandis que les frères et les sœurs sont assis avec leur cahier et prennent 
en note signes, symboles et textes. Les cours consistent en l’étude des lois et explications, 
fondées sur les anciens enseignements mis à jour continuellement en fonction des nouvelles 
découvertes et inventions faites par les plus grands esprits du monde. […] Les cours se tiennent 
en secret, sous une forme sacrée, en loges tuilées (ou protégées et totalement closes), afin que 
nul ne puisse apprendre quelque parole des secrets qui y sont révélés, à moins qu’il ne soit 
vraiment membre et dûment initié (11).

     Ces leçons seront bientôt mises par écrit pour être étudiées dans les autres loges. Plus tard, 
elles seront imprimées sous la forme de monographies, afin que les membres habitant dans des 
régions trop éloignées pour participer aux convocations puissent les étudier. Cependant, ils seront 
tenus de passer leurs initiations dans un temple. Seuls ceux qui auront été initiés au moins au 
premier degré de l’Ordre dans une loge seront en effet considérés comme de véritables 
rosicruciens.

     Dès l’année suivante, le développement de l’Ordre est tel qu’il devient nécessaire de créer une 
revue permettant d’informer les membres de la vie de l’organisation : en janvier 1916 naît The 
American Rosæ Crucis, le premier mensuel de l’AMORC. Il expose non seulement la philosophie 
rosicrucienne, mais aborde des sujets aussi divers que l’astrologie, l’ontologie, l’ésotérisme ou le 
symbolisme. Le nombre grandissant de membres conduit à la création de nouvelles loges. Le 25 
novembre 1915, le Conseil Suprême signe une charte pour la création de la loge Pennsylvania, à 
Pittsburgh. Lors de son ouverture, en janvier 1916, ce ne sont pas moins de quatre-vingts 
membres qui sont initiés, sous la conduite de William B. Hodby. Rapidement, d’autres loges sont 
créées à Philadelphie, Boston, Wilmerding, Altona, Rochester, Harlan, Detroit… 

Une démonstration d’alchimie

     Comme le rapporte un compte rendu publié dans le numéro de juillet 1916 de l’American Rosæ 
Crucis, le 22 juin 1916, Harvey Spencer Lewis réunit les membres du quatrième degré de l’Ordre, 
ainsi que les officiers de la Grande Loge Suprême, pour une convocation spéciale dans la loge de 
New York. Il souhaite les faire participer à une cérémonie mystique particulière, au cours de 
laquelle il réalisera une expérience de transmutation alchimique. Un représentant de la rédaction 
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du New York World, Charles Welton, est également invité pour jouer le rôle de témoin. 
L’expérience doit s’effectuer à partir d’un morceau de zinc. Après quelques procédures permettant 
de l’authentifier, Harvey Spencer Lewis place le métal dans une coupelle, jette successivement 
plusieurs poudres, et place l’ensemble sur un fourneau. À l’issue de cette opération, l’assemblée 
constate que le zinc a changé d’aspect, et l’analyse montre qu’il a été transformé en or.

     L’Imperator a-t-il réellement accompli une transmutation par projection d’une poudre 
alchimique ? La procédure scientifique utilisée ne permet ni de l’affirmer ni de le contredire. Quoi 
qu’il en soit, il dira lui-même n’avoir été autorisé qu’une seule fois à réaliser cette expérience. 
Cette transmutation alchimique va faire grand bruit dans la presse américaine. Le New York World 
rapporte cette étrange démonstration dans deux articles publiés successivement le 28 juin et le 2 
juillet 1916. La revue de Maria Russak, The Channel – An international quaterly of occultism, 
spiritual philosophy of live, and science of superphysical facts, l’évoque également dans son 
numéro d’octobre-novembre 1916. Franz Wittemans lui-même rapportera cette transmutation 
dans son Histoire des Rose-Croix, parue chez Adyar en 1925.

Harvey Spencer Lewis, franc-maçon

     L’AMORC regroupe des hommes et des femmes de tous horizons ; par conséquent, on y trouve 
aussi des membres appartenant à la Société théosophique ou à diverses obédiences maçonniques. 
Parmi les plus proches collaborateurs d’Harvey Spencer Lewis, Alfred E. Saunders a été membre 
de la loge maçonnique King Solomon. Il est maître maçon depuis 1896, et possède les grades de 
33e et 95e du rite de Memphis-Misraïm. Il prétend avoir été initié par John Yarker (1833-1913), le 
Grand hiérophante de Memphis-Misraïm, alors qu’il résidait en Angleterre. Il dit également avoir 
été l’ami intime de Samuel Liddell Mathers, l’un des fondateurs de la Golden Dawn. probablement 
influencé par son collaborateur, Harvey Spencer Lewis décide d’entrer en maçonnerie. En 1917, il 
reçoit les initiations au grade d’apprenti et de compagnon à la Normal Lodge n° 523, Masonic Hall, 
46 West 24e Street, New York – loge à laquelle appartient Alfred E. Saunders.

     Cependant, un conflit avec Alfred E. Saunders va prématurément mettre fin à la carrière 
maçonnique d’Harvey Spencer Lewis. Ce dernier, qui a un sens aigu de l’honneur, vient 
d’apprendre que son collaborateur avait dû fuir l’Angleterre en 1903, à la suite d’une histoire de 
mœurs (12). Il décide donc de l’écarter. Cet homme ambitieux ne supporte pas d’être évincé de la 
direction de l’AMORC. Dès lors, il s’efforce de répandre auprès des membres de la Normal Lodge 
des propos diffamatoires à l’encontre de son ancien ami, de manière à empêcher son accession au 
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grade de maître. Une enquête interne va démonter les affirmations de Saunders, mû par la seule 
jalousie, et les officiers de la loge regretteront de s’être ainsi laissés manipuler. Frank Stromberg, 
le secrétaire, invite donc l’Imperator à venir recevoir le grade de maître dès qu’il le souhaite. 
Cependant, Harvey Spencer Lewis, pris par des occupations plus importantes, n’aura pas le loisir 
de mener à bien ce projet.

La première convention rosicrucienne

     Les activités de l’Ordre s’intensifient : les réunions, les tâches administratives, les rituels et les 
initiations se succèdent. Le rythme est tel qu’à la fin de l’année, Harvey Spencer Lewis se rend 
compte qu’il n’arrive plus à assumer ses activités professionnelles. Il décide donc de se consacrer 
exclusivement à la Rose-Croix.

     Malgré des problèmes financiers importants, l’Ordre se développe considérablement, et en 
1917, les rosicruciens organisent leur première convention nationale. Cette manifestation se tient 
entre le 31 juillet et le 4 août à Pittsburgh, en Pennsylvanie. À cette occasion, la constitution de 
l’Ordre est examinée puis adoptée par le Conseil Suprême. Au terme de ce premier 
rassemblement national, Harvey Spencer Lewis est satisfait du travail accompli et pressent 
certainement que l’ordre de la Rose-Croix est entré dans un nouveau cycle d’activité. Il pensait en 
effet que la manifestation de cet ordre était soumise à un cycle d’activité et de sommeil, en vertu 
duquel il apparaissait et disparaissait tous les cent huit ans. S’il est possible que l’Ordre ait 
fonctionné jadis selon des cycles, il semble cependant difficile de démontrer l’exactitude de ce 
nombre. Mais si, par addition théosophique, on le ramène à sa valeur essentielle, c’est-à-dire neuf 
(108 = 1 + 0 + 8 = 9), il prend alors un aspect intéressant, dans la mesure où il représente 
effectivement l’idée de gestation et de renouvellement cyclique. Comme le précisent Jean 
Chevalier et Alain Gheerbrant, « neuf, étant le dernier de la série des chiffres, annonce à la fois 
une fin et un recommencement, c’est-à-dire une transposition sur un nouveau plan. […] Dernier 
des nombres de l’univers manifesté, il ouvre la phase des transmutations. Il exprime la fin d’un 
cycle, l’achèvement d’une course, la fermeture de la boucle (13). » Cette idée d’occultation et de 
réveil n’était-elle pas déjà suggérée par l’annonce qui, selon la Fama Fraternitatis, figurait sur la 
porte du tombeau de christian Rosenkreutz : « Je m’ouvrirai dans cent vingt ans » ?

1. American Philomathic Journal, vol. III, octobre 1912, p. 7. L’American Philomathic Association 
avait son siège au 45 West 34th Street, à New York City.
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2. La Société philomatique de Paris, sous la direction d’André Thomas, Paris, PUF, 1990.

3. The American Rosæ Crucis, « H. Spencer Lewis, F. R. C. », vol. I, n° 2, février 1916, p. 17. Sur la 
carte de visite professionnelle qu’utilise Harvey Spencer Lewis à cette époque, et sur laquelle 
figurent ses différentes qualités, on peut lire le nom de « Société philomatique de Verdun, France 
». Cette société était une branche de la Société philomatique vosgienne, ainsi qu’on peut le voir 
sur le bulletin de cet organisme pour les années 1899-1900.

4. Sur ce personnage peu ordinaire, voir notre article « Le Pantacle et le Lys », revue Pantacle, n° 
4, 1996, p. 35-48.

5. Au moment de la guerre de 1914-1918, Démétrius Platon Sémélas s’installe en France et 
devient l’ami de Papus. Depuis que l’Ordre kabbalistique de la Rose-Croix est entré en sommeil, 
Papus cherche à le remplacer par une autre organisation. Rappelons que cet ordre constituait le 
cercle intérieur de l’Ordre martiniste. En 1916, Papus semble avoir envisagé, avec l’aide de 
Démétrius Platon Sémélas, de le remplacer par l’ordre de la Rose-Croix d’Orient. Sa mort, en 
octobre 1916, empêcha la réalisation de ce projet, que l’un de ses successeurs, Victor Blanchard, 
tentera lui aussi de mettre en œuvre.

6. Voir supra, chapitre xvii, « L’Égypte ».

7. Harvey Spencer Lewis a lui-même décrit les premières réunions de l’AMORC dans « The 
authentic and complete history of the Ancient and Mystical Order Rosæ Crucis », The American 
Rosæ Crucis, juillet 1916, vol. I, n° 7, p. 11-15.

8. Harvey Spencer Lewis expédie le 19 mars 1915 un exemplaire de ce document à la New York 
Public Library, dans un petit dossier intitulé « History of the Rosicrucian Order in America, 
original documents with annotations by the Grand Master General, H. Spencer Lewis, A ; D°, 1915 
». Ce dossier contient un article paru dans Le Globe du 24 février et le document intitulé American 
Pronunziamento Number One. Hélas, à une époque inconnue, de grossières inscriptions 
manuscrites ont été ajoutées sur ce dernier pour en travestir le sens. Un autre exemplaire de ce 
Pronunziamento figure fort heureusement dans les archives de l’AMORC (Voir Fig. 64).

9. Du latin imperator, qui veut dire « celui qui commande ». Ce nom est composé à partir du 
verbe imperare, qui signifie « commander, ordonner ». Le terme d’Imperator désigne donc celui 
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qui commande l'Ordre, au sens d’en assumer la plus haute responsabilité. D’un point de vue 
ésotérique, il évoque aussi l’idée de « maîtriser », le fait d’être « maître de soi ». La mention la 
plus ancienne à la fonction d’Imperator dans le rosicrucianisme se trouve dans le livre de Sincerus 
Renatus, La vraie et parfaite préparation de la pierre philosophale par la Fraternité de l’ordre de la 
Rose-Croix d’or et de la Rose rouge, publié à Breslau en 1710.

10. Voir supra, chapitre xi, « La Rose-Croix d’or d’ancien système ».

11. Rosicrucian Initiation, A sealed book of instructions for neophyte initiates, première brochure 
d’information éditée par l’AMORC, « The Temple lectures », New York, 1917, p. 16. 

12. Sur ce point, voir l’article du Daily Post de Birmingham daté du 15 juillet 1903, p. 3, qui 
précise qu’Alfred E. Saunders est condamné à payer une pension à une jeune femme de vingt ans 
– la fille de l’un de ses amis – pour lui avoir fait un enfant.

13. Chevalier, Jean et Gheerbrant, Alain, Dictionnaire des symboles, mythes, rêves, coutumes, 
gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1990, p. 665.
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours 

Chapitre XIX 

Les alliances internationale

par christian rebisse

     Après avoir évoqué les débuts de l’Ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix, nous allons 
maintenant nous arrêter sur quelques-uns des événements marquants de son existence, en 
particulier sur ceux qui témoignent de ses relations avec les autres organisations initiatiques de 
l’époque.

     Les premières années de l’AMORC sont marquées par l’enthousiasme qui caractérise le début d’un 
grand projet, mais aussi les épreuves inhérentes à sa réalisation. Les choses sont d’autant plus 
difficiles que les États-Unis traversent une période de récession. En avril 1917, le pays s’engage dans 
la Première Guerre mondiale. Au cours du conflit, un gigantesque transatlantique allemand mouillant 
dans le port de New York est saisi comme prise de guerre. Ce bateau de la hamburg-Amerika Line, 
baptisé l’Imperator, va être à l’origine de soupçons infondés que l’administration américaine va faire 
porter sur l’AMORC. Des agents zélés imaginent en effet que l’Ordre doit être en rapport avec 
l’Allemagne, puisque son dirigeant porte le titre... d’Imperator. Cette méprise grotesque entraîne des 
perquisitions au siège de l’organisation. Finalement, l’administration se rend compte de la stupidité 
de sa position, mais plusieurs documents importants sont perdus à la suite de ces interventions, dont 
un pronunziamento attestant qu’Harvey Spencer Lewis avait reçu à Toulouse l’autorité voulue pour 
établir la Rose-Croix aux États-Unis. Ce document avait été envoyé par des rosicruciens français à 
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Thor kiimalehto, le secrétaire de l’Ordre, en octobre 1916.

     Peu de temps après, en 1918, l’AMORC connaît une nouvelle épreuve : à la suite d’une 
indélicatesse de son trésorier, sa situation financière est mise en difficulté. Cependant, malgré les 
obstacles, l’Ordre réussit à s’organiser pour faire face à la demande croissante des hommes et des 
femmes désireux de s’affilier. En mai 1919, grâce à l’aide de William Riesener, un industriel membre 
de l’AMORC, le siège de l’organisation est déplacé de New York à San Francisco.

     Comme en témoignent les articles publiés alors, harvey Spencer Lewis traverse une période de 
découragement et envisage même de quitter toute fonction administrative. Ses doutes seront de 
courte durée, car l’extension importante que connaît l’Ordre lui rend son enthousiasme. L’AMORC 
commence en effet à se développer de par le monde. En septembre 1920, le Danemark reçoit une 
charte pour créer une Grande Loge sous la direction de Svend Turning (1894-1952). La première 
réunion rosicrucienne de ce pays a lieu en septembre 1920, à l’Isol-Temple, Mariendalsvej, à 
Frederiksberg. En 1921, dans le sillage de l’Indian Academy of science, l’Inde s’ouvre au 
rosicrucianisme sous la direction de K. T. Ramasami. L’AMORC s’établit aussi au Mexique, à Java, et 
installe un secrétariat en Angleterre. En mai 1921, un article de la revue The Mystic Triangle rapporte 
que l’Ordre a reçu une demande de membres résidant à Paris, pour créer une loge destinée à 
accueillir les rosicruciens américains de passage en France. Vers 1922, l’AMORC s’installe en Chine et 
en Russie, grâce à M. Prinz-Visser, un membre hollandais qui, après avoir travaillé au siège de 
l’organisation aux États-Unis, s’installe à Kharbine, en Mandchourie (1). À la même époque, le fils de 
l’Imperator, Ralph Maxwell Lewis, devient lui-même membre de l’Ordre.

Theodor Reuss et l’O.T.O.

     Harvey Spencer Lewis sait que les activités rosicruciennes ont été réduites à néant en Europe par 
la Première Guerre mondiale. Il suppose cependant que quelques membres ont survécu au conflit, et 
c’est sans doute pour cette raison qu’il cherche à plusieurs reprises à reconstruire l’unité mondiale 
de la Rose-Croix. Au cours de l’année 1920, il apprend qu’un congrès ayant rassemblé plusieurs 
mouvements initiatiques s’est tenu en juillet à Zurich, dans l’idée, lancée par Papus en 1908, d’unir 
les différents ordres traditionnels au sein d’une fédération internationale. Après avoir obtenu 
l’adresse de Theodor Reuss, son organisateur, auprès de Matthew McBlain Thomson, un franc-maçon 
de Salt Lake City (2), Harvey Spencer Lewis lui écrit le 28 décembre 1920 pour lui demander un 
compte rendu de la manifestation. Theodor Reuss (1855-1923) ne lui répond que le 19 juin 1921, 
soit six mois plus tard, en lui rapportant qu’en définitive, il avait préféré se retirer du congrès de 
Zurich, car Matthew McBlain Thomson lui avait donné un objectif lucratif (3).
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     En tant que successeur de John Yarker pour le rite de Memphis-Misraïm et le rite écossais ancien 
et accepté de Cerneau, et comme dirigeant de l’Ordo Templi Orientis (O.T.O.), Theodor Reuss tente 
de réorganiser les activités internationales de ces trois ordres. Cependant, sa légitimité est de plus 
en plus contestée (4), et il est probable qu’après le camouflet essuyé au congrès de Zurich, il voit en 
Harvey Spencer Lewis une nouvelle chance d’étendre son influence outre-Atlantique. Comme nous 
l’avons vu au chapitre xiv, Theodor Reuss prétend que l’O.T.O. est un ordre descendant des Rose-
Croix allemands du xviie siècle (5). Dans les lettres qu’il échange avec Harvey Spencer Lewis, il se 
présente comme rosicrucien (6). L’Imperator, qui ignore tout de la nature exacte de l’O.T.O., semble 
le croire – du moins pendant quelques mois – ; aussi lui propose-t-il sa collaboration. Comment 
pourrait-il en effet mettre en doute la sincérité de celui qui se présente à la fois comme le successeur 
de John Yarker et le continuateur de Papus ? Pour sceller leur union, Theodor Reuss lui offre une 
charte lui conférant les grades de 33e, 90e et 95e pour le rite de Memphis-Misraïm, et de VIIe pour 
l’O.T.O. Comme l’indique ce document, il fait de l’Imperator « a honorary member of our Sovereign 
Sanctuary for Switzerland, Germany, Austria and to represent our Sov\Sanctuary as Gage of Amity 
near the Supreme Council of the A\M\O\R\C\ at San Francisco (California) (7) ». Il s’agit en fait 
d’une charte uniquement honorifique, car Harvey Spencer Lewis ne sera initié ni dans le rite de 
Memphis-Misraïm ni dans l’O.T.O. La fonction de ce diplôme se limite donc à faire de lui 
l’ambassadeur de l’O.T.O. auprès de l’AMORC, ce que confirme la correspondance qui l’accompagne.

Le TAWUC

     Les deux hommes tentent de créer une organisation destinée à diriger le rosicrucianisme sur le 
plan mondial. Ainsi naît en septembre 1921 le TAWUC (The Amorc World Universal Council). Harvey 
Spencer Lewis semble cependant garder une certaine réserve vis-à-vis de Theodor Reuss : dans les 
articles qu’il publie dans la revue de l’AMORC à propos de la nouvelle association, il ne fait que très 
rarement allusion au nom de son collaborateur. De plus, comme le montre leur correspondance, ce 
n’est qu’après s’être assuré que Theodor Reuss n’était plus en relation avec Aleister Crowley qu’il 
accepte de s’engager (8). Quoi qu’il en soit, les soupçons d’Harvey Spencer Lewis vont se révéler 
exacts, car il apparaît rapidement que les objectifs de son collaborateur ne sont pas les siens. 
Lorsque ce dernier souhaite voir mentionné dans la constitution du TAWUC que l’un des objectifs 
principaux de l’organisation est de « propager la sainte religion gnostique et de mettre en place des 
départements d’enseignement spirituel, des publications de politique économique, d’économie 
sociale... », l’Imperator s’inquiète et refuse de le suivre. Reuss propose alors de discuter du texte de 
la constitution lors d’une convention qu’il organisera en Suisse.
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     Dès ce moment, les projets de collaboration entre l’Amérique et l’Europe s’effritent, et Harvey 
Spencer Lewis commence à entrevoir les intentions réelles de son correspondant. Il se rend compte 
qu’il s’est engagé trop vite et essaie de temporiser. Sentant les réticences de son interlocuteur, 
Theodor Reuss fait de nouvelles propositions et suggère d’arranger une rencontre entre rosicruciens 
américains et allemands dans le cadre d’un voyage touristique à oberammergau, une ville de Bavière 
célèbre depuis 1634 pour ses représentations théâtrales de la Passion. Le dirigeant de l’O.T.O. 
travaille en effet pour un bureau qui organise ces manifestations, et il souhaite que l’Imperator 
puisse assister à celle de mai 1922, accompagné de cinq cents membres. Voyant qu’en définitive son 
interlocuteur souhaite surtout utiliser l’AMORC pour gagner de l’argent, Harvey Spencer Lewis prend 
ses distances : à partir de septembre 1921, il ne répond plus aux lettres de Theodor Reuss – sauf une 
ultime fois le 20 mai 1922 –, et les relations entre les deux hommes s’achèvent sans conclusion 
véritable. Le projet du TAWUC reste lettre morte ; il suscitera cependant l’imagination de quelques 
historiens dont les écrits seront à l’origine de bien des méprises. Theodor Reuss entrera bientôt dans 
le grand silence : il passe « à l’Orient éternel » le 28 octobre 1923, à Munich (9).

Les Rose-Croix de France

     Harvey Spencer Lewis a le plaisir de voir son fils Ralph Maxwell s’investir davantage dans les 
activités de l’Ordre: au cours de l’année 1924, ce dernier est élu Secrétaire Suprême de l’AMORC. 
D’un autre côté, l’évolution de l’organisation la conduit une nouvelle fois à déménager pour installer 
son siège à Tampa, en Floride.

     Au cours de l’année 1925, le frère de l’Imperator, Earle R. Lewis, trésorier du Metropolitan Opera 
company de New York, fait la connaissance de Maurice Jacquet (1886-1954). Ce pianiste français, 
chef d’orchestre et compositeur, vit depuis quelque temps aux États-Unis avec son épouse Andrée 
Amalou-Jacquet, une harpiste renommée (10). Il aime se faire appeler duc de Misserini et donne des 
concerts au Maxime Theatre de New York. Or, ce musicien est aussi un franc-maçon qui s’intéresse 
au rosicrucianisme (11) ; c’est la raison pour laquelle Earle R. Lewis pense intéressant de le mettre 
en contact avec son frère. L’Imperator lui propose de le rencontrer lors d’une conférence que lui-
même doit donner à New York en novembre 1925. Maurice Jacquet lui fait part dès le 21 novembre 
de son obligation d’être à Chicago pour un concert à cette date, mais il précise à la fin de sa lettre: « 
I am Rose-Croix (12). »

     Les deux hommes finissent tout de même par se rencontrer, et Maurice Jacquet ne tarde pas à 
manifester son enthousiasme à l’égard de l’AMORC. Au cours de l’année 1926, il propose à 
l’Imperator de le faire entrer en contact avec les plus hautes autorités de la franc-maçonnerie 
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française, et, dans ce but, le met en relation avec André Mauprey, auteur dramatique, 33e et membre 
du chapitre L’Effort dirigé par Firmin Gémier. Comme nous le verrons, André Mauprey jouera un rôle 
important dans le développement de l’AMORC en France.

     Les vœux de Maurice Jacquet vont bientôt se réaliser, car à cette époque, Harvey Spencer Lewis 
projette de se rendre en Europe pour y éclaircir une étrange affaire. En effet, en janvier 1926, il a 
reçu de Bâle une lettre d’invitation de Theodor Reuss. Or ce dernier est mort en 1923 ! Il pense 
également profiter de son voyage pour rencontrer des Français membres de l’AMORC, qui envisagent 
sans doute de développer l’Ordre en France. D’ailleurs, depuis le mois de mai 1926, grâce à John P. 
Callaghan, un rosicrucien originaire de Montréal, l’Imperator est en relation avec le président de la 
Société alchimique de France : François Jollivet-Castelot. Ce personnage éminent de l’ésotérisme 
publie depuis 1920 une revue consacrée à l’alchimie, intitulée La Rose-Croix. Dès la fin du mois de 
mai, il devient membre honoraire de l’AMORC (13).

Le voyage en France de 1926

     À son arrivée en France, le 11 août 1926, Harvey Spencer Lewis rencontre M. Malherbe et son 
épouse, tous deux membres de l’Ordre, ainsi que Charles Lévy, un franc-maçon qui deviendra le 
Grand Secrétaire de l’AMORC pour la France du Nord. Il entre également en relation avec Firmin 
Gémier et Camille Savoire (1869-1951). Ce dernier est l’une des plus hautes autorités de la franc-
maçonnerie française. Grand Commandeur du Grand Collège des rites, il tente alors de réorganiser 
les activités du grade maçonnique de Rose-Croix. Passionné par tout ce qui peut rapprocher les 
hommes, il s’intéresse au rosicrucianisme et manifeste un intérêt tout particulier pour l’AMORC. À la 
suite de leur entrevue, une rencontre plus officielle est organisée pour le mois de septembre. En 
attendant, Harvey Spencer Lewis fait un peu de tourisme tout en poursuivant ses activités. Il se rend 
à Toulouse, où il rencontre Ernest Dalmayrac, un membre du chapitre Rose-Croix, de la loge 
L’Encyclopédique (14). Dans l’un des albums de l’Imperator, on peut voir une photographie de la 
maison de ce Toulousain, avec la légende suivante : The R\C\ Headquarter in Toulouse, c’est-à-dire 
« le quartier général des Rose-Croix à Toulouse ». 

André Lebey et la Société des Nations

     D’après le compte rendu de son voyage, Harvey Spencer Lewis va être amené à participer à un 
mystérieux conclave à Toulouse (15). Qu’en fut-il des activités réelles de l’Imperator dans cette 
ville ? Cela reste difficile à dire. Comme il le fait souvent, il mélange dans un même récit des 
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expériences mystiques personnelles avec des faits réels, pour en voiler le sens exact. Quoi qu’il en 
soit, il est possible qu’à Toulouse, il ait assisté à des réunions regroupant des initiés de divers 
horizons. Cependant, dans une sorte d’œcuménisme initiatique, il a souvent tendance à présenter 
comme rosicruciens aussi bien des francs-maçons titulaires du grade de Rose-Croix, que des hommes 
ayant le même idéal de paix et de fraternité que lui. L’une des informations données par Harvey 
Spencer Lewis est révélatrice de ce penchant. Il précise en effet que de nombreux participants du 
conclave devaient être présents une semaine plus tard à la session d’ouverture de la Société des 
Nations (la S.D.N.) (16). Cette organisation mondiale, installée à Genève, a été fondée 
immédiatement après la guerre de 1914-1918 pour veiller au maintien de la paix entre les nations et 
éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Il est possible que la réunion dont parle l’Imperator 
ait été une séance préliminaire tenue dans une loge toulousaine à la fin du mois d’août 1926, avant 
la session de la S.D.N. à Genève. En effet, parmi les diverses personnalités qu’il rencontre lors de son 
voyage en France, il faut également citer André Lebey (1877-1938) (17), Grand Orateur du Grand 
Collège des rites et l’un des promoteurs français de la Société des Nations (18).

     Outre les réunions préparatoires tenues à Toulouse, il est possible qu’Harvey Spencer Lewis ait 
participé à celles qui furent organisées à Genève par des responsables de la S.D.N., puisqu’il s’est 
également rendu dans cette ville. Plus tard, dans une lettre adressée au consul américain à Genève 
en réponse à une critique de l’un de ses contradicteurs, il précisera que des conférences 
internationales de rosicruciens et de francs-maçons se sont tenues à Genève en 1926, en même 
temps que la session d’automne de la S.D.N., et qu’il a lui-même participé à l’une de ces réunions.

Une réception au Grand Orient à Paris

     Après son passage à Toulouse, Harvey Spencer Lewis s’arrête à Nice au début de septembre pour 
retrouver André Mauprey qui l’a invité à passer quelques jours dans sa villa de Golfe-Juan. Ensemble, 
ils évoquent une collaboration possible entre l’AMORC et la Société dramatique européenne, dont le 
Français est responsable. Les relations entre les deux hommes sont très fraternelles, et André 
Mauprey va devenir le légat de l’AMORC pour la France.

     Harvey Spencer Lewis regagne ensuite Paris, où Camille Savoire l’a invité à participer, le 20 
septembre, à une réunion exceptionnelle dans le temple n° 1 du Grand Orient de France. La 
cérémonie est une tenue de grand chapitre, c’est-à-dire d’un atelier réservé aux titulaires du 18e 
degré, celui de Rose-Croix. Les travaux sont dirigés par Camille Savoire, Grand Commandeur du 
Grand Collège. André Lebey, le Grand Orateur, est présent, de même qu’Ernest Dalmayrac, qui 
représente la loge L’Encyclopédique de Toulouse. Comme le précise le bulletin du Grand Orient, au 
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cours de la réunion, « Le T\ Ill\ F\ Spencer Lewis, 33e, Imperator des R\C\ des États-Unis, à Tampa 
(Floride), est introduit au grand chapitre avec les honneurs dus à son rang. Reçu solennellement par 
le Grand Commandeur qui, dans des termes élevés, lui souhaite la bienvenue, le remercie de sa visite 
et le prie de prendre place à l’Est, où, par sa présence, il honorera cette importante tenue, réunissant 
les représentants de tous les chapitres de la Fédération ».

Les débuts du rosicrucianisme en France

     Avant de rentrer aux États-Unis, Harvey Spencer Lewis poursuit ses rencontres en Europe.Quel fut 
le résultat de sa visite à Bâle ? Il ne l’indique pas, mais il semble qu’il ait rencontré des successeurs 
de Theodor Reuss, car, en 1930, le projet qu’ils avaient conçu ensemble reprendra avec Heinrich 
Tränker. Il aboutira également à une impasse.

     Après son retour à Tampa, l’Imperator reste en relation avec Camille Savoire, car ce dernier 
souhaite s’investir personnellement dans le développement de l’AMORC en France (19). Dans une 
lettre datée du 12 juillet 1928, il évoque cependant ses difficultés à collaborer utilement, étant donné 
qu’il maîtrise mal l’anglais (voir Fig. 69).

     Harvey Spencer Lewis ne semble pas avoir été très favorable à l’idée de développer le 
rosicrucianisme dans le giron de la franc-maçonnerie française. Sur ce point, Maurice Jacquet 
l’approuve et déplore le « trust maçonnique européen » voulu par le Grand Orient de France. Même 
si quelques francs-maçons vont devenir membres de l’AMORC, c’est donc en dehors de la franc-
maçonnerie que se créent les groupes de rosicruciens pionniers en France. Le premier voit le jour à 
Paris sous la direction de Charles Lévy, et le deuxième à Nice autour d’André Mauprey. Deux 
personnalités de ce groupe vont se distinguer : le Dr Clément Lebrun (1863-1937) et le Dr Hans 
Grüter (1874-1953). Tous deux connaîtront un destin particulier. En novembre 1933, Harvey Spencer 
Lewis proposera à Clément Lebrun de succéder à Charles Dana Dean, le Grand Maître pour les États-
Unis, qui vient de décéder. Malgré ses soixante-dix ans, il quittera Nice pour s’installer à San Jose, où 
il assumera cette fonction jusqu’à sa mort en 1937. Quant à Hans Grüter, il deviendra Grand Maître 
pour la France (20). Il sera assisté de Jeanne Guesdon (1884-1955). Alors qu’elle vivait à Cuba, cette 
dernière, qui était parfaitement anglophone, s’était affiliée à l’Ordre en 1926. En 1930, elle rentre 
définitivement en France, où elle devient une précieuse collaboratrice. Bien que n’ayant que le titre 
de Secrétaire, c’est elle qui dirigera réellement l’AMORC en France.

Nicolas Roerich et le World Council
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     Depuis novembre 1927, l’AMORC a quitté Tampa, en Floride, pour installer son siège à San Jose, 
en Californie : c’est le début des activités du Rosicrucian Park, dont l’architecture s’inspire du style 
de l’Égypte ancienne. Dès 1930, il abrite d’ailleurs un musée égyptien. Reconnu par le Conseil 
international des musées (ICOM) et par le Musée national égyptien du Caire, celui-ci reçoit encore 
aujourd’hui un public très nombreux. De nos jours, il reste le plus grand musée égyptien de la côte 
ouest des États-Unis. En janvier 1999, il a organisé une grande exposition : Women of the Nile, un 
événement que les principales chaînes de télévision américaines ont relayé.

     Au début des années 1930, le développement de l’AMORC dans le monde est tel qu’il devient 
nécessaire de créer un Suprême Conseil International, le World Council, composé de ceux qui 
dirigent l’Ordre dans les différentes parties du monde (France, Danemark, Hollande, Canada, Puerto 
Rico, Bolivie, Australie, Suède, Angleterre, Chine, Pologne…). Parmi ses membres, on remarque la 
présence du peintre russe Nicolas Roerich (1874-1947). D’après ce qui ressort de la correspondance 
que ce dernier échangea avec l’Imperator entre 1929 et 1940, il semble qu’il soit devenu membre de 
l’Ordre en 1929, à l’époque où il fut proposé comme candidat au prix Nobel de la paix (21). Harvey 
Spencer Lewis rapporte lui-même qu’il a rencontré Nicolas Roerich lors de l’inauguration du Roerich 
Museum de New York, le 17 octobre 1929.

     Nommé légat, Nicolas Roerich est amené à remplir certaines missions pour l’AMORC. Ainsi, en 
1934, alors qu’il dirige, à la demande du gouvernement américain, une expédition à travers la Chine 
et la mongolie pour trouver des plantes susceptibles de combattre la désertification de la prairie 
américaine, il s’arrête à Kharbine pour y rencontrer ses compatriotes rosicruciens. Les articles 
publiés entre le 18 et le 24 novembre 1934 dans Le Temps de Kharbine retracent ses activités. L’un 
d’eux, intitulé « Nicolas Roerich – légat de la Grande Fraternité blanche – AMORC », a pour sous-
titre : « Le vrai visage de l’académicien N. Roerich dévoilé ». On le suspecte en effet d’être un franc-
maçon à la solde du pouvoir américain. Certains journalistes voient dans les trois cercles qui ornent 
la Bannière de la paix dessinée par Nicolas Roerich – un drapeau spécial destiné à protéger les 
trésors culturels en cas de guerre – les trois points de la franc-maçonnerie. Nicolas Roerich proteste 
dans ces mêmes journaux, en précisant qu’il est rosicrucien, et que cet ordre n’a rien à voir avec la 
franc-maçonnerie et la politique. Quoi qu’il en soit, ces témoignages sont intéressants dans la 
mesure où ils démontrent d’une manière incontestable que Nicolas Roerich s’engagea activement 
dans le rosicrucianisme.

Les Polaires
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Indépendamment de son évolution interne, l’AMORC continue à entretenir des relations avec d’autres 
personnalités du monde de l’ésotérisme. En septembre 1930, Harvey Spencer Lewis entre en contact 
avec Cesare Accomani, alias Zam Bhotiva, le dirigeant des Polaires. Cet ordre étrange prétend être 
guidé par le « centre initiatique rosicrucien de l’Asie mystérieuse ». Il se donne pour mission de 
reconstruire la « fraternité polaire », dans le but de préparer l’avènement de l’Esprit sous le signe de 
la Rose et de la Croix. Les Polaires estiment que les temps sont proches où les « verges de feu » 
frapperont à nouveau certains pays de la terre, et où il faudra reconstruire tout ce que la soif de l’or 
et l’égoïsme de l’homme auront contribué à détruire (22). Pour prouver leurs assertions, ils utilisent 
l’« oracle de la force astrale » qui leur sert à communiquer directement avec ce qu’ils présentent 
comme étant un centre ésotérique rosicrucien situé dans l’Himalaya (23). Cette technique leur a été 
donnée en 1908 par un ermite vivant près de Rome, le père Julien. À partir de 1929, les messages de 
l’oracle incitent Zam Bhotiva à créer un groupe appelé « les Polaires », en référence à la montagne 
sacrée, le centre symbolique de la Tradition primordiale. Les premières réunions ont lieu rue 
Richelieu, dans le local d’un journal parisien. Les informations reçues de l’oracle conduisent souvent 
à des impasses : en mars 1932, après avoir entrepris de vaines recherches à Montségur, Zam 
Bhotiva, découragé, quitte l’Ordre. Victor Blanchard (1884-1955), le Grand Maître de l’Ordre 
martiniste et synarchique, le remplace.

     Quel que soit leur sérieux, les Polaires vont jouer un rôle important car la plupart des occultistes 
français, comme René Guénon, Maurice Magre, Jean Chaboseau, Fernand Divoire, Jean Marquès-
Rivière, voire Eugène Canseliet, les fréquentent. Cet ordre va ddevenir l’un des groupes majeurs de la 
Federatio Universalis Dirigens Ordines Societatesque Initiationis, autrement dit la Fédération 
universelle des ordres et sociétés initiatiques, appelée plus communément la FUDOSI.

La FUDOSI

    Dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, la plus grande confusion règne dans le 
domaine des organisations ésotériques. En effet, un certain nombre de mouvements, en Europe et en 
Amérique, plagient les symboles, les noms et les rituels des ordres initiatiques traditionnels. Certains 
s’en inquiètent, notamment au sein des mouvements rosicruciens créés en Belgique par Émile 
Dantinne (1884-1969) : l’Ordre de la Rose-Croix universitaire fondé en 1923, et l’Ordre hermétiste 
tétramégiste et mystique (24) (O::H::T::M::) institué en 1927. Après la mort de Joséphin Péladan 
survenue en 1918, Émile Dantinne s’est présenté comme son disciple ; toutefois, il revendique une 
filiation initiatique venant non du Sâr, mais de la Rose-Croix « astrale ». La philosophie, les rites et 
les enseignements de ces ordres sont proches de la magie de la Renaissance. En cela ils s’éloignent 
de Joséphin Péladan qui rejetait de telles pratiques.
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     Les rosicruciens belges sont en butte aux critiques des disciples de Max Heindel, de Rudolf Steiner 
et des théosophes. La plupart sont martinistes et membres du rite de Memphis-Misraïm. Bien que 
s’étant placés initialement sous la direction du Souverain Sanctuaire de Jean Bricaud, ils prennent 
leur indépendance à partir de 1933 ; mais, isolés, ils cherchent à se lier avec une organisation de 
stature internationale. Sur les conseils de François Wittemans qui est déjà en contact avec les 
rosicruciens américains, Jean Mallinger (1904-1982), un proche collaborateur d’Émile Dantinne, écrit 
à Harvey Spencer Lewis le 11 janvier 1933 : « Nous serions très honorés de pouvoir nous affilier à 
l’éminent Ordre rosicrucien, dont vous êtes le Chef et le Guide [...] nous serions très heureux de 
pouvoir collaborer aux activités de l’AMORC... » C’est de ce premier contact que va naître la FUDOSI. 
Cette société souhaite fédérer les ordres et les sociétés initiatiques, de manière à les protéger des 
nombreuses organisations non traditionnelles qui apparaissent à cette époque. Pendant la durée de 
son existence, de 1933 à 1951, elle regroupe des organisations aussi diverses que l’Ancien et 
Mystique Ordre de la Rose-Croix, la Rose-Croix universitaire, l’Ordre hermétiste tétramégiste et 
mystique, l’ordre des Polaires, l’Ordre martiniste synarchique, l’Ordre martiniste traditionnel, l’Union 
synarchique de Pologne, l’Ordre kabbalistique de la Rose-Croix, l’Église gnostique universelle, la 
Société d’études et de recherches templières, l’ordre de la Militia Crucifera Evangelica, l’ordre du Lys 
et de l’Aigle, l’ordre des Samaritains inconnus. L’ordre maçonnique de Memphis-Misraïm y fut 
également représenté pendant quelque temps (25). 

Le triangle de la FUDOSI

     La Fédération, installée à Bruxelles, est dirigée par un triangle de trois Imperators : Harvey 
Spencer Lewis, Émile Dantinne et Victor Blanchard. Chacun représente un courant du 
rosicrucianisme : le premier, celui d’Amérique (l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix), le 
deuxième, celui d’Europe (la Rose-Croix universitaire et universelle), et le troisième, celui d’Orient 
(la fraternité des Polaires). Au sein de la FUDOSI, ils portent un nom initiatique : Sâr Alden (H. S. 
Lewis), Sâr hieronymus (É. Dantinne) et Sâr Yésir (V. Blanchard). La fédération tient son premier 
convent à Bruxelles en août 1934. Spencer Lewis y prendra une part active de 1934 à 1939, année de 
sa mort. 

     Malgré ses nobles idéaux, le projet de la FUDOSI est trop utopique. Tout d’abord, quelques jeunes 
initiés belges vont utiliser la Fédération essentiellement pour tenter de régenter le monde de 
l’ésotérisme à l’aune de leurs propres conceptions. Par ailleurs, plus qu’Émile Dantinne, c’est Jean 
Mallinger qui dirige le mouvement en Belgique, mais son caractère s’adapte mal à une organisation 
regroupant des ordres aux méthodes et aux philosophies différentes. L’Europe, enfin, est traversée 
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par des tensions qui vont entraîner une partie du monde dans une terrible guerre. Comme le 
rapportera Ralph Maxwell Lewis, l’un des officiers de la FUDOSI se laissa aller à des positions 
inacceptables : il insista tout d’abord pour que tous les ordres de la Fédération se conforment à ses 
conceptions personnelles quant à leur manière de se développer et de fonctionner. Pire encore, il 
exprima également son mécontentement sur le fait que l’AMORC accepte des membres de race noire 
(26). Bien que Ralph Maxwell Lewis ne nomme pas l’auteur de ces propos scandaleux, on peut 
aisément supposer qu’ils furent tenus par Émile Dantinne lui-même ou par Jean Mallinger. En effet, 
les documents publiés par Lucien Sabah incitent à penser que les deux hommes étaient 
profondément racistes et qu’ils adhéraient à la thèse du « complot judéo-maçonnique », chère au 
gouvernement de Vichy (27). On comprendra que cette attitude ait fortement déplu aux autres 
membres de la FUDOSI. Il convient de préciser également que la position d’Harvey Spencer Lewis à 
propos des races a toujours été claire : pour lui, il n’existe pas de race supérieure ou inférieure. Dans 
son livre Les Demeures de l’âme, publié en 1930, il affirme: « La commune filiation de toutes les 
créatures établit le fait que tous les êtres humains sont frères et sœurs, relevant d’un seul Créateur 
et de la même essence, de la même vitalité et de la même conscience, indépendamment de toute 
question de race, de croyance, de couleur ou autres éléments distincts de personnalité (28). » Dans 
un autre texte, Harvey Spencer Lewis précise : « Personnellement, ma sympathie va à la race que 
l’on appelle « noire », à cause de tout ce dont elle a eu à souffrir, tout comme les juifs aux premiers 
jours de l’ère chrétienne ont eu à souffrir de la perte de leur pays, de leurs biens et de leur haute 
position à cause des préjugés, de l’intolérance et de l’incompréhension (29). » D’une manière 
générale, la FUDOSI se composait essentiellement d’hommes de valeur épris de fraternité et de 
spiritualité, qui partageaient la tolérance et l’humanisme d’Harvey Spencer Lewis. D’un autre côté, la 
mentalité avant-gardiste et novatrice des Américains a parfois pu choquer des Européens enfermés 
dans leurs traditions.

     Interrompus par la guerre de 1939-1945, les travaux de la FUDOSI ne reprennent qu’en 1946. 
C’est Ralph Maxwell Lewis qui participe aux dernières réunions : son père ayant quitté ce monde le 2 
août 1939, il continuera d’œuvrer pour la Fédération malgré l’opposition sournoise de Jean Mallinger 
(30). Cependant, les conditions extérieures ne sont plus les mêmes. En effet, les ordres composant la 
FUDOSI ayant acquis une reconnaissance qui les protège des risques de plagiat, l’organisation n’a 
plus guère de raison d’être. Aussi, le 14 août 1951, ses membres décident-ils de la mettre en 
sommeil. 

     Avec la disparition d’Harvey Spencer Lewis se tourne une page de l’histoire du rosicrucianisme. 
Indépendamment du rôle majeur qu’il joua dans la fondation de l’AMORC et de l’influence qu’il 
exerça dans le monde de l’ésotérisme, il fut un personnage pour le moins éclectique. Rappelons en 
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effet qu’il créa le premier planétarium et le premier musée d’égyptologie de la côte ouest des États-
Unis. Quelques années auparavant, il avait fondé l’une des premières radios privées de New York, qui 
était consacrée en grande partie à des programmes d’ordre culturel et philosophique. À cela, il 
convient d’ajouter les nombreuses peintures qu’il réalisa sur des thèmes ésotériques et symboliques, 
certaines ayant acquis une renommée nationale. Il fut aussi membre de nombreuses sociétés et 
associations philanthropiques, sa qualité première, reconnue par beaucoup, étant l’humanisme. 
Comme toutes les personnes hors du commun, il fut naturellement critiqué et calomnié (31), mais il 
œuvra avec ardeur et conviction au service du rosicrucianisme, et sa contribution à l’héritage de la 
Rose-Croix est loin d’être négligeable.

1. À Kharbine résidait une importante communauté d’émigrés russes hostiles au communisme. En 
novembre 1926, la Grande Loge de Russie fusionnera avec celle de Chine. J. A. Gridneff sera nommé 
Grand Maître de l’Ordre pour la Chine du Nord, tandis que F. J. Kafka dirigera les activités de la Chine 
du Sud.

2. En juillet 1919, Theodor Reuss avait donné à Matthew McBlain Thomson un certificat de l’O.T.O. le 
faisant « 33e, 96e, IXe, Souv. Grand Master General and Grand President General ». Matthew 
McBlain Thomson dirigeait l’International Masonic Federation de l’Utah. Après avoir réussi à 
entraîner dans sa fédération des personnalités comme Jean Bricaud, il connaît des difficultés 
importantes. Le 15 mai 1922, il est condamné par la Cour fédérale de Salt Lake City pour usage 
frauduleux de la poste. Il vendait en effet des diplômes maçonniques par courrier. Sur ce 
personnage, voir Blair Evans, Isaac, The Thomson Masonic Fraud, a Study in Clandestine Masonry, 
Salt Lake City, 1922.

3. La revue de Jean Bricaud, Les Annales initiatiques, annonça en mai 1920 la préparation de ce 
congrès international prévu à Zurich du 17 au 19 juillet 1920, sous la présidence de l’illustre Grand 
Prieur des Templiers écossais et Souverain Président général de l’American Masonic Federation, 
Matthew McBlain Thomson, dans le but de créer l’union de toutes les corporations maçonniques 
spiritualistes et de former une fédération maçonnique universelle (Universal Masonic World 
Federation). Dans son numéro d’octobre-décembre, Les Annales initiatiques dresseront le bilan de ce 
congrès. 

4. La série d’articles publiés dans la revue maçonnique L’Acacia, « L’affaire Theodor Reuss », entre 
janvier et juin 1907, porte de graves accusations sur la moralité du chef de l’O.T.O. qui se livrait à un 
véritable commerce de hauts grades maçonniques.
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5. Voir supra, chapitre xiv, « Les templiers d’Orient ».

6. La correspondance entre Harvey Spencer Lewis et Theodor Reuss, qui s’étend du 20 décembre 
1920 au 12 juin 1922, se trouve dans les archives de l’AMORC. Elle se compose de quatorze lettres de 
Theodor Reuss à Harvey Spencer Lewis (la première est du 19 juin 1921, et la dernière du 12 juin 
1922) et de huit lettres de Harvey Spencer Lewis à Theodor Reuss (la première est du 28 décembre 
1920, et la dernière du 20 mai 1922).

7. Une reproduction photographique de cette charte a été publiée dans Rosicrucian Digest, vol. XI, n° 
10, novembre 1933, p. 396.

8. Dans sa lettre du 12 septembre 1921, Theodor Reuss affirme avoir rompu avec Aleister Crowley 
pour ce qui concerne l’O.T.O. et indique qu’il est en train de rompre également avec Charles Stanfeld 
Jones (dit Achad), à qui il avait accordé une charte le 10 mai 1921, pour remplacer Matthew McBlain 
Thomson à la tête de l’O.T.O. pour les États-Unis. Harvey Spencer Lewis n’avait aucune sympathie 
pour Aleister Crowley, et dès octobre 1916, il avait sévèrement critiqué celui-ci en le présentant 
comme un magicien noir. Il précisait qu’Aleister Crowley était un imposteur, qu’il n’avait rien à voir 
avec l’AMORC et n’était pas le chef secret du rosicrucianisme, contrairement à ce qu’il tentait de faire 
croire (« Some books not recommended, The Imperator reviews a few books », The American Rosæ 
Crucis, vol. I, n° 10, octobre 1916, p. 22-23.

9. Cette mésaventure aurait dû inciter Harvey Spencer Lewis à la prudence. Cependant, il vivra une 
déconvenue similaire en 1930 avec Heinrich Tränker, l’un des successeurs de Theodor Reuss. Ce 
dernier, qui animait le Collegium Pansophicum, connaissait des difficultés avec l’ordre de Max 
Heindel. En avril 1927, le Dr Hugo Vollrath, représentant de Max Heindel pour l’Allemagne, fut 
d’ailleurs condamné pour diffamation envers Heinrich Tränker.

10. Ce compositeur, dont le répertoire est l’opéra-comique, reste peu connu. On lui doit : Le Poilu, La 
Petite Dactylo, l’As de cœur, S. A. Papillon Messaouda, Romanitza. Le secrétariat des Beaux-Arts lui 
passa une commande pour le grand festival produit par l’opéra-comique de Paris. Il a été pendant six 
ans le collaborateur de Firmin Gémier à l’Odéon. Il eut l’occasion de diriger, lors d’une représentation 
de la Shakespearean Society, Shylock, sur une musique de H. Rabaud.

11. Maurice Jacquet a été initié le 31 janvier 1911, à la loge Les Admirateurs de l’univers de Paris. À 
partir de 1913, il devient membre de la loge Ernest Renan, qui regroupe essentiellement des gens du 
spectacle. Il sera Deuxième Surveillant de cette loge dirigée alors par Firmin Gémier, le directeur du 
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théâtre de l’Odéon, et qui compte parmi ses membres André Lebey et André Mauprey. Titulaire du 
grade de Rose-Croix, Maurice Jacquet fréquentera aussi le chapitre L’Effort.

12. Lorsque Maurice Jacquet sera présenté dans des articles de la revue de l’AMORC, il sera décrit 
comme un « Rose-Croix de France » (The Mystic Triangle : février 1926, p. 16 ; « Brief biographies of 
prominent rosicrucians by Fra Fidelis – n° 3 : H. Maurice Jacquet », août 1926, p. 133-135 ; octobre 
1926, p. 174-176). L’ensemble de la correspondance entre Harvey Spencer Lewis et Maurice Jacquet 
se trouve dans les archives de l’AMORC. 

13. Dans sa lettre du 28 mai 1926, François Jollivet-Castelot remercie Harvey Spencer Lewis de 
l’honneur qui lui est fait.

14. Ernest Dalmayrac demeurait 3, rue des Lys. Pour plus de détails sur l’encyclopédique, l’une des 
plus anciennes loges maçonniques de Toulouse, on pourra lire Deux siècles d’histoire de la R\ L\ 
L’Encyclopédique (1787-1987), un ouvrage commémoratif publié par cette loge en 1987.

15. Ce compte rendu a été publié en plusieurs épisodes dans la revue The Mystic Triangle, sous le 
titre « Our trip through Europe », d’octobre à décembre 1926.

16. The Mystic Triangle, décembre 1926, p. 214-215.

17. André Lebey, homme de lettres sous le pseudonyme de Yebel, fut aussi député de Seine-et-Oise 
de 1917 à 1919. Grand Orateur du Grand Orient à Paris, il fut un membre important de l’Alliance 
maçonnique internationale (AMI), créée en 1921 à Genève après un congrès universel de la franc-
maçonnerie, pour constituer un lien entre la S.D.N. et les obédiences maçonniques. Sur la biographie 
de cet humaniste, voir Lefebvre, Denis, André Lebey, intellectuel et franc-maçon sous la IIIe 
République, Paris, EDIMAF, 1999.

18. Sur les liens entre Société des Nations et franc-maçonnerie, voir Ollivier, Georges, « La Société 
des Nations », Revue internationale des société secrètes, n° 6, 15 mars 1936, p. 177-185. Cet article 
évoque les interventions d’André Lebey en faveur de la S.D.N. lors d’un congrès tenu rue Cadet, entre 
le 28 et le 30 juin 1916. Cette réunion rassemblait des francs-maçons belges, italiens, espagnols, 
argentins et français.

19. Le 22 novembre 1926, Camille Savoire écrit à Harvey Spencer Lewis : « Je veux d’abord vous 
remercier du grand honneur que vous m’avez fait en me conférant le titre de membre d’honneur de la 
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confrérie des R\C\ dont vous êtes le Président. Je m’efforcerai d’acquérir les connaissances et 
qualités nécessaires pour remplir la mission que ce titre m’impose. » Cette lettre se trouve dans les 
archives de l’AMORC, avec celles des différentes personnalités maçonniques que nous avons citées 
plus haut, ou d’autres comme Gabriel Gouaux, 33e et secrétaire du Grand Orient de France, ou 
Francis Borrey.

20. H. Jaccottet a retracé la biographie de Hans Grüter dans un article, « Le Dr Hans Grüter, Grand 
Maître rosicrucien », publié en deux parties dans la revue Rose-Croix, nos 38 et 39, juin et septembre 
1961, p. 24-28 et 19-22. Ce dentiste de Nice est devenu rosicrucien en mai 1930, grâce à son ami 
Clément Lebrun qui était membre depuis peu. Il était également franc-maçon – il possédait le grade 
31e –, et martiniste.

21. Nicolas Roerich et sa femme Elena avaient été membres de la branche russe de la Société 
théosophique, probablement avant la Première Guerre mondiale. Elena a d’ailleurs traduit La 
Doctrine secrète en russe. Vers 1920, les époux Roerich créent les premiers groupes d’études d’Agni 
Yoga, un « mouvement pour une éthique vivante qui comprend et synthétise les philosophies et 
enseignements religieux de toutes les époques », et qui prône pour un yoga d’action plus que 
d’ascétisme. Cependant, même si Nicolas Roerich fut membre de diverses organisations, c’était un 
esprit indépendant. Il a publié sa conception de la voie vers l’illumination dans les quatre cycles de 
ses poèmes écrits entre 1916 et 1921 sous le titre de Pismena.

22. Voir le Bulletin des Polaires, n° 1, 9 mai 1930, p. 3. On trouve aussi beaucoup d’informations sur 
ce mouvement dans Geyraud, Pierre, Les Sociétés secrètes de Paris, Émile-Paul frères, Paris, 1938, p. 
56-66.

23. Il s’agit d’une pratique divinatoire basée sur les mathématiques, dont Zam Bhotiva a décrit le 
procédé dans Asia Mysteriosa, l’oracle de la Force astrale comme moyen de communication avec les 
« Petites Lumières d’Orient », Paris, Dorbon-Aîné, 1929. Pendant un temps, René Guénon se 
passionne pour cet oracle. Il s’éloigne ensuite des Polaires, jugeant insignifiants et pitoyables les 
messages transmis par les initiés de l’Himalaya (voir sa critique dans Le Voile d’Isis, février 1931).

24. Nous nous contentons d’utiliser ici le nom le plus courant de ce groupe. En fait, il a d’abord été 
créé par Émile Dantinne sous le nom d’Ordre d’Hermès Trismégiste, à partir duquel Jean Mallinger a 
créé l’Ordre d’Hermès Tétramégiste, dit aussi Ordre hermétiste tétramégiste et mystique, ou Ordre 
pythagoricien.
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25. Tous n’en furent pas membres à la même époque ; nous les donnons ensemble pour ne pas 
compliquer les choses. 

26. « Qu’est-ce que la FUDOSI ? », revue Rose-Croix, n° 128, hiver 1983, p. 4.

27. Sabah, Lucien, Une Police politique de Vichy : le service des sociétés secrètes, Paris, Klincksieck, 
1996, p. 456-458. Ces documents édifiants éclairent d’une manière nouvelle le procès qui fut intenté 
à Émile Dantinne à la Libération.

28. Extrait de l’édition française des Demeures de l’âme, Le Tremblay-Omonville, Diffusion 
Rosicrucienne, 1990, p. 130.

29. Extrait de « The colored race », Rosicrucian Forum, octobre 1932, p. 61. On peut lire dans la 
même revue d’autres articles qu’Harvey Spencer Lewis a écrits sur ce sujet : « About my jewish 
attitude », février 1938, p. 118-119 ; « The karma of the jews », avril 1938, p. 141-142 et « The 
aryan supremacy », août 1939, p. 24-25.

30. Ce dernier ira jusqu’à profiter de la faiblesse de Hans Grüter, devenu quasiment aveugle à la 
suite d’une maladie, pour lui faire signer en juillet 1950 un document insidieux à l’égard d’Harvey 
Spencer Lewis.

31. Parmi eux, citons le cas de Reuben Swinburne Clymer (1878-1966), qui passa une partie de son 
existence à critiquer ou à imiter l’AMORC. Il inventa une contrefaçon de la FUDOSI, la FUDOSFI, 
envers laquelle certains occultistes, comme Constant Chevillon, se montrèrent complaisants. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur le rosicrucianisme, où il fait preuve d’une imagination délirante. Il 
prétendait être le continuateur du très controversé Pascal Beverly Randolph (sur ce point, voir le 
livre de John Patrick Deveney, Pascal Beverly Randolph – a nineteenth century black american 
spiritualist rosicrucian and sex magician, New York, State University of New York Press, 1997, p. 140-
143). Selon l’American Medical Association Journal (vol. 81, n° 24, 15 décembre 1923), il dirigeait en 
1904 l’international Academy of natural and sacred sciences, qui vendait des cours de médecine par 
correspondance et commercialisait divers « élixirs de jeunesse », « eau de vie » et « bioplasma ». Il 
fut accusé plusieurs fois de fraude avec les Philosophers of the Living Fire, qui se livraient à la vente 
de diplômes médicaux. Lui-même avait acheté un titre de médecin à l’Independant Medical College 
de Chicago, un véritable « moulin à diplômes ».
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Histoire du Rosicrucianisme / des origines jusqu'à nos jours

Chapitre xx 

L’époque contemporaine

par Christian Rebisse

     Après la Deuxième Guerre mondiale, Ralph Maxwell Lewis (1904-1987), nouvel Imperator, 
réorganise les activités de l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix. Sous sa direction, des 
Grandes Loges et des loges sont implantées dans la plupart des pays du monde. Conformément 
aux vœux d’Harvey Spencer Lewis, il procède à une révision des enseignements destinés aux 
membres. Parallèlement, il écrit de très nombreux articles sur l’ésotérisme et la philosophie, ainsi 
que plusieurs livres marquants, parmi lesquels Le Sanctuaire intérieur (1948) et Essai d’un 
mystique moderne (1962). Au cours de son mandat, il voyage dans le monde entier pour 
rencontrer les membres de l’Ordre ou ses dirigeants, notamment lors de conventions 
rosicruciennes. Le 12 janvier 1987, il quitte ce monde après avoir œuvré pendant quarante-huit 
ans au service de la Rose-Croix. Il laissera de lui le souvenir d’un homme cultivé, d’un philosophe 
inspiré et d’un humaniste (1).

     À la mort de Ralph Maxwell Lewis, c’est Gary Stewart qui est élu le 23 janvier 1987 à la 
fonction d’Imperator. Malheureusement, il ne se montre pas à la hauteur de sa tâche et commet 
de graves erreurs. Finalement, il est destitué par tous les Grands Maîtres le 12 avril 1990. Pour le 
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remplacer, ces derniers élisent à l’unanimité Christian Bernard, à l’époque Grand Maître de la 
juridiction des pays de langue française. Après avoir travaillé pendant plus de vingt ans au service 
de cette juridiction, c’est donc à l’Ordre dans son ensemble qu’il consacre son expérience. Sous sa 
direction, l’AMORC s’internationalise davantage encore, et ses enseignements sont à nouveau 
révisés, conformément à la règle voulant qu’ils soient toujours actualisés pour répondre à 
l’évolution des consciences et des mentalités.

Les enseignements de l’AMORC

     À propos des enseignements de l’AMORC, et sans entrer dans des détails qui n’ont pas leur 
place dans ce livre consacré avant tout à l’histoire du rosicrucianisme, nous nous limiterons à dire 
qu’ils se présentent sous forme de monographies adressées aux membres et s’échelonnent sur 
douze degrés. D’une manière générale, ils traitent des grands thèmes de la Tradition, parmi 
lesquels les origines de l’univers, la nature du temps et de l’espace, les lois de la matière, de la vie 
et de la conscience, la nature de l’âme humaine et son évolution spirituelle, les mystères de la 
mort, de l’après-vie et de la réincarnation, le symbolisme traditionnel, la science des nombres, 
etc. À ces thèmes d’étude s’ajoutent des expériences pratiques consacrées à l’apprentissage de 
techniques mystiques fondamentales, telles que la création mentale, la méditation, la prière, 
l’alchimie spirituelle, etc.

     L’AMORC privilégiant la liberté de conscience, ses enseignements n’ont aucun caractère 
dogmatique ou sectaire. Ils sont proposés aux membres comme base de réflexion et de 
méditation, leur but étant de leur transmettre une connaissance traditionnelle tout en contribuant 
à leur épanouissement spirituel. À cet égard, le but ultime du cheminement initiatique est de 
parvenir à l’état de Rose-Croix. Sur ce point, il est important de préciser que les termes « 
rosicrucien » et « Rose-Croix » n’ont pas la même signification dans l’AMORC. En effet, le premier 
désigne celui qui étudie les enseignements et la philosophie de l’Ordre, tandis que le second 
qualifie celui qui, à l’issue de cette étude, a atteint la perfection, au sens d’être sage dans ses 
jugements et dans son comportement. C’est à cet état de sagesse qu’aspire tout rosicrucien.

     Parallèlement à l’enseignement écrit que l’AMORC transmet à ses membres, il perpétue un 
enseignement oral auquel on accède en se rendant dans les loges. Bien que leur fréquentation ne 
soit pas obligatoire, elles sont un complément utile à la formation rosicrucienne, en ce sens 
qu’elles privilégient l’aspect rituel du rosicrucianisme et servent de cadre à des travaux collectifs. 
Précisons également que c’est dans ces loges que sont conférées les initiations de l’AMORC dans 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1abe.htm (2 sur 6)15/01/2005 19:18:18



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

leur forme la plus traditionnelle. On peut dire que ces initiations parachèvent la quête 
rosicrucienne.

     Il faut signaler également que l’AMORC parraine depuis le début du xxe siècle une université 
interne connue dans le monde sous le nom d’« Université Rose-Croix internationale » (URCI). 
Formée essentiellement de rosicruciens spécialisés dans un domaine particulier du savoir, cette 
université sert de cadre à des recherches effectuées dans des branches aussi diverses que 
l’astronomie, l’écologie, l’égyptologie, l’informatique, la médecine, la musique, la psychologie, les 
sciences physiques et les traditions ésotériques. En règle générale, le résultat de ces recherches 
est communiqué uniquement aux membres de l’Ordre, mais l’URCI tient également des 
conférences et des séminaires ouverts au public. Elle publie aussi des livres.

L’AMORC dans le monde

     De nos jours, l’AMORC s’étend au monde entier et comporte une vingtaine de juridictions 
appelées traditionnellement « Grandes Loges », la plupart couvrant, par-delà les frontières, tous 
les pays de même langue. Toutes s’intègrent dans une entité collective portant le nom traditionnel 
de « Grande Loge Suprême ». Dans son ensemble, l’Ordre est dirigé par un Conseil Suprême qui 
se compose de l’Imperator et de tous les Grands Maîtres du monde, chacun étant élu dans sa 
fonction pour un mandat renouvelable de cinq ans. Ce Conseil se réunit régulièrement pour faire 
le point sur les activités de l’Ordre, tant au niveau de chaque juridiction que sur un plan mondial. 
Tous les Grands Maîtres bénéficient des mêmes prérogatives, et aucune Grande Loge n’exerce la 
moindre primauté sur les autres.

Le quatrième Manifeste rosicrucien

     Conformément à sa devise : « La plus large tolérance dans la plus stricte indépendance », 
l’AMORC est indépendant de toute religion et de tout système politique. Cela dit, il s’intéresse à 
l’évolution du monde. C’est ainsi qu’il a exprimé sa position sur l’état de l’humanité en rédigeant 
un Manifeste intitulé Positio Fraternitatis Rosæ Crucis. Daté du 20 mars 2001, son texte fut rendu 
public par Christian Bernard le 4 août 2001, lors d’une convention mondiale tenue en Suède, à 
Göteborg. Ce Manifeste constitue un événement dans l’histoire du rosicrucianisme, dans la mesure 
où il fut publié simultanément en une vingtaine de langues. Alors que les trois Manifestes 
rosicruciens du xviie siècle s’adressaient plutôt à l’élite intellectuelle, politique et religieuse, la 
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Positio, que l’on peut considérer comme le quatrième Manifeste de la Rose-Croix, est destinée à 
un public plus large. Elle lance un appel à tous ceux et à toutes celles qui, à travers le monde, 
s’interrogent sur le sens de la destinée humaine et sur le devenir de l’humanité.

     Dans le prologue, l’AMORC explicite les raisons qui ont motivé la publication de la Positio : « 
L’histoire se répète et met régulièrement en scène les mêmes événements, mais à une échelle 
généralement plus vaste. Ainsi, près de quatre siècles après la publication des trois premiers 
Manifestes, nous constatons que le monde entier, et plus uniquement l’Europe, est confronté à 
une crise existentielle sans précédent, et ce, dans tous les domaines de son activité : politique, 
économique, scientifique, technologique, religieux, moral, artistique, etc. Par ailleurs, notre 
planète, c’est-à-dire notre cadre de vie et d’évolution, est gravement menacée, ce qui justifie 
l’importance d’une science relativement récente, à savoir l’écologie. Assurément, l’humanité 
actuelle ne va pas bien. C’est pourquoi, fidèles à notre tradition et à notre idéal, nous, Rose-Croix 
des temps présents, avons jugé utile d’en témoigner à travers cette Positio. »

     S’il met en évidence les problèmes cruciaux qui se posent à l’humanité à l’aube du IIIe 
millénaire, le quatrième Manifeste rosicrucien n’est en aucun cas un essai eschatologique et n’a 
absolument aucun caractère apocalyptique. En fait, il dresse un constat sur la situation du monde 
et met en évidence ce qui, selon les rosicruciens, menace son avenir à moyen terme. D’après eux, 
la crise à laquelle l’humanité est confrontée est due au fait que les sociétés modernes sont 
dominées par l’individualisme et le matérialisme. La Positio en appelle donc à davantage 
d’humanisme et de spiritualité. Parallèlement, ce Manifeste insiste sur la nécessité d’une 
régénération individuelle et collective de tous les hommes : « En cette période charnière de 
l’histoire, la régénération de l’humanité nous semble plus que jamais possible en raison de la 
convergence des consciences, de la généralisation des échanges internationaux, de l’extension du 
métissage culturel, de la mondialisation de l’information, ainsi que de l’inter-disciplinarité qui 
existe désormais entre les différentes branches du savoir. Mais nous pensons que cette 
régénération, qui doit opérer aussi bien sur le plan individuel que collectif, ne peut se faire qu’en 
privilégiant l’éclectisme et son corollaire : la tolérance. »

     Parmi les idées-forces exprimées dans le quatrième Manifeste rosicrucien, on notera une 
condamnation sans appel des idéologies totalitaires – dont les Rose-Croix eux-mêmes ont été 
victimes – et une mise à l’index des systèmes politiques fondés sur une pensée unique. Pour les 
rosicruciens, si la démocratie reste la meilleure forme de gouvernement, « l’idéal en la matière 
serait pour chaque nation de favoriser l’émergence d’un gouvernement réunissant, toutes 
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tendances confondues, les personnalités les plus aptes à diriger les affaires de l’État ». On sent 
également à travers la Positio une volonté de réaffirmer l’humanisme propre aux Rose-Croix. On 
peut lire ainsi : « Tout être humain est une cellule élémentaire d’un seul et même corps, celui de 
l’humanité entière. En vertu de ce principe, notre conception de l’humanisme consiste à dire que 
tous les hommes devraient avoir les mêmes droits, bénéficier du même respect et jouir de la 
même liberté, et ce, indépendamment du pays où ils sont nés et de celui où ils vivent. »

     Dans un autre domaine, celui de la spiritualité, l’AMORC s’interroge dans la Positio sur le 
devenir des grandes religions, et va même jusqu’à laisser entendre qu’elles sont appelées à 
disparaître au profit d’une religion universelle. Pour ce qui est de la spiritualité rosicrucienne 
proprement dite, le quatrième Manifeste la définit ainsi : « Elle est fondée, d’une part sur la 
conviction que Dieu existe en tant qu’Intelligence absolue ayant créé l’univers et tout ce qu’il 
contient, et d’autre part sur la certitude que l’homme possède une âme qui émane de Lui. Mieux 
encore, nous pensons que Dieu se manifeste dans toute la Création à travers des lois que l’homme 
doit étudier, comprendre et respecter pour son plus grand bonheur. » Certes, cet humanisme 
spiritualiste peut sembler utopiste, mais c’est précisément ce que l’AMORC revendique, rappelant 
que Platon, dans la République, voit dans l’utopie la forme de société idéale. Dans ces conditions, 
il n’est pas surprenant que la Positio se termine par un texte volontairement désigné sous le titre 
d’« Utopie rosicrucienne », placée sous les auspices du « Dieu de tous les hommes et de toute vie 
».

     La Positio Fraternitatis Rosæ Crucis s’inscrit dans la lignée des Manifestes publiés au xviie 
siècle. On peut même dire qu’elle en constitue le prolongement par-delà le temps et l’espace. En 
cela, elle fait désormais partie intégrante de la tradition rosicrucienne et dresse un pont entre les 
Rose-Croix d’hier et ceux d’aujourd’hui. Depuis sa parution, ce quatrième Manifeste a d’ailleurs 
fait l’objet de commentaires allant en ce sens, notamment de la part d’historiens de l’ésotérisme. 
Parmi eux, citons en particulier Antoine Faivre, qui a écrit à son sujet : « Il restera sûrement 
comme un document marquant dans l’histoire du rosicrucianisme. »

Conclusion

     Au terme de cet ouvrage, et après avoir suivi les pas d’Hermès Trismégiste et de Christian 
rosenkreutz, nous avons parfaitement conscience que ce travail ne constitue pas une étude 
exhaustive du rosicrucianisme. Fidèle à notre projet initial, nous nous sommes efforcé d’abord de 
situer le rosicrucianisme dans l’histoire de l’ésotérisme. C’est ainsi qu’en voyageant de l’Égypte 
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ancienne jusqu’à nos jours, nous avons vu comment l’ésotérisme occidental s’est développé au 
cours des siècles. On aura remarqué qu’à la plupart des époques, l’Égypte a été perçue comme le 
pôle historique ou mythique d’une mystérieuse Tradition primordiale que les initiés se sont 
efforcés de transmettre de génération en génération. 

     Dans un deuxième temps, nous avons évoqué l’émergence de l’un des mouvements 
rosicruciens actuels les plus importants : l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix. Nous 
n’avons pas cherché à traiter l’ensemble de son histoire, mais nous avons choisi d’en présenter 
les étapes essentielles. Après bientôt un siècle d’existence, l’AMORC a su maintenir vivante la 
flamme du rosicrucianisme en l’adaptant au monde moderne, à travers un enseignement 
délaissant l’occultisme au profit de l’épanouissement personnel et spirituel de ses membres.

     Comme le montre cette étude, nombreux furent ceux qui, au cours des siècles, ont œuvré à 
l’instauration du rosicrucianisme. Tentant de marier la rose et la croix, certains se blessèrent aux 
épines qui protègent la fleur de l’âme, car tous ne furent pas des sages, mais des hommes et des 
femmes, avec leurs qualités et leurs défauts. À des degrés divers, chacun a pourtant contribué à 
l’élévation de l’humanité, en tentant d’inciter ses contemporains à regarder au-delà du monde des 
apparences, pour tenter d’y découvrir la présence du Divin. En cela, les interrogations qu’ils ont 
soulevées sur les mystères de la rose et de la croix, c’est-à-dire le pourquoi de l’Homme et de la 
Création, restent d’une vivante actualité.

Notes :

1 - Peu après le décès de Ralph Maxwell Lewis, la revue Rose-Croix a publié un numéro spécial 
comprenant plusieurs articles sur la vie et les réalisations de cet homme exceptionnel (n° 145, 
printemps 1988).
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qui l'ont introduit en Anglererre. Que faut-il en penser ? 

Un ésotérisme commun 

Sur le plan historique, la Franc-Maçonnerie est née en Angleterre au XVIIIe siècle. Sans procéder directement de la 
Rose-Croix qui fleurit au siècle précédent, elle se développe dans un terreau préparé par le Rosicrucianisme. 
Quelques années après sa naissance, la Franc-Maçonnerie intègre d'ailleurs un grade de « Chevalier Rose-Croix », 
puis en vient même à créer plusieurs mouvements rosicruciens. Sans se livrer à une analyse exhaustive de l'ensemble 
de ces mouvements et de leurs doctrines, il est intéressant d'évoquer quelques groupes dans lesquels les deux 
Ordres se sont côtoyés au cours des siècles passés. 

A la Renaissance, l'Europe recueille tout un héritage ésotérique venant de l'Antiquité. L'alchimie, la kabbale, 
l'astrologie et la magie connaissent un grand développement dont le Rosicrucianisme marque l'aboutissement au 
XVIIe siècle. Ce siècle est aussi en proie à une véritable crise morale. En effet, les progrès de la science ébranlent les 
fondements de l'Occident chrétien et la religion perd une partie de son autorité. Il s'ensuit un déchirement 
conduisant aux guerres de religions. Chacun se réfugie dans l'intégrisme et le fanatisme, et l'Europe est bientôt à feu 
et à sang. Certains se plaisent alors à rêver à une grande Réforme alliant ésotérisme, religion et science, pour amener 
l'humanité vers une ère de bonheur, de fraternité et de paix. Ces idées se cristallisent autour du mouvement 
rosicrucien, dont les Manifestes sont lus par tous les penseurs d'Europe. Beaucoup souhaitent s'associer à ce projet. 
Hélas, cet élan est bientôt brisé par la guerre de Trente Ans. 

Au XVIIIe siècle, la Franc-Maçonnerie reprend ces idées de Réforme en Angleterre. C'est ce qui explique pourquoi 
certains auteurs, comme J. G. Buhle en 1804 ou Thomas de Quincey en 1824, voient en elle une émanation de la Rose-
Croix. Certes, on ne peut souscrire totalement à ce point de vue. Cependant, force est de constater que les fondateurs 
de la Franc-Maçonnerie s'inscrivent dans la mouvance rosicrucienne anglaise du XVIIIe siècle. Cela dit, on trouve dès 
1638 une référence aux relations entre les deux mouvements dans The Muses, un poème d'Adamson publié à 
Edimbourg. Ce texte indique : « Car nous sommes des Frères de la Rose-Croix ; nous possédons le mot de Maçon et la 
double vue ». Quelques années plus tard, le 10 octobre 1676, le Poor Robin's Intelligence publie une notice indiquant 
que « l'Ancienne Fraternité de la Rose-Croix, les Adeptes de l'Hermétisme et de la Compagnie des Maçons Acceptés, 
ont décidé de dîner ensemble ». Ce lien sera encore souligné dans un article du Daily Journal du 5 septembre 1730 
qui indique : « Il existe une Société à l'étranger, de laquelle les Francs-Maçons anglais […] ont copié quelques 
cérémonies, et s'efforcent de persuader le monde qu'ils en sont issus et lui sont identiques. On les appelle 
Rosicruciens ». Sans être héritière de l'autre, on peut donc constater que Rose-Croix et Franc-Maçonnerie 
s'interpénètrent d'une curieuse manière. 

Il faut remarquer également que les deux plus anciennes références relatant des initiations maçonniques concernent 
des hommes ayant été en relation directe ou indirecte avec le Rosicrucianisme. La première concerne sir Robert 
Moray. Elle rapporte que le 20 mai 1641, il fut initié à la Maçonnerie dans la Loge Mary's Chapel d'Edimbourg. Il est 
intéressant de noter que Robert Moray, l'un des membres fondateurs de la Royal Society, passionné d'alchimie, est le 
protecteur de Thomas Vaughan (1622-1666). Or, ce dernier, sous le pseudonyme d'Eugenius Philalethe, est l'auteur 
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de The Fame and Confessio (1652), traduction anglaise de la Fama Fraternitatis et de la Confessio Fraternitatis. La 
seconde référence se rapporte à Elias Ashmole (1617-1692). Dans une note, il rapporte qu'il fut admis dans une Loge 
maçonnique à Warrington, le 16 octobre 1646. Six ans plus tard, il publie le « Theatrum Chemicum Britannicum 
» (1652), un volume qui regroupe une importante collection de traités alchimiques. Dès les premières lignes de son 
livre, Elias Ashmole se réfère à la « Fama Fraternitatis » pour mettre en évidence l'importance de l'alchimie en 
Angleterre. Il rappelle aussi que le premier Manifeste rosicrucien indique qu'un des quatre premiers compagnons de 
Christian Rosenkreutz, le « Frère I.O. », était venu en Angleterre. Outre ses nombreuses références à Michael Maïer, 
célèbre défenseur du Rosicrucianisme, il faut savoir que l'on a retrouvé dans les papiers d'Ashmole une copie 
autographe de la « Fama Fraternitatis » et de la « Confessio Fraternitatis », ainsi que le texte d'une lettre dans 
laquelle il demandait son admission dans la Rose-Croix. 

Maître Hiram et Christian Rosenkreutz 

Si les activités de la Franc-Maçonnerie débutent au XVIIe siècle, il est généralement admis que l'acte fondateur de 
cette Société date du 24 juin 1717. C'est à ce moment que sont fondées les Grandes Loges de Londres et de 
Westminster. Mais la date qui marque le mieux la fondation de la Franc-Maçonnerie est celle qui voit la publication de 
la « Constitution d'Anderson » (1727) par le duc de Wharton, son Grand Maître à l'époque. Ce texte, présenté comme 
une refonte et une correction de « vielles archives » maçonniques, fut rédigé par James Anderson, Jean-Théophile 
Désaguliers et Georges Payne. Les « archives » en question sont les « Old Charges », ou « Anciens Devoirs », textes 
appartenant aux anciennes guildes de Maçons opératifs, dont les plus anciens remontent à 1390 (ex. : Regius, 1390, 
et Cooke, 1410). Mais plutôt que de descendre directement des anciennes guildes de Maçons opératifs (les 
Constructeurs) la Franc-Maçonnerie est une Société de penseurs — on parle de Maçonnerie spéculative — qui a 
emprunté une partie de sa symbolique aux Constructeurs. 

Au XVIIIe siècle, la Franc-Maçonnerie n'a pas l'organisation que nous lui connaissons aujourd'hui. Elle ne prend sa 
structure de base, composée de trois degrés, Apprenti, Compagnon, Maître (Maçonnerie bleue) qu'après quelques 
années. Elle ne comportait initialement que deux grades, ceux d'Apprenti-entré et de Compagnon. Un troisième, dit 
de Maître, apparaît vers 1730. Il faut attendre la seconde édition de la Constitution d'Anderson, celle de 1738, pour 
trouver une référence officielle à ce degré, et patienter jusqu'en 1760 pour que la symbolique qui lui est attachée, 
celle du mythe d'Hiram, soit vraiment admise en Angleterre (1). En France, le grade de Maître n'apparaît qu'à partir 
de 1744. Sous certains aspects (comme celui de la symbolique liée à la découverte du tombeau du Maître), Hiram 
reprend des traits de Christian Rosenkreutz. Faut-il voir dans Hiram, comme l'indique Antoine Faivre, un fils de 
Christian Rosenkreutz ? « Fondateur mythique lui aussi, le premier serait alors un Christian réduit à la relative 
abstraction dans la galerie des grandes figures hiératiques de la “Tradition” » (2). 

A ses débuts, la Franc-Maçonnerie ne se présente pas véritablement comme une Société initiatique. Ses cérémonies 
sont d'ailleurs qualifiées de « rites de réceptions ». Le terme « initiation » n'apparaît dans ses textes que vers 1728-
1730, et il ne deviendra officiel en France qu'à partir de 1826 (3). Même si le rituel propre à la Maçonnerie confère un 
aspect mystérieux à ses réunions, les Loges sont essentiellement des lieux où l'on pratique la philanthropie et où l'on 
cultive les beaux-arts. Ce n'est que progressivement qu'elle va développer un aspect initiatique et ésotérique (4). 
Quelques années plus tard, la structure hiérarchique des grades maçonniques s'enrichit. Le 26 décembre 1736, le 
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chevalier André-Michel Ramsay (1686-1747), disciple de Fénelon et de Mme Guyon, prononce à la Loge parisienne du 
Louis d'Argent, un discours qui va entraîner l'apparition de ce que l'on appelle les « hauts grades » ou « écossisme », 
c'est-à-dire les degrés supérieurs à celui de Maître (5). Dans son discours, Ramsay présente la Franc-Maçonnerie 
comme étant la résurrection de la « religion noachite », une religion primordiale, universelle et sans dogmes. Il 
ajoute que c'est par les Croisades que ce Saint Ordre a été ramené en Grande Bretagne avant de se répandre dans le 
reste de l'Europe. 

Bientôt, des symboles et des thèmes empruntés à l'Ancien Testament, à la Chevalerie, aux Templiers, ainsi qu'aux 
Sciences occultes comme l'alchimie, l'astrologie, la kabbale et la magie, stimulent l'imagination de Francs-Maçons 
désireux de créer des hauts grades (6). Vers 1740, ces grades vont proliférer avec une anarchie qui prendra fin en 
décembre 1773. C'est parmi ces hauts grades que réapparaît la Rose-Croix, en y faisant parfois figure de « grade 
terminal », voire de « nec plus ultra » de la Franc-Maçonnerie (7). Cependant, certains Maçons tentent aussi de 
séparer le Rosicrucianisme de la Maçonnerie pour constituer des Ordres autonomes. 

L'ordre de la Rose-Croix d'or et de la Rose rouge 

C'est d'abord sous les auspices de l'alchimie que la Rose-Croix va réapparaître dans la Franc-Maçonnerie. En 1710, 
soit sept ans avant la publication de la Constitution d'Anderson, Sincerus Renatus (Samuel Richter), un pasteur 
luthérien qui se disait disciple de Paracelse et de Boehme, publie « La vraie et parfaite préparation de la Pierre 
Philosophale par la Fraternité de l'Ordre de la Rose-Croix d'Or et de la Rose Rouge... » (Breslau, 1710). Il s'agit d'un 
traité d'alchimie qui donne en appendice cinquante deux règles de l'Ordre de la Rose-Croix d'Or et de la Rose Rouge. 
Ce livre s'inspire de « l'Échos de la Fraternité, par Dieu hautement illuminée, de l'illustre Ordre R.C. » (1615) de 
Julius Sperber, ainsi que du « Témis d'or, ou des lois et ordonnances de l'illustre fraternité R.C. » (1618) de Michael 
Maier. En fait, l'Ordre décrit par Sincerus Renatus ne semble pas avoir existé. Cependant, le terme de « Rose-Croix 
d'Or » va connaître une certaine fortune et quelques règles présentées dans son livre se retrouveront plus tard dans 
les instructions du grade maçonnique-rosicrucien des « Princes Chevaliers Rose-Croix ». 

En 1749, Hermann Fictuld publie son « Aureum Vellus », dans lequel il évoque une Société des Rose-Croix d'Or qu'il 
présente comme l'héritière de l'Ordre de la Toison d'Or fondé par Philippe le Bon en 1492. Vers 1757, il crée un rite 
maçonnique à tendance alchimique et piétiste, composé d'un ensemble de grades rosicruciens : la Societas Roseae et 
Aureae Crucis ou Fraternité des Rose-Croix d'Or. Cette Société essaime dans plusieurs villes comme Francfort-sur-
Mein, Marburg, Kassel, Vienne et Prague. Elle semble s'éteindre vers 1764. En réalité, elle se réforme grâce à Schleiss 
von Löwenfeld, Joseph Wilhelm Schröder, Christian Knorr von Rosenroth, Friedrich Christoph Oetinger et François van 
Helmont. Finalement, elle donne naissance à un autre rite maçonnique rosicrucien qui apparaît entre 1770 et 1777 en 
Bavière, en Autriche, en Bohème et en Hongrie. Il fut d'abord adopté par une Loge maçonnique de Ratisbonne, la « 
Croissante aux Trois Clefs ». En 1771, il est adopté également par une Loge de Vienne, l' « Espérance », qui donne 
naissance à une nouvelle Loge : les « Trois Épées ». Cette dernière devient la pépinière de ce rite maçonnique 
rosicrucien. On y cultive l'alchimie et la théurgie. 

L'ordre de la Rose-Croix d'or d'ancien système 
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A partir de 1776, deux membres de la Loge des « Trois Épées », Johann Rudolf von Bischoffswerder (1714-1803), 
officier prussien puis ministre de la guerre à la mort du grand Frédéric, et Jean Christophe Wöllner (1732-1800), 
pasteur, instaurent un nouvel Ordre maçonnique rosicrucien : l'Ordre de la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système. La Loge 
des « Trois Globes » de Berlin devient le centre de ses activités. Cet Ordre adopte une hiérarchie de neuf grades : 
Juniores, Theoretici, Practici, Philosophi, Minores, Majores, Adepti Exempti, Magistri et Magi, dont les aspects 
symboliques sont présentés dans les textes de la Réforme adopté lors de la Convention que l'Ordre tient à Prague en 
1777. Comme l'indique René Le Forestier, les enseignements des Juniores reproduisent textuellement cent dix pages 
de l' « Opus mago-cabbalisticum et theosophicum ». L'Instruction et le rituel des Theoretici reprend mot-à-mot le 
Novuin laboratorium chemicum, de Christophe Glaser (1677). Quand aux opérations alchimiques enseignées aux 
Magistri, elles sont empuntées à deux livres de Henri Khunrath (8) : la « Confessio de Chao-physico chemycorum 
catholico » (1596) et l' « Amphiteatrum sapientiae aeternae » (1609). 

La symbolique et les enseignements de l'Ordre de la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système sont nettement orientés vers 
l'alchimie opérative. Ils revendiquent une filiation remontant à Ormus, un Égyptien baptisé par saint Marc et qui 
aurait fondé l'Ordre. En 151, les Esséniens se seraient joints à cet Ordre, qui aurait gagné l'Europe par les Croisés et 
les Templiers. Quoi qu'il en soit, il se différencie nettement du Rosicrucianisme du siècle précédent, plus mystique, 
dont le projet était celui d'une grande Réforme intellectuelle et religieuse, propre à apporter la prospérité et la paix à 
l'humanité. Après avoir donné naissance aux Frères Initiés de l'Asie, il fut mis en sommeil par ses fondateurs en 
1787. Il faut noter néanmoins que c'est dans sa mouvance, où se mêlent Alchimie, Rosicrucianisme et Franc-
Maçonnerie que naît le célèbre livre des « Symboles secrets des Rosicruciens des XVIIe et XVIIIe siècles » (Altona, 
1785 et 1788) (9). Composé essentiellement de traités alchimiques magnifiquement illustrés, il est souvent présenté 
comme le livre rosicrucien le plus important après les trois Manifestes (« Fama Fraternitatis », 1614 ; « Confessio 
Fraternitatis », 1615 ; « Noces chymiques de Christian Rosenkreutz », 1616). 

Le grade Rose-Croix 

C'est au moment où naît l'Ordre de la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système qu'apparaît à l'intérieur de la Franc-
Maçonnerie le haut grade Rose-Croix. Son existence est attestée pour la première fois en 1757 sous le nom de « 
Chevalier Rose-Croix », dans les activités de la Loge des « Enfants de la Sagesse et Concorde ». Très vite, ce grade de 
Rose-Croix est considéré comme le nec plus ultra de la Maçonnerie. Il est le septième et ultime grade du Rite Français 
de 1786, et le dix-huitième du Rite Écossais Ancien et Accepté. Il présente cependant une spécificité qui va susciter 
de nombreux débats. En effet, alors que l'ensemble des grades maçonniques insistent sur l'universalité de la sagesse, 
ce grade est spécifiquement chrétien. C'est la raison pour laquelle certains Francs-Maçons tenteront de le 
déchristianiser au XIXe siècle en proposant une interprétation philosophique de son symbolisme (10). Dans son « 
Étoile Flamboyante » (1766), le baron de Tschoudy y voit « le Catholicisme mis en grade ». Il est vrai que la 
symbolique de ce grade ne renvoit pas aux thèmes que l'on retrouve dans le Rosicrucianisme du XVIIe siècle. Il met 
en scène le Calvaire au Golgotha, la Résurrection du Christ et comporte des agapes où l'on partage le pain et le vin, 
une cérémonie qui s'apparente à la Cène. 

Les plus anciens rituels du grade Rose-Croix date de 1760 (Strasbourg) et 1761 (Lyon), sous le titre de « Chevalier 
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de l'Aigle et du Pélican ou le Souverain Prince de Rose-Croix et d'Hérédom ». Le discours d'introduction à ce grade 
évoque l'origine de la sagesse des Rose-Croix : « individus qui, pendant bien des siècles, s'en assurèrent la 
possession exclusive en se servant d'un voile impénétrable ; c'est ce qui donna lieu à ces institutions célèbres dont 
les Sabéens et les Brames (sic) sont des restes sublimes. Les Mages, les Hiérophantes, les Druides furent autant de 
branches de ces mêmes Initiés » (version de 1765 à la Bibliothèque historique de Paris). On retrouve ici l'idée de 
Tradition Primordiale chère à l'Hermétisme de la Renaissance et au Rosicrucianisme du XVIIe siècle. En outre, les 
Rose-Croix y sont présentés comme les héritiers d'une chaîne d'Initiés dont les maillons sont les Égyptiens, 
Zoroastre, Hermès Trismégiste, Moïse, Salomon, Pythagore, Platon et les Esséniens. Cette lignée rappelle celle 
évoquée par Michael Maier dans le « Silentium Post Clamores » (1617). On retrouvera cette idée dans un autre 
discours de 1801, le « Régulateur des Chevaliers Maçons ou les quatre Ordres supérieurs suivant le régime du G... 
O... », où la Franc-Maçonnerie est présentée comme une Science des Sages héritée des Sabéens, des Brames (sic), 
des Mages, des Hiérophantes, des Druides et des Chevaliers Rose-Croix, descendants d'une lignée d'Initiés remontant 
aux Égyptiens, à Zoroastre, Trismégiste, Moïse, Salomon, Pythagore, Platon et aux Esséens (sic, pour Esséniens). 

La Societas Rosicruciana in Anglia 

A la fin des années 1860, la Franc-Maçonnerie anglaise donne naissance à une nouvelle Organisation rosicrucienne : 
la Societas Rosicruciana In Anglia (S.R.I.A.). Son fondateur est Robert Wentworth Little (1840-1878), trésorier de la 
Grande Loge Unie d'Angleterre. Il disait avoir été initié dans la Rose-Croix à Edimbourg, au sein d'une Société 
rosicrucienne écossaise dirigée par Anthony O'Neal Haye. Ce dernier aurait possédé le plus ancien grade maçonnique 
rosicrucien existant. Plus tard, en 1892, Wynn Westcott assurera qu'il existe un lien entre cette Société et la Rose-
Croix d'Or du XVIIIe siècle, mais il sera incapable de le démontrer. La S.R.I.A. est réservé aux Maîtres Maçons 
chrétiens. Elle reprend la hiérarchie de la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système. Parmi les membres importants de la S.R.
I.A., notons Kenneth R. H. Mac Kenzie, Hardgrave Jennings, Stainton Moses et William Wynn Westcott (1848-1925). 
Ce dernier participera à la création d'un autre Ordre maçonnique rosicrucien qui connaîtra une certaine fortune : 
l'Hermetic Order Of The Golden Dawn. 

The Hermetic order of the golden dawn 

A la fin des années 1880, William Wynn Westcott recueille des manuscrits comportant cinq rituels codés. Ces textes, 
qui auraient appartenu à Baal Shem Tov puis à Eliphas Lévi, aurait été trouvés chez un bouquiniste dans un 
exemplaire des « Symboles Secrets des Rosicruciens des XVIIe et XVIIIe siècles ». Ils indiquaient l'adresse d'un 
représentant de l'Ordre de la Rose-Croix en Allemagne : Anna Sprengel. A la suite de leur rencontre avec cette 
dernière, William Wynn Westcott, Samuel Mathers et R. William Woodman fondent à Londres la Loge « Isis-Urania », 
bientôt suivie par la création de la Loge « Athathoor », à Auteuil. Ainsi naît l'Hermetic Order Of The Golden Dawn, 
dont Samuel Mathers devient le Grand Maître. Cette histoire est en partie légendaire, car il n'a jamais pu être 
démontré qu'Anna Sprengel avait réellement existé. 

Les rituels de la Golden Dawn mettent en œuvre une théurgie et des théories qui empruntent beaucoup aux 
Kabbalistes chrétiens de la Renaissance. Cette caractéristique éloigne cet Ordre du Rosicrucianisme originel de XVIIe 
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siècle, qui avait délaissé les pratiques magiques pour prendre un caractère plus mystique, orienté vers une alchimie 
intérieure. De nombreux Francs-Maçons le fréquentent, estimant qu'ils y trouvent une pratique ésotérique plus vaste 
que dans la Franc-Maçonnerie traditionnelle. La Golden Dawn connaît un succès immédiat et devient vite l'une des 
Organisations maçonniques rosicruciennes anglaises les plus importantes. Elle compta parmi ses membres des 
personnalités aussi illustres que le poète William Butler Yeat ou le physicien et chimiste William Crookes. 

L'ordre des templiers d'Orient 

Parmi les multiples Ordres rosicruciens émanés de la Franc-Maçonnerie, il convient de terminer par l'Ordre des 
Templiers d'Orient (O.T.O.), un groupe qui fit couler beaucoup d'encre par ses dérives. Son principal animateur fut 
Theodor Reuss, un membre de la S.R.I.A. allemande, la Societas Rosicruciana in Germania. Il disait avoir été initié 
dans “l'authentique Rose-Croix” par Carl Kellner, en juillet 1893. Il présentait l'O.T.O. comme une sorte d'académie 
maçonnique dont la fonction réelle était de cacher un Ordre rosicrucien secret descendant directement des Rose-
Croix “originaux et authentiques”. Il prétendait également que le quartier secret de cet Ordre était à Reuss, une 
principauté située près de Leipzig, dans la Thuringer Wald. Ce n'est qu'après la mort de Kellner, vers 1902, que 
Theodor Reuss réussit véritablement à instaurer l'O.T.O. Aleister Crowley contribua à conduire cet Ordre dans une 
voie n'ayant rien à voir, ni avec le Rosicrucianisme ni avec la Franc-Maçonnerie. Papus comme d'autres se laissa 
abuser quelque temps par l'O.T.O., mais cette Organisation fut rapidement suspecte. Elle prit fin en 1923, avec la 
mort de Theodor Reuss. Plusieurs de ses disciples tentèrent de poursuivre son œuvre, les uns vers l'ésotérisme, les 
autres vers les pratiques magiques les plus farfelues. 

Comme on peut le voir, le Rosicrucianisme et la Franc-Maçonnerie se sont souvent côtoyés au cours des siècles 
passés. Bien que n'étant pas vraiment à l'origine de la Franc-Maçonnerie, le Rosicrucianisme a constitué un terreau 
favorable à son développement. Peu après sa fondation, la Franc-Maçonnerie a généré de son côté des mouvements 
rosicruciens et le grade de Rose-Croix, considéré comme l'un des plus prestigieux. Cette juxtaposition des deux 
Ordres n'est pas surprenante. En effet, les Rosicruciens du XVIIe siècle voulaient créer un mouvement pour réfléchir 
à une Réforme de la science et de la spiritualité, en vue de construire une société plus fraternelle, plus tolérante et 
plus humaniste. Or, c'est ce même projet que la Franc-Maçonnerie se fixait à l'origine. 

Précisons également que le Rosicrucianisme se perpétua depuis le XVIIe siècle jusqu' à nos jours à travers des 
Organisations rosicruciennes totalement indépendantes de la Franc-Maçonnerie. 

Notes : 

(1) Sur l'apparition du degré de Maître, voir Goblet d'Alviella : Des Origines du Grade de Maître dans la Franc-
Maçonnerie, Paris 1983, et Trédaniel et Roger Dachez : Essai sur l'origine du grade de Maître, dans Renaissance 
Traditionnelle n° 91-92, juillet-octobre 1992. 

(2) Antoine Faivre : Accès de l'ésotérisme occidental, Paris, 1996, Gallimard, tome 2, p. 285. 
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(3) Irène Mainguy : Les Initiations et l'initiation maçonnique, Paris 2000, Éditions Maçonniques de France, p. 80. 

(4) A ce titre, il est intéressant de signaler que c'est en 1742 qu'apparaît pour la première fois le néologisme 
“ésotérisme” sous la plume de Louis-François La Tierce. Ce Franc-Maçon est l'auteur de Nouvelles obligations et 
Statuts de la très vénérable confraternité des Francs-Maçons, (1742), adaptation et traduction française de la 
Constitution d'Anderson et du Discours de Ramsay. Ce livre a beaucoup contribué à faire connaître la Maçonnerie en 
Europe. 

(5) Le Discours du Chevallier de Ramsay est conservé aux Archives municipales d'Épernay (manuscrit 124). Ramsay 
composera un peu plus tard, en mars 1737, une seconde version de ce discours, plus longue que la première, dans 
laquelle il lancera l'idée d'une Grande Encyclopédie. 

(6) Notons que Ramsay, en ce qui le concerne, n'a créé aucun rite ni grade. Cependant, il est considéré comme celui 
qui à donné l'impulsion à ce mouvement. 

(7) A ce sujet, voir l'article de Michel Piquet : «Le Grade de Rose-Croix : les sources du “Nec plus Ultra”», 
Renaissance Traditionnelle n° 110-11, juillet 1997. 

(8) René Le Forestier : La Franc-maçonnerie templière et occultiste, Paris, 1970, Aubier. 

(9) Cet ouvrage magnifique est actuellement édité par Diffusion Rosicrucienne. 

(10) Le lecteur intéressé sur ce point lira avec profit l'article passionnant de Pierre Mollier : Le grade maçonnique de 
Rose-Croix et le Christianisme : enjeux et pouvoir des symboles, Politica Hermetica n° 11, 1997. 
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     A la fin du XIXe siècle, l'Occident s'émerveille des nouveaux pouvoirs que lui apportent la science 
et l'industrie. La science triomphe et l'homme présume que la modernité va lui apporter le bonheur. 
Cependant, quelques esprits éclairés, philosophes, mystiques et artistes s'inquiètent des perspectives 
qu'offre ce progrès. Cette tendance s'affirme particulièrement chez les Symbolistes, un mouvement 
artistique qui regroupe des artistes de toutes disciplines. Nombre d’entre-eux exposeront aux Salons 
de la Rose-Croix.

Joséphin Péladan

     Joséphin Péladan (1858-1918) se rangera de leur côté. 
Lui-même, pose le problème en ces termes : « la vitesse 
matérielle accélère-t-elle la vie intérieure, et l'homme avec 
des ailes n'aura-t-il pas le même coeur et les mêmes 
peines ? »(1). Le XIXe siècle est aussi celui du réveil des 
Occultistes, qui veulent restaurer la sagesse du passé, 
voire même, comme Papus, en faire une science à l'égal de 
celles qu'on enseigne dans les universités. Joséphin 
Péladan se situe à la charnière des mouvements 
symbolistes et occultistes. Artiste, il se place dans la 
mouvance des symbolistes et, occultiste, il se présente 
comme un initié de la Rose-Croix.
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     C'est à son frère Adrien (1844-1885), l'un des premiers homéopathes français, que Joséphin 
Péladan doit son entrée dans une branche toulousaine de la Rose-Croix. A cet Ordre appartenait aussi 
le Vicomte Louis-Charles-Edouard de Lapasse (1792-1867), un alchimiste toulousain présenté comme 
un élève du Prince Balbiani de Palerme, prétendu disciple de Cagliostro (2). En 1884, le jeune 
Joséphin part à la conquête de Paris en publiant Le Vice suprême, un roman où apparaisent des 
thèmes ésotériques. Cet ouvrage, publié avec une préface de Barbey d'Aurevilly, lui apporte une 
célébrité immédiate. Joséphin Péladan est passionné par les arts. Il participe à de nombreuses revues 
artistiques de la fin du XIXe siècle, comme : La Plume, Le Mercure de France, La Gazette artistique, 
ainsi que Studio, une revue internationale lue par l'élite intellectuelle de l'époque. Il collabore aussi à 
L'Artiste, premier journal français exclusivement consacré à l'art. Théophile Gautier en fut le 
rédacteur en chef et les articles y étaient signés des plus grands noms de l'époque : Blanc, 
Baudelaire, les Goncourt, Huysmans. Péladan assura pour cette revue la critique des salons pendant 
quatorze ans. Parallèlement à ses romans et à ses livres d'occultisme, il consacrera plusieurs études 
à des peintres comme Rembrandt, Dürer, Herbert, Frans Hals, etc. Son ouvrage, Léonard de Vinci, 
textes choisis, lui vaut le prix Charles Blanc de l'Académie française.

Le Geste esthétique de la Rose-Croix

     A Paris, Joséphin fait la connaissance de Stanislas de Guaita. La rencontre des deux hommes 
fait naître un projet : rénover l'Ordre de la Rose-Croix, qui était alors sur le point de s'éteindre. 
C’est alors qu’ils fondent l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix (1888). Grâce à l'aide de 
Papus, l’Ordre connaît un développement rapide. Cependant Joséphin Péladan reproche à ses 
collaborateurs un goût trop prononcé pour l'occultisme et il rejete l’aspect maçonnique qu’ils 
veulent donner à donner à l’Ordre. Il décide alors d’œuvre d’une manière différente et crée en 
mai 1891 l'Ordre de la Rose-Croix Catholique du Temple et du Graal, (appelé aussi Ordre de la 
Rose+Croix du Temple et du Graal), dont il avait déjà tracé l'esquisse dans son premier roman 
en 1884. En juin, sous le nom de Sâr Mérodack Péladan, il se présente comme le Grand Maître 
de ce mouvement dont la naissance est annoncée par le Figaro (3).
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     L'Ordre instauré par Joséphin Péladan est moins une société initiatique qu'une confrérie 
rassemblant des artisites. Son fondateur le définit d'ailleur comme « une confrérie de charité 
intellectuelle, consacré à l'accomplissement des oeuvres de miséricorde selon le Saint-Esprit, 
dont il s'efforce d'augmenter la Gloire et de préparer le Règne »(4). Son but est de restaurer 
en toute splendeur le culte de l'idéal avec la Tradition pour base et la Beauté pour moyen. 
Joséphin Péladan juge la civilisation latine en état de dégénérescence. Pour lui, seule la magie 
de l'art peut encore sauver l'Occident d'un désastre imminent. L'activité essentielle de l'Ordre 
de la Rose-Croix du Temple et du Graal est donc consacrée à l'organisation d'expositions et de 
soirées dédiées aux beaux-arts. Le Salon de la Rose+Croix, organisé du 10 mars au 10 avril 
1892, est son premier « geste esthétique ». Par un mandement publié dans Le Figaro, J. 
Péladan convie tous les artistes à y exposer leurs oeuvres.

Le Symbolisme
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     L'époque où les salons rosicruciens ouvrent leurs portes 
est en pleine effervescence artistique. Nous sommes au 
coeur de ce que l'on appelle dans l'histoire de l'art le 
Symbolisme. Les peintres de cette mouvence veulent 
devenir les mystiques de l'art. Ils s'opposent au réalisme 
académique, et sous leur implusion, beaucoup de salons 
privés se tiennent en marge des manifestations officielles. 
Les Salons de la Rose-Croix furent parmi les plus 
prestigieux d'entre eux. Le Sâr Péladan, à l'image de John 
Ruskin pour les Préraphaélites anglais, se donne le rôle de 
mentor des peintres symbolistes. Il veut ruiner le réalisme 
et réformer le goût latin en créant un mouvement d'art 
idéaliste.

L'art idéal

     Pour J. Péladan, « il n'y a pas d'autre vérité que Dieu, il 
n'y a pas d'autre beauté que Dieu » (5). L'art est la 
recherche de Dieu par la beauté. Dans son ouvrage 
Comment on devient artiste, il développe l'ensemble de sa 
théorie sur l'esthétique. Pour lui, l'art a une mission divine, 
aussi l'oeuvre parfaite ne doit pas seulement satisfaire 
l'intellect, elle doit être un tremplin qui élève l'âme. 
Considérant que l'homme est naturellement attiré par la 
beauté, Péladan le qualifie « d'animal artistique ». Cette 
recherche du beau est motivée par la nostalgie d'une 
harmonie perdue, qu'instinctivement l'homme recherche en 
toutes choses. Dans son livre L'Art idéaliste et mystique, 
Josephin Péladan précise que l'artiste véritable est celui 
qui possède la faculté de sentir, par la contemplation, 
l'influx céleste du verbe créateur afin d'en faire une œuvre 
d'art. « Artiste... sais-tu que l'art descend du ciel, comme la 
vie coule du soleil ? Qu'il n'est pas de chef-d'oeuvre qui ne 
soit le reflet d'une idée éternelle ? Que ce que l'on nomme 
abstrait, peintre ou poète, le sais-tu ? C'est un peu de Dieu 
même dedans une oeuvre. Apprends que si tu crées une 
forme parfaite, une âme viendra l'habiter, et quelle âme ! 
une parcelle de l'Archée... ».
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Les Magnifiques

     Les artistes qui souhaitent participer aux salons ne sont pas tenus d'adhérer à l'Ordre de la Rose-
Croix du Temple et du Graal. La condition unique de leur participation est que leurs oeuvres 
répondent aux caractéristiques générales d'un règlement sévère qui bannit certaines 
représentations : les scènes militaires ou historiques, les animaux domestiques et les « accessoires 
et autres exercices que les peintres ont d'ordinaire l'insolence d'exposer » (6). La sélection est 
assurée par un jury dont les membres portent le titre de Magnifiques. Il se compose de différentes 
personnalités dont les plus connues sont : le comte Antoine de la Rochefoucault (qui est le financier 
des salons et deviendra bientôt le protecteur des Nabis), le comte de Larmandie (qui fut pendant 
longtemps secrétaire des Gens de Lettres en France), Elémir Bourges (de l'Académie Goncourt, 
écrivain dont certaines oeuvres, comme La Nef sont empreintes des idées de J. Péladan), Saint-Pol 
Roux (dit justement le Magnifique, écrivain proclamé par les Surréalistes comme l'un des maîtres de 
l'art moderne), et Gary de Lacroze.
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     Les artistes qui souhaitent participer aux salons ne sont pas tenus d'adhérer à l'Ordre de la Rose-
Croix du Temple et du Graal. La condition unique de leur participation est que leurs oeuvres 
répondent aux caractéristiques générales d'un règlement sévère qui bannit certaines 
représentations : les scènes militaires ou historiques, les animaux domestiques et les « accessoires 
et autres exercices que les peintres ont d'ordinaire l'insolence d'exposer » (6). La sélection est 
assurée par un jury dont les membres portent le titre de Magnifiques. Il se compose de différentes 
personnalités dont les plus connues sont : le comte Antoine de la Rochefoucault (qui est le financier 
des salons et deviendra bientôt le protecteur des Nabis), le comte de Larmandie (qui fut pendant 
longtemps secrétaire des Gens de Lettres en France), Elémir Bourges (de l'Académie Goncourt, 
écrivain dont certaines oeuvres, comme La Nef sont empreintes des idées de J. Péladan), Saint-Pol 
Roux (dit justement le Magnifique, écrivain proclamé par les Surréalistes comme l'un des maîtres de 
l'art moderne), et Gary de Lacroze.

Erik Satie
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     Le premier salon ouvre ses portes le 10 mars 1892, à la galerie Durant-Ruel, rue Lepelletier à 
Paris. Soixante artistes ont répondu à l'appel lancé par J. Péladan et le catalogue de l'exposition 
comprend 250 oeuvres. Rémy de Gourmont dans sa chronique du Mercure de France dit de ce salon 
qu'il est « la grande manifestation artistique de l'année ». Le public afflue et a foule est si 
importante, que la préfecture doit intervenir pour régler la circulation. Après la fermeture des portes, 
on compta plus de  22.000 visiteurs. Le succès fut considérable et la présence d'artistes étrangers lui 
donna un retentissement mondial (7).

     

     Le salon est inauguré avec cérémonial, sur une musique 
spécialement composée par Erik Satie (8), le compositeur 
officiel de l'Ordre. Les journées sont prolongées par les 
Soirées de la Rose+Croix, consacrées à la musique et au 
théâtre. J. Péladan y présente des conférences sur l'art et 
la mystique. La musique occupe une place importante ; on 
peut écouter des oeuvres de Vincent d'Indy, de César 
Franck, de Richard Wagner, de Palestrina, d'Erik Satie et de 
Benedictus. Joséphin Péladan rêvait de redonner au 
théâtre sa fonction antique de drame initiatique, dont 
l'exemple le plus remarquable était pour lui les Mystères 
d'Eleusis. Il écrivit lui-même quelques drames : Le Prince 
de Byzance, Babylone, et Le Fils des étoiles accompagné 
par une musique d'Erik Satie.

L'hexade esthétique
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     Il y eut au total six salons de la Rose-Croix. Chacun d'entre eux était placé sous les auspices d'un 
dieu chaldéen : Samas (Soleil) pour le premier, Nergal (Mars) pour le second, Mérodack (Jupiter) 
pour le troisième, Nebo (Mercure) pour le quatrième, Istar (Vénus) pour l'avant-dernier et Sin (lune) 
pour le sixième et dernier. Celui-ci eut lieu en 1897, dans la prestigieuse galerie Georges-Petit. 
Devant l'affluence des demandes, on dut organiser un vernissage particulier pour les 191 critiques 
d'art et chroniqueurs. Le lendemain, 15.000 visiteurs défilèrent dans ce temple de l'art. Après le 
sixième Salon, le Grand Maître prononça la mise en sommeil de l'Ordre. Il faut dire que les autorités, 
qui étaient très gênées par le succès répété des salon rosicruciens, faisaient tout pour empêcher 
qu'ils ne se tiennent. « Je rends les armes », dira J. Péladan, « la formule d'art que j'ai défendue est 
maintenant admise partout, et pourquoi se souviendrait-on du guide qui a montré le gué, puisque le 
fleuve est passé. » 

L'apogée du Symbolisme

     Son effort ne demeura pas vain, comme le précise Pierre Jullian, « dans l'ensemble, les 
symbolistes, en dépit de quelques différences de métier, ne s'écartèrent pas trop des édits de 
Péladan : point d'anecdotes, de natures mortes, de paysages pittoresques ; mais la peinture 
religieuse fut entièrement renouvelée » (9). Curieusement, en 1898, année qui suivit le dernier salon 
rosicrucien, le mouvement symboliste commença à décliner.

     J. Péladan avait chargé Jean Delville de poursuivre son 
oeuvre esthétique en Belgique et il y eut à Bruxelles une 
sorte de suite aux salons de la Rose-Croix : Le salon d'art 
idéaliste. Les symbolistes étaient très actifs dans ce pays 
et J. Péladan eut souvent l'occasion de s'y rendre pour 
donner des conférences. Il entretenait des relation étroites 
avec le cercle artistique Pour l'Art, animé par Jean Delville, 
de même qu'avec le Mouvement littéraire de Raymond 
Nyst, qui était le Consul du Sâr à Bruxelles. En France, la 
revue Entretiens Idéalistes, fondée fin 1906 par Paul 
Vulliaud, admirateur de J. Péladan, tentera en 1907 de 
donner une suite aux Salons en créant l'Exposition des 
peintres et sculpteurs idéalistes. De cette tentative sans 
lendemain naquit la Confrérie de la Rosace, fondée en mars 
1908 par le Frère Angel, qui oeuvra dans le même esprit 
que J. Péladan mais avec des moyens très modestes. J. 
Péladan ne s'intéressa pas à ce groupe qui ne rassembla 
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guère plus de quatre disciples. Cette confrérie organisa une 
première exposition en mai 1909, une deuxième en mai 
1911 et une troisième en octobre 1912, puis cessa 
d'exister.
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Joséphin Péladan écrivain

     Après les Salons de la Rose-Croix, Joséphin Péladan continue ses conférences sur l'art, en France 
et en Europe. Il se consacre aussi à l'écriture. L'ensemble de son œuvre ne comporte pas moins de 
quatre-vingt-dix volumes incluant, romans, pièces de théâtre (10), études sur l'art ou l'ésotérisme. Il 
est aussi l'auteur d'une multitude d'articles pour des revues artistiques. Trois de ses ouvrages seront 
couronnés par l'Académie Française et en 1917, à une voix près, il faillit succéder à Octave Mirebeau 
à l'Académie Goncourt. Paul Verlaine lui trouvait un talent considérable et Anatole France voyait en 
lui un écrivain de race. D'autres comme Alfred Jarry, Paul Valéry, André Breton, Raymond Queneau, 
Montherlant ou Kandinsky appréciaient son oeuvre. Oublié du grand public, le Sâr Mérodack Péladan 
était devenu plus modeste. Lorsqu'Alexandra David-Neel le rencontra plus tard au Mercure de France, 
il n'était plus question de Sâr, mais simplement de Monsieur Joséphin Péladan. Il continua son 
activité littéraire jusqu'à sa mort le 27 juin 1918.
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Notes :

1. Frontispice de son roman Les Amants de Pise, Paris, 1911, Flammarion.

2. Firmin Bossin, en 1869, dans Visionnaires et illuminé, Paris Liepmannssohn et Dufour, p. 17, présente le vicomte de Lapasse 
comme « le dernier membre de cette confrérie célèbre » et précise qu'il « ne négligeait jamais l'occasion de réhabiliter les Rose-Croix 
». Dans un autre ouvrage, Exentriques disparus, 1890, il indique que le prince Balbiani initia Lapasse dans la Rose-Croix. Jusqu'à ce 
jour, il n'a pas été possible de démontrer que ce prince ait réellement existé ! Dans son livre, Essai sur la conservation de la vie, Paris 
1860, Victor Masson, p. 59, le vicomte de Lapasse parle lui-même des « Rose-Croix, société secrète dont il reste de nos jours quelques 
adeptes » mais ne se présente pas lui-même comme membre de cette société.

3. Le Figaro du 22 septembre 1891 publia le Manifeste de la Rose-Croix de J. Péladan.

4. Constitution de la Rose-Croix, le Temple et le Graal, Paris 1893, article 1, page 21.

5. L'art idéaliste et mystique, doctrine de l'Ordre et du salon annuel des Rose+Croix, Paris 1894, Chamuel, p. 33.

6. Salon de la R+C règle et monitoire, opus cité p. 8.

7. Léonce de Larmandie, collaborateur de J. Péladan, dans Entr'acte Idéal. Paris 1903, Chacornac, a retracé les difficultés et les 
succès des divers salons.

8. Sur ce musicien, voir « Esotérik Satie », revue Rose-Croix numéro 168 pp. 31-37.

9. Pierre Jullian, Les Symbolistes, Paris 1973, p. 47.

10. Sa pièce Oedipe et le Sphinx, fut créée au théâtre antique d'Orange le 1er août 1903 et l'année suivante au même endroit on donna 
Sémiramis, avec le concours d'acteurs de la Comédie Française, comme Madame Segond-Weber.

Les peintres des Salons de la Rose-Croix

Parmi les nombreux artistes qui participèrent à ce salon comme aux suivants, signalons : 

L. O. Merzon, plus connu du public pour avoir dessiné les célèbres billets de 50 F et de 100 F.

Henri Martin, dont le désir d'expression mystique le rapproche parfois de Gustave Moreau.

Charles Filligier, André Breton possédait plusieurs de ses toiles et lui trouvait un accent précurseur du 
Surréalisme.
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Jean Delville dont certaines de ses oeuvressont inspirées des Grands Initiés d'E. Schuré.

Aman-Jean, dont le tableau La jeune fille au Paon eut un immense succès au salon rosicrucien en 1895. Il fut 
très lié avec J. Péladan et Mallarmé.

Emile Bernard, amis de Toulouse-Lautrec et de Gauguin, il rejoindra le groupe de Pont-Aven. Il est considéré 
comme l'un des pères du Symbolisme.

Georges de Feure, le plus élégant des symbolistes. Il fut également et un créateur de l'Art Nouveau.

Eugène Grasset, l'un des plus intéressants illustrateurs et propagateurs de l'Art Nouveau.

Ferdinand Hodler, dont le tableau Les las de vivre eut beaucoup de succès au salon rosicrucien.

Fernand Khnopff, que J. Péladan considérait comme un maître. Devenu son ami, il sera le premier disciple 
belge de J. Péladan et lors du second salon, il exposera sa célèbre toile inspirée d'un poème de C. Rossetti, I 
lock my door upon my self. Il sera également l'un des fondateurs du Groupe des XX.

Carlos Schwabe, après s'être éloigné de J. Péladan il illustra magnifiquement Le rêve de Zola.

Parmi les 193 artistes qui exposèrent aux salons (1892-1897), signalons, Edgard Maxence, Félicien Rops, 
George Minne, Alphonse Osbert, Eugène Delacroix, Gaetano Previati, Alexandre Séon, Jan Toorop, Georges 
Rouault, Antoine Bourdelle.
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Cet entretien est extrait d'un hors-série 
de la revue "Actualité de l'Histoire mystérieuse", 

consacré à la Rose-Croix 

Actualité mystérieuse : Christian Bernard, l'A.M.O.R.C., dont vous êtes l'Imperator actuel, c'est-à-dire 
le responsable mondial, est considéré comme l'héritier de l'authentique Tradition Rose-Croix. Votre 
Ordre fait remonter ses origines aux Écoles de Mystères de l'Égypte antique. Qu'en est-il exactement ? 

Christian Bernard : Tout d'abord, je dois préciser que l'histoire de l'A.M.O.R.C. comporte deux aspects : 
un aspect traditionnel, qui s'appuie sur une transmission orale et que l'on ne peut prouver, et un 
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aspect historique, que l'on peut authentifier à l'aide de documents d'archives. Pour ce qui est de son 
aspect traditionnel, l'A.M.O.R.C. fait effectivement remonter ses origines aux Écoles de Mystères de 
l'Égypte antique. De nos jours, la plupart des historiens et des égyptologues reconnaissent l'existence 
de ces Écoles, dans lesquelles on étudiait, comme leur nom l'indique, les mystères de l'univers, de la 
nature et de l'homme. D'après ce que nous savons, certains pharaons en faisaient partie, parfois 
même en étaient les dirigeants. Tel fut notamment le cas d'Amenhotep IV, plus connu sous le nom 
d'Akhenaton, qui fut le premier à faire du monothéisme une religion d'État. 

Quoi qu'il en soit, nul ne peut nier que l'Égypte est le berceau, non seulement des sciences 
"physiques" (médecine, astronomie, géométrie, ...), mais également des sciences "sacrées", dont 
l'ésotérisme. En fait, nombre d'ouvrages parus dans les siècles passés en font le point de départ d'une 
Tradition Primordiale, c'est-à-dire d'une Connaissance absolue que Dieu aurait révélée à certains Élus 
et qui se serait transmise à travers une filiation d'Initiés : Hermès Trismégiste, Moïse, Zoroastre, 
Orphée, Pythagore, Jésus, ... 

A. M. : Puisque vous venez de vous référer à Pythagore, on prétend qu'il aurait étudié dans les Écoles 
de Mystères égyptiennes. Est-ce exact ? 

C. B. : C'est vrai. il y étudia près de vingt ans, avant de retourner dans son pays et de fonder la 
fameuse école de Crotone. Mais il ne fut pas le seul, car Solon, Thalès, Démocrite, Platon, Plutarque, 
Jamblique, et bien d'autres penseurs grecs, furent initiés aux Mystères égyptiens. Ces quelques 
exemples montrent que l'Égypte était le dépositaire d'une sagesse hors du commun. Cette sagesse, 
cette gnose, s'est répandue ensuite à travers la Grèce, puis la Rome antique et le monde arabe au 
Moyen-Age. C'est surtout à la Renaissance, après la chute de Constantinople, qu'elle fut introduite en 
Europe. 

A. M. : Bien que traditionnelle, l'origine égyptienne du Rosicrucianisme n'est donc pas un mythe ? 

C.B. : Non. Cela dit, l'Égypte n'est pas la seule source traditionnelle du Rosicrucianisme. Dans « 
Silencium post clamores », Michaël Maïer, célèbre Rosicrucien du XVII e siècle, évoque l'influence que 
les mystères brahmaniques, éleusiens, pythagoriciens, perses et arabes ont exercée sur la Tradition 
rosicrucienne. En fait, je pense sincèrement que le Rosicrucianisme intègre les plus grands courants 
de pensée que l'humanité ait connus, tant en Orient qu'en Occident. Le contenu des enseignements de 
l'A.M.O.R.C. en est la preuve vivante. 

A. M. : Certains historiens de l'ésotérisme, je pense notamment à Serge Hutin, évoquent également 
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l'influence que l'alchimie aurait exercée sur le Rosicrucianisme. Les Rose-Croix étaient-ils des 
alchimistes ? 

C. B. : L'alchimie remonte à l'Égypte antique, mais ce sont les alchimistes grecs et arabes qui l'ont 
introduite en Europe, où elle était particulièrement active au Moyen-Age. A cette époque, et 
contrairement à ce que l'on pense, ceux qui la pratiquaient n'étaient pas des chercheurs isolés. La 
plupart appartenaient à des sociétés secrètes, notamment à celle qui se fera connaître au XVII e siècle 
sous le nom d'Ordre de la Rose-Croix. Il en résulte que l'alchimie exerça effectivement une influence 
sur ce qui allait devenir le Rosicrucianisme. Dans cet ordre d'idée, il est à noter qu'à partir du XVII e 
siècle, certains alchimistes symbolisèrent l'étape ultime du Grand Oeuvre par une rose rouge 
épanouie. 

A. M. : Sur le plan strictement historique, l'origine du Rosicrucianisme remonte bien au XVII e siècle ? 

C. B. : Oui. On peut considérer que c'est avec la parution des trois célèbres Manifestes, en l'occurrence 
la « Fama Fraternitatis » (1614), la « Confessio Fraternitatis » (1615) et les « Noces Chymiques de 
Christian Rosenkreutz » (1616), que les Rose-Croix firent connaître leur existence au public. Comme 
le confirme Antoine Faivre, historien de l'ésotérisme, c'est au XVII e siècle que la Tradition 
occidentale, héritière de la Tradition Primordiale, connut son renouveau historique en prenant corps 
dans le Rosicrucianisme. 

A. M. : Peut-on considérer que c'est à cette époque que sont apparus le mot «Rose-Croix» et le 
symbole correspondant ? 

C. B. : En fait, il est possible, sinon probable, que le terme et le symbole Rose-Croix aient été utilisés 
au cours des siècles précédents. Dans son « Liber resurrectione et corporum glorificatione », 
Paracelse évoque en 1533 le symbolisme de la Rose et de la Croix. Par ailleurs, il semblerait qu'Arnaud 
de Villeneuve s'y réfère dès le XIII e siècle dans « Rosarium Philosophorum ». Ce pourrait être la 
référence historique la plus ancienne à la Rose-Croix. 

A. M. : Certains historiens prétendent que les Manifestes rosicruciens circulaient sous forme de 
manuscrits avant les dates que vous avez indiquées. Qu'en pensez-vous ? 

C. B. : C'est tout-à-fait possible. D'après la lettre d'Adam Haselmayer, publiée dans la « Fama », le 
premier Manifeste circulait sous forme de manuscrit dans le Tyrol en 1610. Quoi qu'il en soit, la 
publication "officielle" des trois Manifestes eut un retentissement considérable. Savez-vous qu'à la 
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suite de cette publication, des centaines de livres furent publiés à propos de la Rose-Croix ? W.E. 
Peuckert a recensé environ 400 titres pour les seules années allant de 1614 à 1620. 

A. M. : La «Fama Fraternitatis» présente Christian Rosenkreutz comme le fondateur de l'Ordre de la 
Rose-Croix. Qu'en dites-vous ? 

C. B. : Il suffit de lire la « Fama » pour comprendre qu'il s'agit d'un texte symbolique. Par extension, 
les Rosicruciens actuels sont convaincus que Christian Rosenkreutz est un personnage allégorique. Il 
ne peut donc s'agir du fondateur de l'Ordre de la Rose-Croix. En fait, comme je l'ai indiqué 
précédemment, l'Ordre existait déjà depuis très longtemps, mais pas encore sous ce nom, tout du 
moins officiellement. 

A. M. : Connait-on précisément l'auteur ou les auteurs des trois Manifestes rosicruciens du XVII e 
siècle ? 

C. B. : Harvey Spencer Lewis, Imperator de l'A.M.O.R.C. de 1915 à 1939, pensait que ces Manifestes 
furent écrits par Francis Bacon, auteur de la « Nouvelle Atlantide ». Cela dit, la plupart des historiens 
actuels s'accordent à dire qu'ils sont l'œuvre d'un groupe de Rose-Croix : le Cercle de Tübingen. Ce 
Cercle comprenait une vingtaine de personnalités remarquables, parmi lesquelles Jean Valentin 
Andreae, Tobias Hess, Christophe Besold, Johann Arndt, ..., tous passionnés d'alchimie, de kabbale et 
de mystique chrétienne. Les Manifestes seraient donc une oeuvre collégiale. C'est l'avis, entre autres, 
de Roland Edighoffer, spécialiste de l'histoire des Rose-Croix. 

A. M. : Pouvez-vous nous donner les noms de personnages célèbres ayant marqué l'histoire du 
Rosicrucianisme ? 

C. B. : Ils sont relativement nombreux. De mémoire, je citerai entre autres Robert Fludd, Francis 
Bacon, Élias Ashmole, Michaël Maïer, auquel je me suis déjà référé, Coménius, Cagliostro, 
Descartes, ... Et plus près de nous, Érik Satie, Claude Debussy, Nicholas Roerich, François Jollivet 
Castelot, ... De nos jours, l'A.M.O.R.C. compte toujours parmi ses membres des Rosicruciens célèbres, 
mais il ne m'appartient pas d'en révéler l'identité. 

A. M. : Le cycle actuel de l'A.M.O.R.C. remonte à 1909, date à laquelle Harvey Spencer Lewis oeuvra à 
la résurgence de l'Ordre de la Rose-Croix aux États Unis. Où et par qui fut-il initié ? 

C. B. : H. Spencer Lewis s'est intéressé très jeune à l'ésotérisme. Dès l'âge de 19 ans, il participa à des 
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recherches portant sur les facultés paranormales. Il se tourna ensuite vers la philosophie et les 
sciences dites "occultes". En 1907, il fit la connaissance d'une femme qui lui parla de la Rose-Croix : 
May Bank Stacey. Il fut particulièrement intéressé. Alors débuta pour lui une longue recherche qui 
l'amena en France en 1909, à Toulouse, où il fut initié dans l'Ordre. 

A. M. : Où se déroula son initiation ? 

C. B. : C'est dans la Salle des Illustres du Capitole que H. Spencer Lewis rencontra celui qui le mit en 
contact avec les responsables français de l'Ordre. D'après nos recherches en cours, cet intermédiaire 
serait un certain Clovis Lasalle. Quant à l'initiation elle-même, elle se déroula dans un château situé 
dans les environs de Toulouse. Nous possédons dans nos archives quelques documents très 
intéressants sur le séjour que H. Spencer Lewis passa dans cette région. Parmi ces documents figure 
la lettre qu'il adressa à sa femme le lendemain de son initiation. 

A. M. : La Rose-Croix était donc présente à Toulouse à cette époque ? 

C. B. : Oui. En fait, dès 1860, le Vicomte de Lapasse parle lui-même des « Rose-Croix, société secrète 
dont il reste de nos jours quelques adeptes ». En 1890, Simon Brugal, évoquant le Vicomte de 
Lapasse, précise que celui-ci fut un élève du Prince Balbiani à Palerme, un disciple de Cagliostro. Selon 
Brugal, Lapasse aurait été initié en Bavière par des disciples du Baron d'Eckartshausen. 

Pour en revenir à H. Spencer Lewis, non seulement il fut initié à Toulouse, mais il fut également 
mandaté pour réactiver l'Ordre de la Rose-Croix sur le continent américain et mettre par écrit les 
enseignements rosicruciens. En effet, ils étaient transmis jusqu'alors uniquement de bouche à oreille. 
Il reçut pour cela les documents, chartes et archives nécessaires. Malgré les difficultés rencontrées, il 
mena à bien cette mission et s'y consacra sans relâche jusqu'à sa mort, en 1939. 

A. M. : Mais pourquoi les Rose-Croix d'Europe confièrent-ils à un Américain la mission de réactiver 
l'Ordre de la Rose-Croix. Cette résurgence ne pouvait-elle pas se faire en Europe ? 

C. B. : Il faut croire que les Rose-Croix d'Europe avaient prévu la Première Guerre mondiale et 
savaient tous les bouleversements qui en résulteraient. Ils ont donc fait preuve d'une grande sagesse 
en confiant les archives de l'Ordre à H. Spencer Lewis, évitant ainsi qu'elles soient détruites ou 
perdues dans la tourmente. Les faits ont également prouvé que le continent américain, contrairement 
à l'Europe, a été épargné par le conflit. 
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A. M. : Comment l'Ordre s'est-il réinstallé en France au début du XX e siècle ? 

C. B. : Dès 1909, H. Spencer Lewis œuvra au développement de l'Ordre aux États-Unis et commença à 
mettre par écrit les enseignements rosicruciens, et ce, comme je viens de le préciser, à partir des 
documents qui lui avaient été confiés par les Rose-Croix de France. Lorsque la paix fut revenue, tout 
était prêt pour réactiver l'Ordre en Europe. C'est ainsi que H. Spencer Lewis vint en France en 1926 et 
confia à des Rosicruciens français, dont certains étaient également Francs-Maçons, le soin de créer 
des Loges rosicruciennes, ce qui fut fait à Paris et à Nice entre 1927 et 1928. C'est d'ailleurs parmi les 
Rosicruciens de la Loge de Nice que fut choisi le premier Grand Maître pour le nouveau cycle de l'Ordre 
en France, à savoir Hans Grüter. 

Malheureusement, la Seconde Guerre Mondiale éclata et provoqua la mise en sommeil provisoire de 
l'Ordre, d'autant plus que le gouvernement de Vichy interdit les activités des Ordres traditionnels. 
D'autre part, les Rosicruciens de l'époque, comme d'autres minorités, furent victimes du nazisme. 
Certains payèrent même de leur vie leur attachement à l'idéal Rose-Croix. Il fallut attendre le 1er 
janvier 1949 pour que l'A.M.O.R.C. redevienne actif en France et se développe sous la conduite de 
Jeanne Guesdon. Elle sera d'ailleurs nommée Grand Maître, fonction qu'elle assumera jusqu'à sa mort, 
en 1955. 

A. M. : Apparemment, il y avait des liens entre la Rose-Croix et la Franc-Maçonnerie au début du siècle. 
Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? 

C. B. : Il y a des liens traditionnels et historiques incontestables entre ces deux Organisations. 
D'ailleurs, lorsque H. Spencer Lewis est venu en France en 1927, il fut invité à une tenue maçonnique 
réservée au 18 e degré (degré de « Chevalier Rose-Croix »). Comme l'atteste un document que nous 
possédons dans nos archives, il fut reçu avec les honneurs dus à son rang par Camille Savoire, Grand 
Commandeur du Grand Collège des Rites du Grand Orient de France, qui lui souhaita la bienvenue au 
nom de tous les frères présents, avant de le prier de prendre place à l'Est du Temple. 

De nos jours, l'Ordre de la Rose-Croix et la Franc-Maçonnerie poursuivent leurs activités respectives 
dans une totale indépendance, ce qui n'empêche qu'il y ait des Rosicruciens francs-maçons et des 
Francs-Maçons rosicruciens. Dans le même ordre d'idée, il y a des Rosicruciens chrétiens, juifs, 
musulmans, bouddhistes, etc. En cela, l'A.M.O.R.C. est ouvert à toutes les catégories sociales et à 
toutes les confessions religieuses, sa vocation première étant la philosophie. 

Pierre Ripert : Ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme en général et au rosicrucianisme en particulier 
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connaissent l'existence de l'A.M.O.R.C., mais ignorent en grande partie sa structure et son 
fonctionnement. Pouvez-vous nous en parler plus précisément ? 

Christian Bernard : C'est donc en 1909, il y a près d'un siècle, que l'A.M.O.R.C. a commencé son cycle 
actuel d'activité. De nos jours, il s'étend au monde entier et comprend 18 juridictions de langue. C'est 
ainsi qu'il existe une juridiction allemande, anglaise, espagnole, française, grècque, italienne, 
japonaise, nordique, portugaise, russe, etc. Chaque juridiction, désignée sous le nom traditionnel de « 
Grande Loge », est dirigée par un Grand Maître. J'en profite pour vous dire que celui-ci est élu à sa 
fonction pour un mandat renouvelable de 5 ans. 

P.R. : En quoi consiste la fonction de Grand Maître ? 

C. B. : Durant son mandat, chaque Grand Maître a pour rôle de répondre au courrier que les membres 
de l'Ordre lui adresse, de les recevoir pour un entretien lorsqu'ils en manifestent le désir, de 
superviser les travaux tenus dans les Loges, de présider des congrès rosicruciens sur un plan national 
ou régional, de diriger des séminaires internes sur les enseignements rosicruciens, de présenter des 
conférences publiques, d'écrire des textes philosophiques, voire des livres, etc. 

P.R. : Et vous, quelle est votre fonction en tant qu'Imperator ? 

C. B. : Il faut d'abord préciser   que le terme « Imperator », tel qu'il est employé dans l'A.M.O.R.C., ne 
veut pas dire « Empereur », comme on pourrait le croire. Sur le plan traditionnel, il provient du latin « 
Imperare sibi », qui signifie « Maître de soi ». D'après ce que nous savons, ce titre symbolique était 
employé dès la fin du XVIIe siècle pour désigner le plus haut responsable de l'Ordre de la Rose-Croix. 

Avant d'être élu à la fonction d'Imperator par le Conseil Suprême de l'A.M.O.R.C., j'étais Grand Maître 
de la juridiction francophone. Mon rôle actuel consiste à superviser le fonctionnement de toutes les 
Grandes Loges et à veiller à ce que les règles traditionnelles et administratives de l'Ordre soient 
appliquées correctement dans le monde entier. Par ailleurs, je me tiens à la disposition de chaque 
Grand Maître pour l'aider dans sa tâche au service des membres. 

L'A.M.O.R.C. étant fondé sur une hiérarchie de fonctions et non de personnes, il est arrivé dans le 
passé qu'un Imperator ou un Grand Maître soit destitué, car il ne remplissait pas les devoirs qui lui 
incombaient et n'accomplissait pas le travail que les membres attendaient de lui. En cela, comprenez 
bien que les dirigeants de l'Ordre ne le sont pas pour leur “gloire” personnelle. 
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P. R. : Vous avez parlé du Conseil Suprême. En quoi consiste-t-il ? 

C. B. : Le Conseil Suprême de l'A.M.O.R.C. est formé de tous les Grands Maîtres et de l'Imperator, ce 
qui fait un total de 19 personnes de nationalités différentes. Ce Conseil se réunit au moins une fois par 
an sur l'un des continents, afin de faire le point sur les activités rosicruciennes tenues dans chaque 
juridiction. C'est également au cours de ces réunions que sont prises en commun des décisions 
concernant le fonctionnement général de l'Ordre. 

P. R. : Certains considèrent l'A.M.O.R.C. comme une société secrète. Qu'auriez-vous à leur dire ? 

C. B. : Qu'ils se trompent. Il est vrai que l'Ordre de la Rose-Croix menait jadis ses activités dans le plus 
grand secret, afin de protéger ses membres contre les persécutions religieuses et politiques. Mais 
depuis le début du XXe siècle, l'A.M.O.R.C. fonctionne plutôt comme une Organisation discrète, en ce 
sens qu'il ne cherche pas à attirer l'attention du grand public, mais ne cache pas non plus son 
existence. Il tient d'ailleurs régulièrement des conférences, afin d'expliquer ce qu'il est et n'est pas 
aux personnes intéressées par la philosophie et la spiritualité. 

P.R. : Quel est le profil type du Rosicrucien ? 

C. B. : Il n'y en a pas. L'A.M.O.R.C. n'étant pas une religion, il compte parmi ses membres des 
Chrétiens, des Juifs, des Bouddhistes, des Musulmans, etc. Étant apolitique, il regroupe des 
Rosicruciens représentatifs de tous les courants politiques classiques. Ne faisant aucune 
discrimination raciale, il réunit des hommes et des femmes de toute nationalité. En cela, l'Ordre est 
une fraternité mondiale dont la composition traduit par elle-même le caractère humaniste de ses 
idéaux. Quiconque s'intéresse à la philosophie spiritualiste peut donc en devenir membre. 

P.R. : Bien que l'A.M.O.R.C. soit ouvert à toutes les religions, ses enseignements n'ont-ils pas une 
connotation plutôt chrétienne ? 

C. B. : Non, les enseignements rosicruciens n'accordent pas une primauté particulière à Jésus ou au 
Nouveau Testament, ni au credo chrétien en général. Cela dit, on étudie dans l'un des degrés de 
l'Ordre l'ésotérisme des grandes religions, dont le Christianisme. Cela permet à chaque membre de 
comprendre en quoi elles ont toutes puisé à une source commune, en l'occurrence la Tradition 
Primordiale. De surcroît, il est expliqué dans ce même degré que toutes sont respectables en tant que 
vecteurs de la spiritualité. En fait, s'il fallait rapprocher l'A.M.O.R.C. de l'une des grandes religions 
existantes, ce serait plutôt du Bouddhisme, ne serait-ce que parce qu'il s'agit davantage d'une 
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philosophie que d'une religion. 

P.R. : Dans le même ordre d'idée, certains pensent que l'A.M.O.R.C. est une Organisation templière. 
Est-ce le cas ? 

C. B. : Non. Comme je viens de vous le dire, l'A.M.O.R.C. n'accorde aucune primauté au Christianisme, 
ce que faisait l'Ordre du Temple au Moyen-Age. De même, il n'œuvre pas à la sauvegarde de la foi 
chrétienne, ce que font la plupart des mouvements templiers actuels. Cela dit, il ne fait aucun doute 
que les enseignements rosicruciens intègrent des notions ésotériques que les Initiés templiers 
connaissaient. Par ailleurs, les Rosicruciens poursuivent un idéal éthique qui rappelle celui des 
Chevaliers d'antan, en ce sens qu'ils s'efforcent d'être aussi vertueux que possible dans leur 
comportement. C'est d'ailleurs cet idéal éthique que symbolise le fameux « Chevalier à la Rose ». 

P. R. : L'A.M.O.R.C. étant mondial, cela veut-il dire que les enseignements qu'il dispense sont les 
mêmes dans le monde entier ? 

C. B. : Oui. Dans les siècles passés, les enseignements rosicruciens étaient transmis uniquement de 
bouche à oreille, dans des lieux tenus secrets. Depuis le début du XXe siècle, ils se présentent sous 
l'aspect de monographies couvrant douze degrés, envoyées aux membres à raison de quatre par mois. 
Chaque Rosicrucien étudie les mêmes monographies dans la langue qui lui est propre. 

P. R. : De quoi traitent les différents degrés de l'Ordre ? 

C. B. : Il m'est impossible de répondre à cette question d'une manière exhaustive. Disons que chaque 
membre de l'Ordre est initié de degré en degré à des sujets philosophiques et mystiques majeurs : les 
origines de l'univers, la structure de la matière, les notions de temps et d'espace, les lois de la vie, le 
but de l'évolution, l'âme humaine et ses attributs, les phases de la conscience, les phénomènes 
psychiques, les mystères de la naissance et de la mort, l'après-vie et la réincarnation, l'alchimie 
spirituelle, le symbolisme traditionnel, etc. 

Je dois préciser également que parallèlement à l'enseignement écrit que les membres reçoivent chez 
eux, ils peuvent se rendre dans une Loge de l'Ordre pour participer à des travaux qui perpétuent 
l'aspect oral de la Tradition rosicrucienne. Durant ces réunions, les Rosicruciens présents étudient 
ensemble des entretiens philosophiques. 

P. R. : Y-a-t-il des initiations dans l'A.M.O.R.C. ? 
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C. B. : Bien sûr. C'est précisément pour cette raison qu'il s'agit d'une Organisation véritablement 
traditionnelle et initiatique. Étant donné qu'il y a douze degrés dans l'A.M.O.R.C., il y a douze 
initiations. Chacune d'elles consiste en un rituel symbolique ayant pour but d'introduire le candidat 
dans le nouveau degré qu'il est sur le point d'étudier. Naurellement, elles n'ont aucun caractère 
sectaire, dogmatique ou occulte. Je dois préciser également qu'elles ne sont pas obligatoires. 

Considérant que le plus grand Initiateur est le Maître Intérieur de chacun, c'est-à-dire l'Ame divine qui 
est en lui, tout membre de l'Ordre peut recevoir les initiations rosicruciennes chez lui, en effectuant 
lui-même le rituel correspondant, ou dans une Loge, en présence d'autres candidats et dans toute sa 
pureté traditionnelle. 

P. R. : Le Rosicrucianisme est parfois associé au Martinisme. Que faut-il en penser ? 

C. B. : Le Martinisme est un courant de pensée qui remonte à Louis-Claude de Saint-Martin, grand 
philosophe français du XVIIIe siècle, et dont les enseignements portent sur l'ésotérisme judéo-
chrétien. Ce courant de pensée a donné naissance à l'Ordre Martiniste, créé par Papus et Augustin 
Chaboseau en 1889. En 1931, cet Ordre s'est restructuré pour donner naissance à l'Ordre Martiniste 
Traditionnel, parrainé de nos jours par l'A.M.O.R.C. C'est ainsi que certains Rosicruciens sont aussi 
Martinistes. 

A. M. : Christian Bernard, nous arrivons à la fin de cet entretien. Avez-vous quelque chose à dire en 
guise de conclusion ? 

C. B. : Comme vous pouvez le constater, l'A.M.O.R.C. est une Organisation ésotérique sérieuse dont les 
origines, tant historiques que traditionnelles, sont très anciennes. A l'aube du III e millénaire, les 
enseignements qu'il perpétue sont toujours d'actualité et véhiculent une philosophie dont l'humanité a 
grand besoin. C'est pourquoi le moment est peut-être venu pour les Rose-Croix de se faire mieux 
connaître. Vous m'en avez donné la possibilité à travers cet entretien, et je vous en remercie 
sincèrement. 
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Ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de races et de croyances, il a pour devise : « 
La plus large tolérance dans la plus stricte indépendance ». 

E.M. : Vous dites que l' A.M.O.R.C. n'est pas une religion. Pourtant, son symbole est une Rose-Croix, ce 
qui laisse supposer qu'il s'apparente à un mouvement chrétien ! 

S.T. : Contrairement à ce que l'on pense couramment, la croix n'est pas un symbole d'origine 
chrétienne. Elle était utilisée sous des formes diverses par les Égyptiens et les Grecs de l'Antiquité, par 
les Hindouistes et les Bouddhistes, et même par les Hébreux, et ce, plusieurs siècles avant l'apparition 
du Christianisme. Il faut savoir également que le symbole des premiers Chrétiens n'était pas une 
croix, mais un poisson, appelé «ichtus» en grec. En fait, ce n'est qu'au IV e siècle que la croix est 
devenue le symbole officiel de l'Église chrétienne. 

Quoi qu'il en soit, la Rose-Croix n'a aucune connotation religieuse et n'est pas liée au Christianisme. 
Dans ce symbole, la croix représente le corps de l'homme. Quant à la rose, placée au centre, elle 
symbolise son âme. Dans son ensemble, la Rose-Croix représente donc la dualité de l'homme, c'est-à-
dire le fait qu'il est corps et âme. Il s'agit par conséquent d'un symbole traditionnel et universel. 

E.M. : Comment vous situez-vous par rapport aux religions ? 

S.T. : Comme je viens de le préciser, l' A.M.O.R.C. n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une 
religion. Il ne se rattache d'ailleurs à aucun Prophète ou Messie et ne possède aucun Livre sacré 
comparable à la Bible, au Coran, à la Baghavad Gîta, ... Cela dit, l'Ordre respecte toutes les religions, à 
tel point qu'un précepte rosicrucien énonce : « Respecte toutes les religions, car chacune d'elles 
accomplit une mission de lumière parmi les hommes ». 

Malgré le respect que j'éprouve moi-même à l'égard de toutes les religions, je pense néanmoins 
qu'aucune d'elles ne détient le monopole de la Foi et de la Vérité, pas plus d'ailleurs que l' A.M.O.R.C. 
Prétendre le contraire serait en soi une preuve d'intolérance, voire même de fanatisme. D'autre part, 
je crois que le III e millénaire sera celui de la spiritualité et non celui de la religiosité. 

E.M. : Qu'entendez-vous par là ? 

S.T. : D'une manière générale, la religiosité se limite à croire en Dieu et à vénérer le Messie ou le 
Prophète auquel se rattachent les religions, à savoir Moïse pour le Judaïsme, Bouddha pour le 
Bouddhisme, Jésus pour le Christianisme et Mahomet pour l'Islam. Bien que respectables en soi, une 
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telle croyance et une telle vénération ne rendent pas nécessairement l'homme meilleur. Quant à la 
spiritualité, elle est plutôt fondée sur l'étude des lois divines et l'éveil de l'âme qui évolue en nous. Elle 
correspond donc à un processus dynamique dont le but est de se parfaire sur le plan humain. Or, tel 
est précisément l'idéal philosophique des Rosicruciens : devenir meilleurs dans leur comportement et 
rendre le monde meilleur par leur comportement. 

E.M. : Si l' A.M.O.R.C. est tolérant à l'égard des religions, il semblerait que certaines religions fassent 
preuve d'intolérance envers l' A.M.O.R.C. Est-ce exact ? 

S.T. : Malheureusement oui. L'expérience prouve en effet que certains religieux, notamment en 
Afrique, condamnent les Rosicruciens, voire même les persécutent, et répandent au sujet de l' A.M.O.R.
C. toutes sortes de calomnies, parfois par ignorance, mais le plus souvent par malveillance. Un tel 
comportement ne leur fait pas honneur et traduit leur intolérance, leur sectarisme, pour ne pas dire 
leur fanatisme. De son côté, l' A.M.O.R.C. laisse à chacun de ses membres la liberté de poursuivre le 
credo de son choix, car comme je l'ai dit tout-à-l'heure, on peut tout-à-fait être Rosicrucien et 
Chrétien, Musulman, Juif, Bouddhiste, ... 

E.M. : Dans les ouvrages de référence, l'Ordre de la Rose-Croix est souvent qualifié de «Mouvement 
ésotérique». Qu'entend-on exactement par «ésotérique»? 

S.T. : Effectivement, certains historiens sont même allés jusqu'à qualifier l'Ordre de « Joyau de 
l'ésotérisme occidental », ce qui sous-entend qu'il est une Organisation ésotérique. Cela dit, le mot 
«ésotérisme» a pris une connotation péjorative, car il a été vulgarisé par certaines “sectes” et 
“mouvements new age”. Dans son sens le plus pur, ce mot est synonyme de « mysticisme », terme 
d'origine grecque qui signifie « connaissance des mystères ». Pour éviter toute ambiguïté, nous 
pouvons donc dire que l' A.M.O.R.C. est une Organisation mystique plutôt qu'ésotérique. 

E.M. : Quelles sont les origines de l'Ordre ? 

S.T. : Sur le plan historique, l'Ordre remonte au XVII e siècle, époque à laquelle les Rose-Croix se 
firent connaître en publiant trois Manifestes : la « Fama Fraternitatis » (1614), la « Confessio 
Fraternitatis » (1615) et les « Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz » (1616). Quelques années 
plus tard, en 1623, ils placardèrent des affiches dans les rues de Paris, afin d'inviter les chercheurs 
sincères à rejoindre leur Fraternité. À cette époque déjà, l'une de leurs préoccupations majeures était 
de sensibiliser leurs contemporains à davantage d'humanisme et de spiritualité. 
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Mais en réalité, l'Ordre est encore plus ancien, car ses origines traditionnelles remontent aux Écoles 
de Mystères de l'Égypte antique. De nos jours, la plupart des historiens et des égyptologues admettent 
l'existence de ces Écoles. Comme leur nom l'indique, on y étudiait les mystères de l'univers, de la 
nature et de l'homme lui-même. Cette étude donna naissance à une Connaissance qui s'est transmise 
jusqu'en Grèce, puis dans la Rome antique et l'Europe du Moyen-Âge, pour être finalement reprise au 
XVII e siècle par les Rose-Croix. Et de nos jours, c'est l' A.M.O.R.C. qui perpétue en grande partie cet 
héritage culturel et spirituel. 

E.M. : Je suppose qu'il y a eu des personnages célèbres dans l'Ordre ? 

S.T. : Effectivement. Cela dit, on ne mesure pas la valeur d'une Organisation aux célébrités qui en ont 
fait partie dans le passé, mais au bien qu'elle apporte aux hommes et aux femmes du présent. 
Néanmoins, puisque vous me posez la question, nous savons que Léonard de Vinci, Cornélius Agrippa, 
Coménius, Giordano Bruno, Descartes, Spinoza, Cagliostro, Newton, Leibniz, Benjamin Franklin, Michel 
Faraday, Claude Debussy, Érik Satie, Nicholas Roerich, François Jollivet Castelot, et à une époque plus 
récente Édith Piaf, ont été membres de l'Ordre ou en contact avec lui. De nos jours, l' A.M.O.R.C. 
compte également des personnalités célèbres parmi ses membres. Mais il leur appartient de faire état 
ou non de leur affiliation rosicrucienne, car l'Ordre se fait un devoir d'en maintenir l'aspect 
confidentiel. 

E.M. : On dit que l' A.M.O.R.C. s'implique dans la politique de certains pays, notamment en Afrique. 
Qu'en dites-vous ? 

S.T. : C'est faux. Depuis toujours, l' A.M.O.R.C. est totalement apolitique, à tel point que parler de 
politique dans le cadre de nos activités est un motif de radiation. Naturellement, chaque Rosicrucien 
est entièrement libre de ses opinions dans ce domaine, mais il ne doit pas en faire état au sein de 
l'Ordre. C'est d'ailleurs parce que l' A.M.O.R.C. est apolitique qu'il réunit des membres appartenant à 
toutes les catégories sociales et à toutes les tendances politiques. 

Certes, il est vrai que certains Rosicruciens occupent des fonctions politiques dans divers pays du 
monde. Mais dans la plupart des cas, ils occupaient ces fonctions avant de devenir membres de 
l'Ordre. Quant à ceux qui étaient Rosicruciens avant d'entrer en politique, l' A.M.O.R.C. est totalement 
étranger à leur choix de carrière, à leur nomination, à leur promotion, ... J'ajouterai que dans tous les 
cas, leurs décisions n'impliquent aucunement l'A.M.O.R.C. 

E.M. : À titre personnel, quelle est votre conception de la politique ? 
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S.T. : Dans son sens le plus courant, la politique désigne l'activité qui consiste à gouverner un pays. Il 
s'agit donc d'une grande responsabilité pour ceux qui l'exercent. Cette responsabilité est d'autant plus 
difficile à assumer que tout le monde n'a pas les mêmes idées dans ce domaine, tant parmi les 
gouvernants que parmi les gouvernés. C'est ce qui explique pourquoi la politique a toujours été le 
théâtre d'oppositions et de conflits. À cela s'ajoute le fait que ceux qui détiennent le pouvoir ne l'ont 
pas toujours obtenu d'une manière légitime, tant il est vrai que nombre de régimes sont plus 
totalitaires que démocratiques. Par ailleurs, les démocraties elles-mêmes génèrent des excès qui 
conduisent certains individus à revendiquer de plus en plus de droits et à s'acquitter de moins en 
moins de leurs devoirs. 

E.M. : Est-ce à dire que vous êtes contre la démocratie ? 

S.T. : Bien sûr que non. En l'état actuel des choses, la démocratie me semble la meilleure forme de 
gouvernement. Cela dit, j'espère que le jour viendra où la politique fera réellement de l'homme le 
centre de ses préoccupations et mettra le pouvoir temporel au service d'idéaux plus humanistes. Vous 
remarquerez d'ailleurs que les choses les plus positives qui ont été accomplies au cours des âges l'ont 
été par des personnes qui avaient un profond respect de la dignité humaine et dont la seule ambition 
était de contribuer à l'élévation des consciences. Dans l'absolu, je pense que la politique devrait être 
une extension de la philosophie, appliquée au bien commun. 

E.M. : Pour rester dans le même genre de question, quel regard portez-vous sur l'économie ? 

S.T. : Comme la politique, l'économie est une affaire de spécialiste, ce que je ne suis pas. L'analyse 
que j'en fais est donc plutôt philosophique et sans doute quelque peu idéaliste, voire même utopiste 
pour certains. Il me semble que nous commettons depuis trop d'années l'erreur de vouloir mettre 
l'homme au service de l'économie, ce qui renforce les inégalités, induit un nivellement par le bas et va 
à l'encontre de la dignité humaine. Je pense au contraire qu'il faudrait mettre l'économie au service de 
l'homme, ce qui implique de réfléchir au sens profond de l'existence et à la place que l'humanité 
occupe dans la Création. En termes philosophiques, cela revient à se demander individuellement et 
collectivement quel est le but réel de la vie. Pour ma part, il n'est pas d'accroître inconsidérément nos 
possessions matérielles, mais d'évoluer spirituellement et d'instaurer une véritable fraternité entre 
tous les hommes. 

Dans les pays dits "développés", la plupart des politiciens et des économistes affirment que 
l'économie doit être basée impérativement sur la consommation. En vertu de ce principe, ils prennent 
des mesures pour inciter les gens à consommer davantage, c'est-à-dire à acheter toujours plus. Or, il 
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apparaît clairement qu'un grand nombre de personnes n'ont pas les moyens de le faire. Quant à celles 
qui les ont, il y a nécessairement une limite à leur désir et à leur besoin de consommer. Ne faut-il pas 
au contraire moins produire, produire mieux en qualité, et remettre l'homme au centre de la 
production. Autrement dit, ne faut-il pas réhumaniser la société, ce qui revient à la "démachiniser". 

Que dire également du fossé qui se creuse toujours plus entre les pays "riches" et les pays pauvres ou 
en "voie de développement". De toute évidence, il faudra bien un jour repenser totalement l'économie 
mondiale et lui donner un caractère plus humaniste. De toute façon, sous l'effet de la mondialisation, 
je suis convaincu que plus aucun pays, aussi puissant soit-il, ne pourra résoudre à long terme ses 
problèmes économiques sans résoudre en même temps ceux des pays moins favorisés. D'un autre 
côté, les pays défavorisés doivent faire davantage d'efforts pour surmonter leurs difficultés et mériter 
l'aide qui peut et doit leur être apportée. 

E.M. : Certains historiens font un parallèle entre la Franc-Maçonnerie et la Rose-Croix. Qu'en est-il 
exactement ? 

S.T. : Il est vrai que ces deux Organisations ont des liens traditionnels et historiques. C'est d'ailleurs 
ce qui explique que dans certaines obédiences maçonniques, l'un des plus hauts grades est celui de « 
Chevalier Rose-Croix ». Mais de nos jours, la Rose-Croix et la Franc-Maçonnerie fonctionnent 
différemment et indépendamment l'une de l'autre. Cela dit, il y a des Rosicruciens francs-maçons, et 
par conséquent des Francs-Maçons rosicruciens. 

E.M. : Les femmes sont-elles admises dans l' A.M.O.R.C. ? 

S.T. : Naturellement, et ce depuis toujours. Il y a d'ailleurs des femmes parmi les Grands Maîtres de 
l'Ordre, ce qui prouve qu'elles bénéficient du même statut et des mêmes prérogatives que les 
hommes. 

E.M. : Il y a donc plusieurs Grands Maîtres dans votre Ordre ? 

S.T. : Oui, car l' A.M.O.R.C. est mondial. Pour être plus précis, il est divisé en juridictions regroupant 
chacune tous les pays où l'on parle la même langue. C'est ainsi qu'il y a une juridiction francophone 
(France, Suisse, Belgique, Québec, D.O.M.-T.O.M., Afrique francophone), mais aussi anglaise, 
allemande, grecque, italienne, russe, ..., chaque juridiction étant dirigée par un Grand Maître. 

Sachez également que tous les Grands Maîtres de l'Ordre ont été élus à cette fonction et l'occupent 
file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1abi.htm (6 sur 12)15/01/2005 19:21:46



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

pour un mandat de cinq ans, ce mandat pouvant être renouvelé. Inversement, tout Grand Maître est 
susceptible d'être destitué s'il ne fait pas correctement ce qui est attendu de lui de la part des autres 
Grands Maîtres et des membres eux-mêmes. 

E.M. : Pouvez-vous détailler le contenu des enseignements rosicruciens ? 

S.T. : Tout d'abord, je dois préciser que dans les siècles passés, les enseignements rosicruciens étaient 
transmis uniquement de bouche à oreille, dans des lieux tenus secrets. C'est précisément pour cette 
raison que l'Ordre de la Rose-Croix était considéré autrefois comme une société secrète. En fait, ce 
secret avait pour but de préserver les Rosicruciens des persécutions religieuses et politiques qui 
étaient malheureusement courantes à certaines époques du passé. 

De nos jours, les enseignements rosicruciens se présentent sous la forme de manuscrits adressés aux 
membres, d'une manière confidentielle. Ils s'échelonnent sur douze degrés, chaque degré étant 
consacré à l'étude de sujets philosophiques très inspirants : le concept de Dieu, l'Âme Universelle, 
l'âme humaine, le temps et l'espace, l'évolution spirituelle de l'homme, les mystères de l'avant-vie et 
de l'après-vie, le karma, la réincarnation, le symbolisme universel, etc. En plus de ces sujets 
philosophiques, les enseignements rosicruciens comportent aussi l'étude de techniques mystiques 
fondamentales, telles la création mentale, la méditation, la prière, l'alchimie spirituelle, ... 

Parallèlement aux enseignements écrits de l' A.M.O.R.C. , les membres qui le souhaitent peuvent se 
rendre dans les Loges de l'Ordre et participer à des réunions au cours desquelles ils parlent entre eux 
de philosophie et de spiritualité. En fait, la vocation de ces Loges est de perpétuer l'aspect oral de la 
Tradition Rose-Croix et de permettre aux Rosicruciens d'entretenir des relations fraternelles. En cela, 
comprenez bien que l' A.M.O.R.C. est aussi une grande Fraternité. 

E.M. : Y a-t-il des initiations dans l'Ordre ? 

S.T. : Naturellement, tout comme il y en a dans la Franc-Maçonnerie ou le Martinisme. Sinon, l' A.M.O.R.
C. ne serait pas une Organisation traditionnelle et initiatique. En fait, chacun des douze degrés de 
l'enseignement est précédé par une initiation que les membres peuvent effectuer chez eux, à titre 
individuel, ou dans une Loge de l'Ordre, en présence d'autres candidats. Sans entrer dans les détails, 
je dirai simplement que les initiations rosicruciennes consistent en des cérémonies qui ont trois buts 
majeurs : introduire rituellement le membre dans le nouveau degré qu'il est sur le point d'étudier ; lui 
révéler de nouvelles connaissances concernant la Tradition Rose-Croix ; lui permettre d'être 
momentanément à l'écoute de son âme. La beauté et la pureté de ces initiations (qui n'ont aucun 
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caractère d'obligation) résident essentiellement dans le symbolisme et la profondeur de ce qui est dit 
et accompli en la circonstance. 

E.M. : Comment concevez-vous l'âme humaine ? 

S.T. : Comme l'énergie spirituelle qui anime tout notre corps, au sens étymologique du verbe « animer 
». En cela, les Rosicruciens ne pensent pas qu'elle est située dans le coeur, le cerveau ou le sang, 
comme l'enseignent certaines religions. De même, elle n'est pas localisée dans l'un de nos chakras, 
comme le disent certains gourous orientaux. En fait, elle imprègne toutes les cellules de notre être. 

Mais l'âme ne se limite pas à animer notre corps physique. C'est elle aussi qui confère à l'homme le 
pouvoir d'évoluer spirituellement et de se parfaire durant son incarnation terrestre. Elle possède pour 
cela un attribut majeur : la conscience, qui s'exprime en l'homme à travers ses facultés physiques, 
mentales, psychiques et spirituelles. 

E.M. : Quelle est votre conception de Dieu ? 

S.T. : Je dois d'abord préciser que les Rosicruciens ne conçoivent pas Dieu comme un Surhomme qui 
trônerait quelque part dans le ciel et se comporterait à l'égard des hommes comme un père envers ses 
enfants. Pour eux, Il est plutôt l'Intelligence Universelle qui est à l'origine de toute la Création, visible 
et invisible. Pour reprendre la définition de Pythagore, Il est le « Grand Architecte de l'Univers ». 

D'un point de vue rosicrucien, il est impossible de concevoir ou de connaître Dieu, car Il est 
inconcevable et inconnaissable. Cela dit, nous avons le pouvoir et même le devoir d'étudier les lois par 
lesquelles Il se manifeste dans l'univers, dans la nature et dans l'homme lui-même. En fait, c'est dans 
cette étude que résident la raison de notre présence sur Terre et la clé du bonheur auquel nous 
aspirons. 

E.M. : La littérature ésotérique attribue des "pouvoirs" aux Rose-Croix. Est-ce un mythe ou une 
réalité ? 

S.T. : Disons que les enseignements rosicruciens contiennent des expériences dont le but est d'éveiller 
certaines facultés latentes en l'homme, telles l'intuition, la prémonition, la visualisation, la 
télépathie, ... De nos jours, ces facultés entrent dans le cadre de la parapsychologie et sont étudiées 
par les scientifiques eux-mêmes. Pour prendre un exemple précis, des expériences effectuées en 
laboratoire ont prouvé que la télépathie, c'est-à-dire la possibilité de communiquer au moyen de la 
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pensée, est une réalité. Quant à l'intuition, qui peut nier son existence ? 

Les facultés dites "paranormales" sont qualifiées ainsi parce que le commun des mortels n'en a pas 
l'usage. Cela ne veut pas dire pour autant que l'homme ne les possède pas à l'état latent. Einstein lui-
même affirmait que nous n'utilisons que 10 % environ de nos facultés mentales. Comme chacun sait, 
ce grand savant et philosophe avait un pouvoir d'abstraction hors du commun. Doit-on qualifier ce 
pouvoir de "paranormal" sous prétexte que très peu de personnes le possèdent, ou doit-on considérer 
qu'il est normal dès lors qu'on en bénéficie ? 

Je voudrais dire également que l'acquisition des "pouvoirs", pour reprendre le mot que vous avez 
employé, n'est pas et n'a jamais été un but en soi pour les Rosicruciens. En effet, ils accordent 
beaucoup plus d'importance à l'éveil des facultés de l'âme, c'est-à-dire, comme je l'ai précisé tout à 
l'heure, à l'acquisition des qualités qui font la valeur d'un être humain digne de ce nom. Autrement dit, 
ce qu'ils recherchent avant tout, c'est la sagesse. En cela, ils sont vraiment des philosophes, c'est-à-
dire, littéralement, des « amoureux de la sagesse ». 

E.M. : Dans un tout autre domaine, est-ce que l' A.M.O.R.C. participe à des oeuvres humanitaires, 
comme le font d'autres Organisations du même type ? 

S.T. : En tant qu'Organisation philosophique, l' A.M.O.R.C. ne participe pas directement à des oeuvres 
humanitaires, car ce n'est pas sa vocation. En effet, son but est avant tout de perpétuer les 
enseignements dont il a hérité à travers les âges. Cela dit, nombre de Rosicruciens, en application de 
la philosophie humaniste prônée par l'Ordre, s'investissent pleinement dans le domaine caritatif. Ainsi, 
certains d'entre eux soutiennent les associations qui viennent en aide aux plus déshérités ; d'autres 
celles qui oeuvrent pour la protection des espèces animales menacées ; d'autres encore celles qui 
s'investissent dans l'écologie... 

E.M. : À propos d'écologie, quelle importance lui accordez-vous ? 

S.T. : L'écologie fait partie intégrante de la spiritualité, car on ne peut s'intéresser aux mystères de la 
vie sans se préoccuper du devenir de notre planète. C'est pourquoi les Rosicruciens sont 
particulièrement sensibles au problème de l'environnement et s'emploient à donner l'exemple d'un 
comportement respectueux à l'égard de la nature et de tous les êtres vivants. À partir du moment où 
l'on se consacre à la spiritualité, on ne peut que se sentir concerné par l'avenir de la Terre, car elle est 
une expression admirable des lois divines et reste à jamais la Mère de tous les hommes. 
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E.M. : L' A.M.O.R.C. a-t-il une position officielle sur des faits de société comme la peine de mort, la 
contraception, l'avortement, le suicide, le clonage, l'euthanasie, le don d'organes, etc. ? 

S.T. : Non, car l' A.M.O.R.C. ne véhicule aucun dogme et cultive la liberté de conscience. En ce sens, les 
Rosicruciens sont, non pas des libres-penseurs, mais des penseurs libres. Si cela vous intéresse, je 
peux simplement vous faire part de mon opinion personnelle sur ces sujets, étant entendu, je le 
répète, qu'elle n'engage pas la pensée officielle de l'Ordre. 

E.M. : Quelle est donc votre opinion sur la peine de mort ? 

S.T. : Louis-Claude de Saint-Martin, grand philosophe du XVIII e siècle, a dit : « On ne devrait jamais 
retirer à un être humain ce qu'on est incapable de lui rendre ». De toute évidence, cette pensée 
s'applique à la vie elle-même. Certes, sur un plan humain, je comprends que l'on puisse vouloir tuer 
celui qui a tué, mais il s'agit là d'un désir de vengeance, ce qui me semble négatif en soi. D'autre part, 
des enquêtes très sérieuses ont montré que la peine de mort n'a aucun effet dissuasif sur les 
criminels. À cela s'ajoute une donnée purement mystique. En effet, le fait d'appliquer cette peine à un 
assassin libère une âme qui quitte ce monde avec des sentiments de haine et de vengeance. Si vous 
admettez le principe de la réincarnation, ce qui est le cas de la plupart des Rosicruciens, vous 
comprendrez que cette âme reviendra sur Terre et donnera probablement naissance à un autre 
criminel, peut-être même plus dangereux encore. 

E.M. : La contraception ? L'avortement ? 

S.T. : Il me semble évident que la surpopulation est un danger pour l'humanité, car elle touche surtout 
les pays pauvres et accroît leur pauvreté. Bien sûr, nous devons apprendre à mieux gérer et à mieux 
partager les produits de la Terre. Cela dit, il est clair que les ressources naturelles ne sont pas 
inépuisables. La contraception peut donc être un moyen efficace de réguler les naissances. Quant à 
l'avortement, il correspond naturellement à une décision grave. Mais il est évident qu'il y a des 
circonstances qui justifient cette décision. Quoi qu'il en soit, je pense que l'on ne doit pas être contre 
uniquement en raison de certains dogmes religieux. Il s'agit d'un choix qui engage avant tout la 
responsabilité des parents eux-mêmes. 

E.M. : Le suicide ? 

S.T. : Tout d'abord, je me garderai bien de juger, et encore moins de condamner une personne qui 
s'est suicidée. Si elle l'a fait, c'est parce qu'elle était désespérée et préférait mourir que continuer à 
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vivre. C'est infiniment triste. Disons que le suicide, au regard de la philosophie rosicrucienne, ne fait 
que reporter dans la prochaine incarnation les difficultés ou les épreuves auxquelles on a voulu 
échapper en se donnant la mort. Cela suppose que l'âme d'un suicidé accède à l'après-vie comme 
l'âme de tout autre défunt, mais prend conscience dans l'au-delà de l'inutilité de son geste et du fait 
qu'elle sera confrontée aux mêmes difficultés et aux mêmes épreuves dans sa prochaine incarnation, 
car elle devra les surmonter pour le bien de son évolution personnelle. 

E.M. : Le clonage ? 

S.T. : Ne serait-ce que sur le plan éthique, je pense que la manipulation génétique qui consiste à 
cloner un être vivant à partir d'un autre est condamnable. Pour moi, elle est l'illustration parfaite de 
l'adage : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Appliqué à l'homme, le clonage est 
d'autant plus grave qu'il met en cause la dignité humaine. En effet, quelles seront les réactions des 
individus clonés lorsqu'ils apprendront et réaliseront ce qu'ils sont, comment ils ont été créés et 
pourquoi ils l'ont été. Si je dis « pourquoi », c'est parce que des enquêtes ont établi que les quelques 
personnes favorables au clonage envisagent d'avoir recours à cette manipulation pour se survivre à 
elles-mêmes à travers leur clone, ce qui dénote un certain égocentrisme et un matérialisme certain. 

E.M. : L'euthanasie ? 

S.T. : Personnellement, je suis favorable à l'euthanasie lorsque les souffrances ne sont plus 
supportables et que la maladie est incurable, c'est-à-dire lorsqu'il est médicalement établi que la 
personne concernée est condamnée à mourir ou à mener une vie purement végétative. Naturellement, 
l'idéal est que cet acte puisse avoir lieu à la demande de cette personne et dans un cadre légal et 
éthique très rigoureux. 

Je pense que le corps n'est vraiment utile qu'à partir du moment où il permet à l'âme qui l'anime 
d'évoluer sur le plan terrestre. S'il ne dispose plus de ses processus de conscience et s'il devient une 
cause permanente de souffrances malgré les soins palliatifs, à quoi bon pratiquer l'acharnement 
thérapeutique ? D'une manière générale, ceux qui sont favorables à un tel acharnement le sont parce 
qu'ils ont une conception matérialiste de la vie et de la mort. 

E.M. : Le don d'organes ? 

S.T. : De toute évidence, le don d'organes correspond à un choix personnel, fondé sur les convictions 
éthiques, philosophiques et religieuses de chacun. Personnellement, je n'y suis pas opposé, car il est 
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indéniable que cela permet de sauver des vies. Là encore, cela doit se faire dans un cadre légal et 
éthique très rigoureux. Par ailleurs, contrairement à ce que pensent certaines personnes, je suis 
convaincu que le don d'organes n'altère en rien l'âme du donneur, pas plus que l'âme du receveur. On 
ne doit donc pas être contre par peur qu'un tel acte porte atteinte à la dimension spirituelle de 
l'homme. 

E.M. : Quelle est votre vision du monde actuel ? 

S.T. : Lorsque l'on considère l'état actuel de l'humanité, nul ne peut nier qu'elle est en proie à de 
grands bouleversements, que ce soit sur le plan économique, politique, éthique, religieux, social, ... A 
priori, ces bouleversements pourraient faire craindre le pire pour l'avenir et traduire en eux-mêmes le 
déclin de la Civilisation humaine. Pour ma part, je préfère y voir la remise en cause des valeurs 
matérialistes qui ont guidé les hommes au cours des siècles passés, cette remise en cause étant en 
elle-même le reflet d'une grande prise de conscience collective. En effet, le monde a beaucoup évolué, 
même si nous avons parfois l'impression qu'il a régressé dans certains domaines. À titre d'exemple, un 
nombre toujours croissant de personnes s'insurgent contre les guerres, les intégrismes de tous 
ordres, les inégalités marquantes, le dénuement de certains peuples, les ravages causés par le non-
respect de l'environnement, etc. Au-delà des apparences, je pense en fait que le chaos auquel 
l'humanité est confrontée actuellement marque le seuil d'une ère nouvelle, d'une ère plus spiritualiste 
et plus humaniste. 

E.M. : Vous semblez très idéaliste ! 

S.T. : Bien sûr, mais cela ne m'empêche pas d'être réaliste. Certes, j'aime avoir la tête dans le ciel, 
mais j'essaie de garder les pieds sur Terre. En fait, je suis convaincu que l'univers n'est pas le fruit du 
hasard et qu'il s'intègre dans un Plan Divin. De même, j'ai la conviction que l'homme n'est pas le 
résultat d'un simple concours de circonstances et qu'il a une mission à accomplir dans ce monde, ne 
serait-ce que parce qu'il a le pouvoir de contempler et d'étudier l'univers. Sur le temple d'Apollon, à 
Delphes, était gravée la devise : « Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les 
dieux ». Pour paraphraser quelque peu cette devise, je dirai : « Homme, connais-toi toi-même, car 
Dieu contemple l'univers à travers toi ».
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Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

L'A.M.O.R.C. n'étant pas une Organisation secrète, mais discrète, il organise régulièrement des 
conférences pour expliquer au public en quoi consistent ses idéaux, ses enseignements et sa 
philosophie. A titre d'information, voici quelques-unes des questions le plus souvent posées, ainsi 
que les réponses générales qui leur sont apportées. Ces réponses sont extraites du livre « L'Ordre 
de la Rose-Croix A.M.O.R.C. en questions » (Éd. : Diffusion Rosicrucienne — Collection Rose-Croix). 

THEMES DES QUESTIONS 

Structure et nature de l'A.M.O.R.C. 
L'enseignement rosicrucien 
La philosophie rosicrucienne 
A.M.O.R.C. et concepts "religieux" 
Mysticisme rosicrucien 
A.M.O.R.C. et problèmes de société 

Structure et nature de l'A.M.O.R.C. 

L'A.M.O.R.C. est-il un mouvement occulte ? 

L'A.M.O.R.C. n'est pas et n'a jamais été un mouvement occulte, en ce sens qu'il ne cache pas son 
existence et que son fonctionnement est conforme aux lois en vigueur dans les pays où il est actif.Il 
n'est pas non plus une organisation occultiste. En effet, l'occultisme est une forme primitive 
d'ésotérisme, basée sur l'acquisition de "pouvoirs" psychiques ou sur la manifestation de 
phénomènes paranormaux. Or, le mysticisme rosicrucien est de nature philosophique. Autrement 
dit, il est fondé sur une quête spirituelle ayant pour but d'éveiller les vertus de l'âme humaine, 
telles l'humilité, la générosité, la tolérance, ... 

Quelle est la signification exacte du mot « Ésotérisme » ? 

Par définition, le mot « Ésotérisme » désigne la « Connaissance des Mystères » , au sens 
traditionnel de cette expression. Autrement dit, il se rapporte à l'étude des lois divines, telles 
qu'elles se manifestent dans l'univers, dans la nature et dans l'homme lui-même. A l'opposé de 
l'Exotérisme, qui concerne les croyances et les dogmes que les religions enseignent aux masses, 
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Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

l'Ésotérisme correspond à la Gnose que les Initiés se sont transmise d'une manière ininterrompue à 
travers les âges. 

L'A.M.O.R.C. déplore que le terme « Ésotérisme » ait été galvaudé au cours de ces dernières 
années, notamment par des mouvements qui se disent "ésotériques" et dont beaucoup ne 
véhiculent en fait qu'un enseignement de type "new âge". De même, il est regrettable que le mot « 
Mysticisme » ait pris une connotation péjorative, car il provient du terme grec « Mysticos » , qui 
signifie précisément « Étude des Mystères de la vie » . En cela, il est le meilleur synonyme 
d'Ésotérisme. 

Quel est le rôle du Grand Maître ? 

Durant son mandat, chaque Grand Maître a pour rôle de répondre aux courriers que les membres de 
l'Ordre lui adressent, de les recevoir pour un entretien lorsqu'ils en manifestent le désir, de 
superviser les travaux tenus dans les Loges, de présider des congrès rosicruciens sur un plan 
régional, national ou général, de présenter des conférences publiques, de diriger des séminaires 
internes sur les enseignements rosicruciens, d'écrire des textes philosophiques, voire même des 
livres, etc. S'il s'avère, à quelque moment que ce soit, que le Grand Maître d'une juridiction ne 
remplit pas correctement sa fonction, il est remplacé par un autre jugé plus compétent. Il est arrivé 
plusieurs fois que des Grands Maîtres soient destitués, sans pour autant que cela n'affecte le 
fonctionnement de l'A.M.O.R.C. ni le contenu de ses enseignements. A cet égard, « les dirigeants 
passent, mais l'Ordre demeure » . 

Les femmes sont-elles admises dans l'Ordre ? 

Naturellement, et ce depuis toujours. Il y a d'ailleurs des femmes parmi les Grands Maîtres de 
l'Ordre, ce qui prouve qu'elles bénéficient du même statut et des mêmes prérogatives que les 
hommes. 

Peut-on mettre fin à son affiliation rosicrucienne sans problème ? 

Un membre de l'A.M.O.R.C. peut naturellement, à tout moment et sans aucune réserve, mettre fin à 
son affiliation. Dans ce cas, on lui demande simplement de restituer toutes les monographies reçues 
au siège de sa juridiction. Dès lors, les responsables de l'Ordre attendent de lui qu'il considère 
comme confidentiel tout ce qu'il a pu apprendre dans son étude personnelle ou dans les travaux 
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tenus en Loges. Telle est la seule obligation à laquelle doit se soumettre un Rosicrucien en cas de 
démission. Cette règle est une manière de perpétuer le fait que les enseignements rosicruciens 
étaient transmis autrefois sous une forme orale et qu'il n'en existait aucun support écrit. 

L'A.M.O.R.C. est-il opposé à la science ? 

Si l'on remonte à la plus haute Antiquité, on constate que la plupart des philosophes étaient 
également des scientifiques. A titre d'exemple, Pythagore, considéré comme l'un des plus grands 
sages que l'humanité ait connus, était un mathématicien de génie. Quant à Démocrite, réputé à son 
époque pour sa piété, il est considéré actuellement comme le Père de l'atomisme. En effet, c'est à 
lui que l'on doit la notion d'atome, terme grec signifiant « Impossible à couper davantage » . 
Depuis cette époque lointaine, l'histoire abonde en mystiques ayant été des scientifiques 
d'exception. Les Rosicruciens eux-mêmes ont compté parmi eux des savants célèbres, et de nos 
jours encore, certains membres de l'A.M.O.R.C. sont des scientifiques de haut niveau. 

L'A.M.O.R.C. ne s'est jamais opposé à la science. Elle est d'ailleurs présente dans nombre de sujets 
traités dans les enseignements rosicruciens. D'autre part, elle fait l'objet de plusieurs sections de 
l'Université Rose-Croix Internationale. En dernière analyse, les mystiques comme les scientifiques 
cherchent à comprendre les mystères de l'univers, de la nature et de l'homme lui-même. Cela dit, 
chacun sait que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » . En vertu de cet adage 
dûment fondé, les savants doivent donc veiller à ne pas jouer les apprentis sorciers et à œuvrer au 
service du Bien, ce qui implique pour eux d'avoir, sinon une démarche spiritualiste, du moins 
profondément humaniste. 

On se réfère tantôt aux Rosicruciens, tantôt aux Rose-Croix. Ces deux termes sont-ils synonymes ? 

Si l'on veut être précis, le mot « Rosicrucien » désigne un membre de l'Ordre, c'est-à-dire une 
personne qui étudie ses enseignements et suit sa philosophie. Quant au terme « Rose-Croix » , il se 
rapporte plutôt à l'état de sagesse auquel aspirent les Rosicruciens. Dans l'absolu, un Rose-Croix 
est donc un Sage, ce que n'est pas un Rosicrucien. 

Existe-t-il des liens entre les diverses juridictions de l'Ordre ? 

Naturellement. Les Grands Maîtres des diverses juridictions s'écrivent et se téléphonent 
régulièrement. Par ailleurs, ils se réunissent chaque année plusieurs jours pour tenir un Conseil 
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mondial, au cours duquel chacun d'eux dresse le bilan des activités tenues dans sa juridiction (les 
réunions se déroulent en anglais). C'est aussi à cette occasion que des décisions communes sont 
prises au sujet du fonctionnement de l'Ordre, de ses enseignements, etc. En 1999, ce Conseil 
mondial s'est tenu en France, au siège de la juridiction francophone, et fit l'objet d'un communiqué 
de l'Agence France Presse. 

L'A.M.O.R.C. s'intéresse-t-il à la culture ? 

Étant convaincu que l'évolution spirituelle de l'humanité ne peut se faire sans le support de la 
culture, l'Ordre possède une Université purement interne, formée de Rosicruciens spécialistes dans 
un domaine particulier des sciences, des arts et de la philosophie. Cette Université, connue dans le 
monde sous le nom d' « Université Rose-Croix Internationale » (U.R.C.I.), organise régulièrement 
des conférences et des séminaires ouverts au public et traitant de sujets profondément culturels 
(les grandes théories de l'univers, les mystères de l'espace et du temps, la civilisation égyptienne, 
les fondements de la santé, l'influence physique, psychique et spirituelle de la musique, l'alchimie 
des rêves, l'architecture sacrée, l'écologie, etc.). 

L'enseignement rosicrucien 

L'enseignement rosicrucien n'est-il pas théorique, voire spéculatif ? 

Les monographies de l'Ordre ne véhiculent en aucun cas un savoir limité à des théories 
spéculatives. Les enseignements transmis ont au contraire un caractère très pratique et sont conçus 
de telle manière que l'on puisse les utiliser pour agir concrètement dans la vie quotidienne. 

La connaissance rosicrucienne est-elle fondée sur l'intellect ? 

La connaissance rosicrucienne n'est pas et n'a jamais été limitée à ceux qui sont capables de 
grandes prouesses intellectuelles. Par ailleurs, l'expérience prouve que c'est l'intelligence du cœur 
qui fait la valeur d'un mystique digne de ce nom. Cela ne veut pas dire que les enseignements de l'A.
M.O.R.C. n'ont pas une base intellectuelle et ne véhiculent pas de données culturelles. Cela signifie 
simplement qu'ils privilégient les lois et les principes que tout individu peut appliquer dans son 
existence pour trouver le bonheur tout en rendant les autres heureux. Or, l'application de telles lois 
et de tels principes dépend davantage des vertus de l'âme que de l'intelligence cérébrale, aussi 
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puissante soit-elle. C'est pourquoi les monographies rosicruciennes sont présentées dans un 
langage parfaitement compréhensible, dépourvu de tout intellectualisme qui n'aurait rien à voir 
avec la simplicité des grandes vérités de l'existence. 

Les études de l'A.M.O.R.C. ne risquent-elles pas de couper les membres de la réalité quotidienne ? 

Nombre de personnes pensent que le mysticisme correspond à un idéal de vie basé sur le refus et la 
négation du monde matériel. Rien n'est plus faux. Les Rosicruciens considèrent que l'évolution de 
l'homme s'accomplit aussi bien dans le monde matériel que dans le monde spirituel. C'est d'ailleurs 
pour cette raison qu'aucun être humain ne peut connaître le bonheur s'il oriente sa vie vers l'un de 
ces deux mondes, à l'exclusion de l'autre. Or, le but du Rosicrucianisme est d'abord et avant tout 
d'apporter le bonheur à ceux qui l'appliquent dans leur vie. C'est pourquoi les enseignements de l'A.
M.O.R.C. véhiculent une connaissance mystique mais pragmatique, dont le but essentiel est de 
permettre à l'homme de rendre son existence plus conforme à ses aspirations. 

Qui a rédigé ou rédige les monographies de l'Ordre ? 

Avant 1909, les enseignements rosicruciens étaient transmis uniquement de bouche à oreille, dans 
des lieux consacrés à ce but. A partir de cette date, ils furent mis par écrit, afin de pouvoir être 
adressés aux membres de l'A.M.O.R.C. A l'époque, cette responsabilité fut confiée à Harvey Spencer 
Lewis, qui utilisa pour cela les archives que les Rose-Croix d'Europe lui avaient remises. Ne pouvant 
réaliser seul un tel travail, il se fit aider par une équipe de Rosicruciens parfaitement compétents. 
Depuis, les monographies ont été entièrement révisées et actualisées, afin d'être toujours 
parfaitement adaptées à l'évolution des consciences. Ce travail de révision et d'actualisation 
permanent est supervisé par le Conseil mondial de l'A.M.O.R.C., lequel est formé par l'Imperator et 
les Grands Maîtres de toutes les juridictions. 

L'enseignement rosicrucien s'intéresse-t-il à la psychologie ? 

Comme son nom l'indique, la psychologie est l'étude des caractéristiques psychologiques propres à 
l'être humain. Elle s'intéresse par conséquent à des notions telles que le tempérament, le caractère, 
la personnalité, etc. D'un point de vue rosicrucien, elle inclut également l'étude de l'âme et de ses 
attributs, parmi lesquels la conscience elle-même. 

La psychologie fait partie intégrante des enseignements de l'A.M.O.R.C., mais elle est traitée sous 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1abj.htm (6 sur 27)15/01/2005 19:22:49



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

un angle profondément spiritualiste. Ainsi, ce qui est expliqué au sujet de la conscience, de la 
pensée et du mental l'est toujours en relation avec la dimension spirituelle de l'homme, en 
l'occurrence son âme. 

L'A.M.O.R.C. détient-il le monopole de la Vérité ? 

L'A.M.O.R.C. n'a jamais prétendu détenir le monopole de la Vérité. D'ailleurs, toute organisation 
religieuse ou philosophique qui prétend cela donne la preuve de son intolérance et de son 
dogmatisme. Disons plutôt que l'Ordre de la Rose-Croix est une voie de connaissance fondée sur 
des vérités nécessairement relatives. 

L'A.M.O.R.C. enseigne-t-il le yoga ? 

Tout d'abord, il faut préciser que le yoga est une pratique qui concerne avant tout les Orientaux, car 
il est lié à leur religion, à leur culture et à leur mode de vie. Naturellement, un Occidental peut 
également le pratiquer, mais cela nécessite souvent qu'il l'adapte à sa nature, à ses besoins et à son 
rythme de vie. 

D'une manière générale, le yoga a pour but de se relaxer au moyen d'exercices respiratoires 
particuliers, afin de se détendre physiquement et mentalement ou de favoriser la méditation. Bien 
qu'il ne soit pas enseigné en tant que tel dans l'A.M.O.R.C., nombre d'expériences proposées aux 
Rosicruciens en intègrent les principes fondamentaux. 

Les Rosicruciens étudient-ils l'enseignement d'un maître à penser ou d'un gourou ? 

Les Rosicruciens n'étudient pas l'enseignement d'un maître à penser ou d'un gourou. En effet, les 
monographies sont impersonnelles et véhiculent une connaissance qui s'est transmise à travers les 
siècles, d'École de Mystères en École de Mystères. D'autre part, la Tradition rosicrucienne a toujours 
affirmé que le plus grand des Maîtres n'est autre que notre propre Maître Intérieur, car il est Dieu 
en nous. Précisons également que tous les dirigeants de l'A.M.O.R.C. à travers le monde sont 
opposés à tout culte de la personnalité. 

Y a-t-il des initiations dans l'A.M.O.R.C. ? 

Naturellement. S'il n'y avait pas d'initiations dans l'A.M.O.R.C., cela voudrait dire qu'il n'est pas une 
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Organisation véritablement traditionnelle et initiatique. Cela dit, les initiations rosicruciennes n'ont 
strictement rien à voir avec des pratiques occultes, superstitieuses ou fantaisistes. Sans entrer dans 
les détails, disons simplement qu'elles consistent en des cérémonies symboliques ayant trois 
objectifs principaux : en premier lieu, présenter au Rosicrucien le nouveau degré qu'il est sur le 
point d'étudier ; en second lieu, lui révéler un aspect particulier de la Tradition Rose-Croix ; en 
troisième lieu, lui permettre d'être momentanément à l'écoute de son âme. La beauté et la pureté 
de ces initiations résident essentiellement dans le symbolisme et la profondeur de ce qui est dit et 
accompli en la circonstance. C'est dans les Loges de l'Ordre qu'elles sont transmises dans toute leur 
pureté traditionnelle. Précisons qu'elles ne sont pas obligatoires. 

La littérature ésotérique attribue des "pouvoirs" aux Rose-Croix. Est-ce un mythe ou une réalité ? 

Disons que les enseignements rosicruciens contiennent des expériences dont le but est d'éveiller 
certaines facultés latentes en l'homme, telles l'intuition, la prémonition, la visualisation, la 
télépathie, ... De nos jours, ces facultés entrent dans le cadre de la parapsychologie et sont même 
étudiées par les scientifiques. Pour prendre un exemple précis, des expériences effectuées en 
laboratoire ont prouvé que la télépathie, c'est-à-dire la possibilité de communiquer au moyen de la 
pensée, est une réalité. Quant à l'intuition, qui peut nier son existence ? 

Les facultés dites "paranormales" sont qualifiées ainsi parce que le commun des mortels n'en a pas 
l'usage. Cela ne veut pas dire pour autant que l'homme ne les possède pas à l'état latent. Einstein 
lui-même affirmait que nous n'utilisons que 10 % environ de nos facultés mentales. Comme chacun 
sait, ce grand savant et philosophe avait un pouvoir d'abstraction hors du commun. Doit-on qualifier 
ce pouvoir de "paranormal" sous prétexte que très peu de personnes le possèdent, ou doit-on 
considérer qu'il est normal dès lors qu'on en a l'usage ? 

Quoi qu'il en soit, l'acquisition de "pouvoirs" n'est pas et n'a jamais été un but en soi pour les 
Rosicruciens, d'autant plus qu'elle entre davantage dans le cadre de l'occultisme que du 
mysticisme. En tant que mouvement philosophique, l'A.M.O.R.C. accorde beaucoup plus 
d'importance à l'éveil des facultés de l'âme, c'est-à-dire à l'acquisition des qualités qui font la 
valeur d'un être humain digne de ce nom. Autrement dit, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est la 
sagesse. 

L'Ordre demande-t-il à ses membres de s'abstenir de manger de la viande, de fumer ou de boire de 
l'alcool ? 
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L'A.M.O.R.C. ne tente pas de changer les habitudes et les modes de vie de ses membres par des 
mesures autoritaires ou par des décrets autocratiques. Les enseignements rosicruciens font peu à 
peu comprendre à chacun ce qui est bien pour sa propre santé tout en le laissant déterminer par lui-
même s'il peut et doit suivre tel ou tel régime alimentaire ou autre. Dans ce domaine, rien ne vaut 
l'étude et l'expérience personnelles. 

L'A.M.O.R.C. enseigne-t-il l'astrologie ? 

Bien que l'astrologie ne fasse pas partie des enseignements de l'Ordre, de nombreux Rosicruciens 
s'y intéressent, car il est vrai qu'elle permet d'éclairer certains aspects de notre personnalité et de 
notre existence. Cela dit, elle n'est pas indispensable pour la connaissance de soi. Il est donc tout à 
fait possible de se développer harmonieusement sur tous les plans et d'atteindre un niveau spirituel 
élevé sans avoir la moindre notion d'astrologie. 

Les Rosicruciens ont toujours considéré l'astrologie comme un art et non comme une science, en ce 
sens qu'elle fait appel en grande partie à l'interprétation. Par ailleurs, on peut déplorer qu'elle soit 
employée davantage à des fins divinatoires que pour mieux se connaître soi-même. Quoi qu'il en 
soit, on ne doit jamais oublier que l'homme dispose toujours du libre arbitre et que, selon le célèbre 
adage, « les astres inclinent, mais n'obligent pas » . 

La philosophie rosicrucienne  

En raison même de leur philosophie, les Rosicruciens n'ont-ils pas tendance à s'écarter des réalités 
matérielles ? 

Pour les Rosicruciens, le monde matériel est le cadre dans lequel ils s'évertuent à appliquer les 
enseignements de l'Ordre, afin d'œuvrer au service du bien et de rendre leur vie quotidienne plus 
conforme à leurs espérances. Ce monde est pour eux le laboratoire grâce auquel ils peuvent 
connaître les expériences nécessaires à leur évolution spirituelle. Plutôt que de s'en écarter, ils en 
font au contraire un domaine constant d'application. 

L'A.M.O.R.C. prône la tolérance et l'altruisme. Dans cet ordre d'idée, quelle est sa conception de la « 
loi d'amour » , à laquelle se réfèrent de nombreux mystiques ? 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1abj.htm (9 sur 27)15/01/2005 19:22:49

http://www.rose-croix.org/03_questions_QR.htm#Questions


Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

L'un des plus beaux exemples de la « loi d'amour » est donné par les parents à l'égard de leurs 
enfants. Cet amour inné est d'autant plus puissant qu'il est spontané, total et désintéressé. Cela dit, 
il inclut également la fermeté et la rigueur lorsque cela est nécessaire. En ce sens, aimer ne veut 
pas dire céder à la sensiblerie ou tout tolérer, auquel cas cela s'apparente à du laxisme ou à de la 
faiblesse. En dernière analyse, l'idéal pour un mystique est d'apprendre à considérer son prochain 
comme une extension de lui-même et à exprimer dans son comportement l'idée qu'il se fait de 
l'Amour Divin. 

Les Rosicruciens doivent-ils adopter un mode de vie particulier ? 

Aucun mode de vie particulier (végétarisme, abstinence, méditation intensive, etc.) n'est imposé 
aux Rosicruciens. De plus, ils n'ont pas à suivre les ordres et les directives d'un quelconque gourou. 
Au contraire, dès le début de leur affiliation, il leur est recommandé de n'écouter que la voix de leur 
propre conscience et de la considérer comme leur seul Maître. De même, il leur est demandé de 
toujours demeurer un « vivant point d'interrogation » et de n'accepter dans les enseignements que 
ce qu'ils peuvent se démontrer à eux-mêmes. 

D'une manière générale, l'A.M.O.R.C. ne fait que proposer ses enseignements qui sont tout à fait 
impersonnels ; jamais il ne les impose. En ce sens, le but du Rosicrucianisme est davantage 
d'amener chaque membre à se poser des questions qu'à lui apporter des réponses catégoriques sur 
les sujets étudiés. En cela, il est dépourvu de tout dogmatisme et de tout sectarisme. 

Un Rosicrucien affilié depuis une dizaine d'années dans l'Ordre est-il représentatif de la philosophie 
rosicrucienne ? 

La valeur des enseignements rosicruciens réside essentiellement dans leur application, car leur 
seule compréhension intellectuelle ne suffit pas. De plus, chaque membre ne possède pas le même 
niveau culturel et spirituel au moment de son affiliation. Le nombre d'années passées dans l'Ordre a 
donc une valeur relative et n'est pas nécessairement représentatif de la philosophie rosicrucienne. 
Cela dit, on peut espérer qu'un Rosicrucien de longue date manifeste un certain idéal de 
comportement dans sa vie quotidienne. 

La philosophie rosicrucienne semble présenter de nombreux points communs avec le Bouddhisme. 
Est-ce exact ? 
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En raison de son origine, de sa nature et de son but, l'A.M.O.R.C. n'est pas et n'a jamais été une 
religion. Cela dit, il est vrai que ses enseignements intègrent certaines doctrines majeures du 
Bouddhisme, notamment le karma et la réincarnation. S'il en est ainsi, c'est parce que le 
Bouddhisme lui-même est davantage une philosophie qu'une religion. D'autre part, le 
Rosicrucianisme est une synthèse entre les traditions orientales et occidentales. 

Quelle est la définition rosicrucienne du bonheur ? 

Nous pouvons considérer que le bonheur est l'état de conscience qui résulte d'un équilibre parfait 
entre la satisfaction des besoins légitimes du corps et celle des aspirations les plus pures de l'âme. 
C'est pourquoi il est impossible d'être heureux si l'on se consacre exclusivement à la spiritualité, ou 
inversement si l'on mène une vie purement matérialiste. 

Comment les Rosicruciens conçoivent-ils la souffrance ? 

Tout d'abord, précisons que les Rosicruciens ne considèrent pas que la souffrance est une nécessité 
pour évoluer spirituellement ou se rapprocher de Dieu. L'idéal est même de ne jamais en faire 
l'expérience, ce qui est pratiquement impossible en raison même de la condition humaine actuelle. 
Cela dit, le fait de souffrir induit souvent des prises de conscience positives pour l'évolution 
spirituelle de la personne concernée et la conduit à relativiser les autres problèmes de l'existence, 
notamment ceux qui sont de nature purement matérielle. Quoi qu'il en soit, tout doit être fait pour 
soulager ceux qui souffrent, que ce soit physiquement ou mentalement. 

D'un point de vue rosicrucien, comment explique-t-on la crise que le monde vit actuellement et 
quels sont les remèdes philosophiques à appliquer pour y mettre fin ? 

L'histoire est un éternel recommencement, en ce sens que l'humanité connaît périodiquement des 
crises qui constituent autant d'épreuves évolutives. Nous vivons dans un monde où le matérialisme 
prédomine, entraînant tous les maux que nous connaissons. D'un point de vue rosicrucien, il est 
évident que la seule manière de surmonter la crise actuelle consiste à revenir aux valeurs 
essentielles de la vie : l'amour, la solidarité, la fraternité et, plus que jamais, la spiritualité. 

Quelle importance les Rosicruciens accordent-ils aux pensées positives ? 

Que nous en ayons conscience ou non, nos pensées sont de nature vibratoire et agissent 
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constamment sur nous et sur notre environnement. Lorsqu'elles sont positives, c'est-à-dire 
lorsqu'elles sont fondées sur des idées constructives et sur de nobles sentiments, elles contribuent 
à notre bien-être général et attirent vers nous des situations agréables que nous pouvons assimiler 
au bonheur. Inversement, lorsqu'elles sont négatives, c'est-à-dire lorsqu'elles ont pour fondement 
le pessimisme, la jalousie, la méchanceté, ..., elles génèrent des effets de même nature et se 
traduisent tôt ou tard par des ennuis, des épreuves, de la malchance, ... 

Il importe également de préciser que les pensées émises par tous les êtres humains forment des 
flux vibratoires qui imprègnent l'atmosphère terrestre et affectent la conscience collective de 
l'humanité. Lorsque ces flux deviennent trop négatifs, ils finissent par générer des tensions entre 
les individus et donnent naissance à des conflits, voire même des guerres. Sachant cela, les 
Rosicruciens s'emploient chaque jour à diriger des pensées positives vers le monde entier, afin de 
neutraliser les influences négatives qui s'exercent sur lui. Ce travail particulier fait partie de l'œuvre 
humanitaire que l'Ordre accomplit depuis des siècles sur le plan spirituel. 

L'A.M.O.R.C. parle souvent d'humanisme. Qu'entend-il par là ? 

Sous l'effet du matérialisme qui prévaut depuis des décennies, le monde a évolué de telle manière 
que l'homme a été mis au service de l'économie, de la politique, de la technologie, de la science, ..., 
ce qui a contribué à "déshumaniser" la société et à la rendre encore plus matérialiste. Pour les Rose-
Croix, il est évident qu'une telle dérive ne peut qu'entraîner le déclin de la civilisation à plus ou 
moins long terme. Il est donc impératif de (re)placer l'homme au centre de nos préoccupations, ce 
qui implique de (re)mettre à son service tous les domaines de l'activité humaine et non l'inverse, 
comme c'est le cas actuellement. C'est ce que l'A.M.O.R.C. entend par « humanisme » . Ajoutons 
qu'un tel idéal de société semble indissociable de la spiritualité, car c'est en elle que résident les 
valeurs humaines qui le rendent possible. 

A.M.O.R.C. et concepts "religieux"  

L'A.M.O.R.C. n'est pas une religion, mais les Rosicruciens croient-ils en Dieu ? 

Encore faut-il s'entendre sur la définition que l'on donne à Dieu. Si on considère qu'il s'agit d'un Sur-
Homme siégeant sur un trône situé quelque part dans le ciel et se comportant à l'égard des hommes 
comme un père envers ses enfants, alors nous pouvons dire que les Rosicruciens ne croient pas en 
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Dieu. En effet, il s'agit là d'une conception primitive de la Divinité. 

D'un point de vue rosicrucien, Dieu est plutôt l'Intelligence Universelle qui a pensé, manifesté et 
animé toute la Création selon des lois immuables et parfaites. Il est ce que l'on appelle 
traditionnellement le « Grand Architecte de l'Univers » . Précisons également que les Rosicruciens 
n'ont pas la prétention de connaître Dieu, car Il est inintelligible et inconnaissable. En revanche, ils 
étudient les lois par lesquelles Il se manifeste dans l'univers, dans la nature et dans l'homme lui-
même. 

Comment les Rosicruciens conçoivent-ils l'âme humaine ? 

Comme une énergie spirituelle qui anime tout notre corps, au sens étymologique du verbe « animer 
» , c'est-à-dire au sens de « donner vie et conscience » . En cela, les Rosicruciens ne pensent pas 
qu'elle est située dans le cœur, le cerveau ou le sang, comme l'enseignent certaines religions. De 
même, elle n'est pas localisée dans l'un de nos chakras, comme le prétendent certains gourous 
orientaux. En fait, elle imprègne toutes les cellules de notre être. 

Mais l'âme ne se limite pas à animer notre corps physique. C'est elle aussi qui confère à l'homme le 
pouvoir d'évoluer spirituellement et de se parfaire durant son incarnation terrestre. Elle possède 
pour cela un attribut majeur : la conscience, qui s'exprime en l'homme à travers ses facultés 
physiques, mentales, psychiques et spirituelles. 

Quelle est la conception rosicrucienne de Jésus ? 

D'un point de vue rosicrucien, Jésus fait partie des Maîtres qui se sont incarnés à des époques 
différentes pour guider l'humanité et donner une impulsion à son évolution spirituelle, comme le 
firent Moïse, Bouddha et Mahomet, pour ne citer que les plus connus. Il ne fait pas l'objet d'un culte 
particulier dans les enseignements de l'Ordre. Il n'est pas non plus présenté comme étant le Fils 
unique de Dieu ou comme étant Dieu Lui-même. Cela dit, tout Rosicrucien est libre de le considérer 
ainsi, notamment s'il est de religion chrétienne. 

D'après les enseignements de l'A.M.O.R.C., Jésus fut membre de la communauté essénienne établie 
à Qumrân, en Israël. Comme le confirme la découverte en 1945 des « Manuscrits de la Mer Morte 
» , les Esséniens étaient des mystiques de très haut niveau. On sait également qu'ils consacraient 
beaucoup de temps à guérir les malades. Il n'est donc pas étonnant que Jésus lui-même fût connu 
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pour ses nombreuses guérisons. 

Existe-t-il une différence entre la prière et la méditation ? 

Le plus souvent, la prière est l'expression d'un état intérieur. De ce fait, elle ne fait pas intervenir le 
raisonnement. La méditation, de son côté, nécessite une phase de réflexion. Autrement dit, lorsque 
l'on médite pour être éclairé sur un point, on doit d'abord y réfléchir objectivement avant de se 
mettre en état de réceptivité. Ce principe est d'ailleurs clairement expliqué dans les enseignements 
de l'A.M.O.R.C. 

En résumé, nous dirons que l'on médite pour obtenir la réponse à une question, et que l'on prie 
pour exprimer un état d'âme qui peut se traduire en termes de confession, d'intercession ou de 
reconnaissance. Cela dit, ces deux pratiques sont intimement liées, au point que les Bouddhistes 
parlent de « méditation - prière » . 

Qu'enseigne l'Ordre au sujet de la "Chute de l'homme" ? 

D'un point de vue rosicrucien, la "Chute de l'homme" est une allégorie. En effet, si l'homme vit 
actuellement sur Terre, ce n'est pas en raison du châtiment que Dieu lui aurait infligé pour Lui avoir 
désobéi au commencement des temps. Sans dévoiler ce qui est expliqué à ce sujet dans les 
enseignements de l'Ordre, nous dirons simplement que la "Chute" était une nécessité cosmique et 
correspond symboliquement à l'incarnation de l' « âme collective de l'humanité » dans le « genre 
humain » , désignés respectivement dans la Bible par « Ève » et « Adam » . Elle est donc le 
fondement cosmogonique de l'Évolution Universelle. 

Les Rosicruciens croient-ils à l'existence du Paradis et de l'Enfer ? 

Non. En fait, il s'agit de deux mythes que les différentes religions ont créés pour encourager les 
hommes à faire le bien et les décourager de faire le mal. D'un point de vue rosicrucien, l'Enfer 
correspond aux souffrances que les hommes subissent malheureusement sur Terre, le plus souvent 
en raison de leurs propres erreurs de comportement. A l'inverse, le Paradis représente les joies 
qu'ils connaissent dans leurs moments de bonheur. 

Les Rosicruciens croient-ils au Diable ? 
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Non. S'il existait, cela voudrait dire que Dieu, que les religions considèrent comme la Bonté et la 
Perfection mêmes, aurait créé une Entité démoniaque ayant le pouvoir de s'opposer à Lui et 
d'inciter les hommes à faire le mal, ce qui semble quelque peu contradictoire. En réalité, le Diable 
n'est pas autre chose que l'homme lui-même lorsqu'il applique son libre arbitre d'une manière 
négative, au point de commettre des actes violents, destructeurs et barbares. 

Les animaux ont-ils une âme ? 

D'une manière générale, l'A.M.O.R.C. enseigne que les animaux possèdent une âme collective. A 
titre d'exemple, tous les renards évoluent sous l'impulsion d'une âme collective qui leur est propre. 
Lorsque l'un d'eux meurt, les expériences qu'il a vécues et les comportements nouveaux qu'il a 
développés sont transférés dans cette âme collective et profitent à tous les renards qui naissent 
ensuite. D'un point de vue rosicrucien, c'est ce processus mystique qui explique pourquoi les 
animaux s'adaptent de mieux en mieux à leur milieu et se comportent avec de plus en plus 
d'intelligence, tant vis à vis de leurs congénères que des hommes. 

Cette règle étant générale, les enseignements rosicruciens expliquent également que les animaux 
les plus évolués, notamment ceux qui vivent au contact direct de l'homme et bénéficient de son 
amour, possèdent une âme individuelle qu'ils ont eux-mêmes générée sous l'impulsion de l'âme 
collective de leur race. Dès lors, ils font preuve d'une conscience de soi plus ou moins développée et 
agissent avec une intelligence qui leur est propre. Tel est le cas, par exemple, des chiens, des chats 
et des chevaux. Nombre de Rosicruciens pensent même qu'ils franchissent un jour le stade du règne 
humain et connaissent leur première incarnation dans ce règne. Dans l'absolu, cela signifie qu'ils 
sont, non seulement nos frères, mais également des hommes en devenir. 

Les Rosicruciens croient-ils aux miracles ? 

Au sens strictement religieux, non. En fait, ce que l'on appelle « miracles » sont, soit des allégories 
ayant pour but de diviniser les personnages majeurs des religions (Moïse qui ouvre les eaux de la 
Mer Rouge, Bouddha qui salue l'Orient alors qu'il vient de naître, Jésus qui multiplie les pains pour 
la foule affamée, Mahomet qui s'envole vers le ciel après sa mort, monté sur un cheval, ...), soit 
l'application de lois naturelles que l'on est incapable de comprendre et d'expliquer à un moment 
donné des connaissances scientifiques, notamment les guérisons dites "miraculeuses". 

Si Dieu existe, pourquoi l'homme est-il confronté à tant d'épreuves, de malheurs et de misères ? 
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Il est vrai que la plupart des athées le sont parce qu'ils pensent que si Dieu existait, Il ferait en 
sorte que tous les hommes soient heureux et ne connaissent aucun problème. Pourtant, lorsque l'on 
considère les épreuves, les malheurs et les misères auxquels ils sont confrontés, on constate qu'ils 
en sont souvent la cause. A titre d'exemple, la plupart des maladies sont dues à la violation des lois 
naturelles ou à un manque d'hygiène, la majorité des accidents à l'imprudence ou à la négligence, 
etc. Quant aux guerres qui ravagent le monde, ce sont les hommes qui les font et non pas Dieu. A 
cet égard, il est important de comprendre que Dieu n'est pas un Être anthropomorphique, mais une 
Intelligence, une Énergie Universelle. En tant que telle, Il ne S'oppose pas au libre arbitre des 
hommes et ne peut intervenir "personnellement" chaque fois qu'ils mettent leur vie en péril par des 
erreurs de jugement, de choix ou de comportement. En revanche, s'ils vivaient en harmonie avec les 
lois divines (naturelles, universelles et spirituelles), ils connaitraient infiniment moins d'épreuves, 
de malheurs et de misères. On peut même dire qu'ils seraient heureux, d'où la nécessité d'étudier et 
de respecter ces lois. 

S'il est impossible de prouver l'existence de Dieu, on ne peut nier que la Création est 
nécessairement l'œuvre d'un Créateur. Et puisque l'univers et la nature sont régis par des lois qui 
font l'admiration des scientifiques eux-mêmes, il en résulte que ce Créateur est prodigieusement 
intelligent. Dès lors, pourquoi ne pas L'appeler « Dieu » . Par ailleurs, lorsque l'on considère ce que 
l'homme lui-même a accompli de plus beau et de plus utile dans les sciences, les arts, la littérature, 
l'architecture, etc., et lorsque l'on songe aux sentiments les plus nobles qu'il est capable d'éprouver 
et d'exprimer pour son propre bien et celui d'autrui, (amour, amitié, compassion, émerveillement, 
etc.), on ne peut douter qu'il possède en lui quelque chose de Divin. 

Mysticisme rosicrucien 

Que signifie le mot « Mysticisme » ? 

Le mot « Mysticisme » , auquel on donne souvent un sens péjoratif, est issu du mot grec « Musticos 
» , qui signifie « Étude des Mystères de la vie » . Il n'a donc pas de connotation religieuse ou 
occulte. Pour les Rosicruciens, ce mot revêt un sens à la fois théorique et pratique. Au niveau 
théorique, il correspond à l'étude des lois qui régissent l'univers, la nature et l'homme. Au niveau 
pratique, il représente l'application de ces lois, afin de rendre sa vie plus heureuse et de s'épanouir 
pleinement sur les plans physique, mental et spirituel. 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1abj.htm (16 sur 27)15/01/2005 19:22:49

http://www.rose-croix.org/03_questions_QR.htm#Questions


Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

On dit souvent que le « hasard n'existe pas » . Qu'en pensent les Rosicruciens ? 

Les Rosicruciens pensent également que le « hasard n'existe pas » , dans la mesure où ce qui nous 
arrive est généralement l'effet d'une cause que nous-mêmes avons créée. Autrement dit, notre 
existence est conditionnée par des événements qui résultent pour la plupart de ce que nous avons 
pensé, dit ou fait. A cela s'ajoute le fait que l'on connaît parfois des situations faisant intervenir ce 
qu'on appelle traditionnellement la « Divine providence » . Dans cet ordre d'idée, Einstein aimait à 
dire : « Le hasard, c'est le sentier que Dieu emprunte lorsqu'Il veut rester anonyme » . 

Que pense l'A.M.O.R.C. du spiritisme ? 

Avant de répondre à cette question, il faut d'abord préciser qu'il existe deux grands courants 
spirites : 

- le premier nie la réincarnation et enseigne que l'"esprit" des défunts rejoint le monde spirituel 
après la mort et y demeure pour l'éternité. En vertu de ce principe, les partisans de ce courant 
spirite considèrent que l'on peut, par des évocations collectives ou par l'intermédiaire d'un médium, 
contacter l'"esprit" de personnes ayant vécu il y a plusieurs siècles. Si l'on croit à la réincarnation, 
cela n'est pas possible, car ces "esprits" se sont réincarnés depuis. Il ne peut donc s'agir de Jules 
César, Cléopâtre, Louis XVI, Marie-Antoinette, etc. Ajoutons qu'il est curieux de constater que les 
contacts ainsi établis le sont toujours avec des personnages très illustres. C'est à croire que les 
millions d'autres personnes n'ont pas d'"esprit" ou qu'elles se refusent à tout contact. 

- le deuxième courant spirite admet la réincarnation et enseigne que les pratiques spirites 
permettent de contacter l'"esprit" de tous ceux qui sont dans l'attente de se réincarner. Dans le 
principe, une telle possibilité existe, mais la plupart du temps, les "esprits" contactés sont des 
entités peu évoluées qui restent très attachées à la Terre et qui occupent les plans les plus bas dans 
l'invisible. De ce fait, ils se prêtent volontiers à ce genre de pratiques, car cela leur permet de 
maintenir un certain contact avec le plan terrestre. Le problème, c'est que de tels "esprits", en 
raison de leur manque d'évolution, n'hésitent pas à mentir, à tromper et à se faire passer pour des 
"esprits" beaucoup plus célèbres. 

En règle générale, l'A.M.O.R.C. déconseille fortement le spiritisme. En dernière analyse, les 
pratiques spirites n'apportent rien d'authentique et peuvent même être dangereuses sur les plans 
psychique et psychologique. Cela dit, il est possible de communier avec les âmes qui ne sont plus 
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incarnées, notamment avec celles des êtres chers que l'on a bien connus. Mais une telle communion 
ne peut se faire qu'en s'élevant vers elles et non pas en les faisant descendre vers nous. De plus, 
elle doit être individuelle et non collective. 

Quel sens les Rosicruciens donnent-ils au mot « Cosmique » ? 

D'un point de vue rosicrucien, le mot « Cosmique » désigne l'ensemble de toutes les lois naturelles, 
universelles et spirituelles, c'est-à-dire l'ensemble des lois divines. Il n'est donc pas un lieu, mais 
un État d'ordre, d'harmonie et de permanence. Employé en tant qu'adjectif, ce mot est synonyme d' 
« universel » . 

Qu'enseigne l'A.M.O.R.C. à propos du karma ? 

Le karma, que l'on appelle également « loi de compensation » , est la doctrine qui énonce que notre 
vie quotidienne est conditionnée par la manière dont nous appliquons notre libre arbitre. Autrement 
dit, c'est le principe selon lequel « chacun récolte ce qu'il sème » . En vertu de ce principe, la 
plupart des problèmes et des épreuves que nous rencontrons dans notre existence sont dus à des 
erreurs de jugement ou de comportement de notre part, ces erreurs pouvant d'ailleurs remonter à 
des vies antérieures. Inversement, ce que nous connaissons en termes de bonheur et de chance 
résulte du fait que nous le méritons karmiquement. A cet égard, il est important de comprendre que 
le karma peut être aussi bien positif que négatif. 

Est-ce que toute épreuve est d'origine karmique ? 

En premier lieu, il est important de comprendre que le karma est le fondement de notre évolution 
spirituelle, en ce sens que notre vie est un enchaînement permanent de causes et d'effets, la 
plupart étant liés à l'application de notre libre arbitre. Cela dit, s'il est vrai que tout karma négatif 
se traduit tôt ou tard par une épreuve équivalente, toute épreuve n'est pas nécessairement 
d'origine karmique. En effet, il est impossible de vivre sur cette Terre sans être confronté à des 
problèmes divers, certains pouvant être éprouvants sans pour autant résulter de notre 
comportement passé. 

En définitive, il importe peu de savoir si une épreuve est effectivement karmique ou non, car cela 
risquerait de nous culpabiliser inutilement. Lorsqu'elle se présente à nous, plutôt que de spéculer 
sur son origine, il vaut beaucoup mieux l'affronter corps et âme, avec la conviction intérieure qu'elle 
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peut être surmontée. De cette manière, nous en faisons une expérience utile à notre évolution 
spirituelle. En dernière analyse, le karma lui-même correspond à une loi évolutive et non à un 
principe punitif, son but fondamental étant de nous faire prendre conscience de nos erreurs et de 
nous guider sur la voie du Bien. 

Les Rosicruciens croient-ils à la réincarnation ? 

La réincarnation a toujours fait partie des enseignements de l'Ordre, mais elle ne constitue en 
aucun cas un dogme. Ainsi, il y a des Rosicruciens qui n'admettent pas cette doctrine pour des 
raisons personnelles. Cela ne les empêche nullement de progresser sur le plan intérieur, car ce ne 
sont pas vraiment les croyances ou les convictions de chacun qui importent dans ce domaine, mais 
les efforts qu'il déploie pour se parfaire et agir comme doit le faire un mystique digne de ce nom. 

D'un point de vue rosicrucien, le but de l'homme est d'évoluer vers l'état de Perfection totale ou 
relative qu'ont manifesté sur Terre certains Maîtres et Initiés. En vertu de ce principe, il paraît 
évident qu'un tel but ne peut pas être atteint en une seule vie. Il doit donc se réincarner aussi 
longtemps qu'il est imparfait dans ses jugements et son comportement. Dès lors qu'il est devenu 
parfait, il n'est plus dans l'obligation de revivre sur Terre et demeure en tant qu'âme dans 
l'invisible, participant directement au Plan Divin. On retrouve d'ailleurs ce concept dans le 
Bouddhisme. 

Quelle différence y a-t-il entre la réincarnation et la métempsychose ? 

La réincarnation est basée sur le fait que l'âme de tout être humain évolue de vie en vie en 
renaissant chaque fois dans le corps d'un enfant. En vertu de cette loi, tout individu se réincarne 
dans le règne humain aussi longtemps qu'il n'a pas atteint la Perfection, but ultime de son évolution 
spirituelle. Quant à la métempsychose, qui est une doctrine que l'on trouve surtout dans 
l'Hindouisme, elle énonce que l'âme humaine peut se réincarner dans le corps d'un animal, le plus 
souvent pour expier le mal qui a été commis dans une vie passée. 

Au regard de la philosophie rosicrucienne, la métempsychose correspond à une croyance erronée, 
car elle laisse supposer qu'un être humain peut régresser dans un règne inférieur, ce qui est en 
contradiction avec la loi d'évolution. Comme cela est expliqué dans les enseignements de l'Ordre, 
l'âme humaine peut stagner momentanément sur le sentier qui doit la mener vers la Perfection, 
mais elle ne peut involuer au point de revivre les expériences propres aux animaux, et encore moins 
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aux végétaux. 

Peut-on se rappeler nos incarnations passées ? 

Oui, mais difficilement et en partie seulement. A ce sujet, on ne peut que déplorer que tant de 
"gourous", moyennant finances, affirment pouvoir faire régresser quiconque dans ses vies 
antérieures. C'est à la fois mensonger, malhonnête et dangereux. 

Qu'enseigne l'A.M.O.R.C. au sujet de la quatrième dimension ? 

Comme chacun sait, il existe trois dimensions fondamentales pour décrire le monde matériel et tout 
ce qu'il contient, en l'occurrence la longueur, la largeur et la hauteur, que l'on assimile parfois à 
l'épaisseur. Cela dit, les Rosicruciens ont toujours considéré que ces trois dimensions ne suffisent 
pas à définir la nature des choses. A titre d'exemple, le fait de savoir qu'une règle a 30 cm de 
longueur, 2 cm de largeur et 2 mm d'épaisseur ne permet pas de dire en quelle matière elle est 
faite. Est-ce en bois, en plastique, en fer ? C'est pourquoi les enseignements rosicruciens se 
réfèrent souvent à une quatrième dimension, qui n'est autre que la fréquence vibratoire des objets 
et des corps matériels. Dans la plupart des cas, cette fréquence peut être mesurée à l'aide 
d'appareils scientifiques sophistiqués. Dans d'autres, elle ne peut être perçue qu'au moyen des 
facultés de l'âme et doit être considérée alors comme un état de conscience ou un phénomène extra-
sensoriel. 

L'A.M.O.R.C. considère-t-il l'alchimie comme une science ? 

L'alchimie est un art et non une science, en ce sens qu'elle correspond à un processus qui comporte 
une grande part d'incertitudes, tant au niveau de la méthode employée que des résultats obtenus. 
Comme chacun sait, son but est de transformer les métaux vils en or au moyen d'une transmutation 
qui se déroule en plusieurs étapes. En outre, il semblerait que cet art, qui fut surtout pratiqué au 
Moyen-Age, ne soit plus en usage de nos jours. Quant aux Rosicruciens actuels, ils s'adonnent 
plutôt à l'alchimie spirituelle, laquelle consiste à travailler sur eux-mêmes pour transmuter chacun 
de leurs défauts en sa qualité opposée. 

D'où proviennent les âmes selon les enseignements rosicruciens ? 

Au regard de l'Ontologie rosicrucienne, tout l'univers est imprégné d'une Ame Universelle, appelée 
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« Atman » dans l'Hindouisme. Or, l'âme qui anime tout être humain est une émanation de cette 
Ame Universelle, qui est parfaite en essence. Le but de notre évolution spirituelle est précisément 
de prendre conscience de cette perfection virtuelle et de l'exprimer à travers nos pensées, nos 
paroles et nos actions. 

Quelle est l'origne de la conscience ? 

L'A.M.O.R.C. enseigne que la conscience est un attribut de l'âme et non pas le produit du cerveau. 
Certes, elle utilise cet organe pour s'exprimer à travers nos différents processus mentaux, mais elle 
possède des facultés qui transcendent nos fonctions purement cérébrales. A titre d'exemple, 
l'intuition ne prend pas sa source dans le cerveau, mais dans l'âme elle-même. C'est ce qui explique 
pourquoi elle ne fait pas appel au raisonnement et peut concerner des événements qui ne sont pas 
encore produits. On parle alors de prémonition. 

Quelle est la conception rosicrucienne du temps ? 

D'un point de vue rosicrucien, le temps n'est pas une réalité matérielle, en ce sens qu'il est 
impossible de le percevoir en tant que phénomène. Dans l'absolu, il est un état de conscience. Pour 
s'en convaincre, il suffit de considérer ce qui se produit lorsque nous dormons d'un profond 
sommeil : les heures s'écoulent au même rythme que lorsque nous sommes éveillés, mais nous n'en 
sommes pas conscients objectivement. Inversement, un rêve de quelques minutes nous fait vivre 
des événements « intérieurs » dont la durée nous semble infiniment plus longue. Par ailleurs, 
chacun sait que le temps « passe vite » lorsqu'on est très occupé et qu'il n'en « finit pas de 
s'écouler » lorsqu'on s'ennuie ou que l'on fait quelque chose de déplaisant. Ces quelques exemples 
montrent qu'il recouvre une notion relative qu'on ne peut réduire à des données numériques. Cela 
dit, que nous le voulions ou non, le temps fait partie intégrante de la condition humaine et exerce 
une grande influence sur notre vie quotidienne. C'est pourquoi il ne serait pas raisonnable de le 
considérer uniquement comme une illusion et de se comporter comme s'il n'existait pas. On peut 
néanmoins regretter la course effrénée que l'on mène contre lui et l'obsession des hommes à 
vouloir le rentabiliser, car cela se fait au détriment de la qualité de vie et des relations humaines. 

A.M.O.R.C. et problèmes de société 

Les Rosicruciens sont-ils opposés à la contraception et à l'avortement ? 
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Tout d'abord, précisons qu'il n'y a aucune position officielle de l'A.M.O.R.C. sur ces deux points, car 
chacun doit rester libre de ses opinions dans ce domaine. 

Il est évident que l'un des grands dangers pour l'avenir de l'humanité n'est autre que la 
surpopulation, car elle touche surtout les pays pauvres et accroît leur pauvreté. Bien sûr, nous 
devons apprendre à mieux gérer et à mieux partager les produits de la terre. Cela dit, il est clair que 
les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. La contraception peut donc être un moyen 
efficace de réguler les naissances. Quant à l'avortement, il correspond naturellement à une décision 
grave. Mais il est évident qu'il y a des circonstances qui justifient cette décision. Quoi qu'il en soit, 
on ne doit pas être contre en raison uniquement de certains dogmes religieux, mais en fonction d'un 
choix basé sur une éthique personnelle. 

Quelle est la position de l'A.M.O.R.C. sur le don d'organes ? 

L'A.M.O.R.C. n'a pas de position officielle sur le don d'organes, car il s'agit d'un choix personnel, 
fondé sur les convictions éthiques, philosophiques et religieuses de chacun. Cela dit, les personnes 
qui sont contre le sont souvent pour des raisons théologiques injustifiées. En effet, nombre d'entre 
elles croient que si elles donnaient l'un de leurs organes, elles "amputeraient" leur âme d'une partie 
d'elle-même et en subiraient les conséquences dans l'au-delà, voire même dans leur vie suivante. 
Une telle croyance est totalement erronée, pour ne pas dire superstitieuse, car toute intervention 
effectuée sur le corps physique de l'homme ne peut en aucun cas altérer sa dimension spirituelle. 
En outre, il est indéniable que le don d'organes permet de sauver des vies humaines. 

Quelle importance l'Ordre accorde-t-il à l'écologie ? 

De toute évidence, la Terre est notre cadre de vie. D'un point de vue rosicrucien, elle est aussi le 
corps que l'âme collective de l'humanité utilise pour son évolution spirituelle. En outre, elle est un 
chef-d'œuvre de la Création. Elle mérite donc notre plus grand respect et devrait susciter toute 
notre admiration. Malheureusement, les hommes, par ignorance, par négligence ou par intérêt, ne 
cessent de lui porter atteinte (pollutions diverses, déforestation excessive, massacres d'animaux, 
etc). Si rien n'est fait sur un plan mondial pour mettre fin à cela, notre planète mourra dans une 
lente agonie, et nous aurons tous une grande part de responsabilité dans ce drame planétaire. 

En dernière analyse, l'écologie fait partie intégrante du mysticisme, car l'on ne peut s'intéresser aux 
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Mystères de la vie sans se préoccuper du devenir de la Terre. C'est pourquoi les Rosicruciens sont 
particulièrement sensibles aux problèmes de l'environnement et s'emploient à donner l'exemple 
d'un comportement respectueux à l'égard de la nature et de tous les êtres vivants. Dès lors où l'on 
se consacre à la spiritualité, on ne peut que se sentir concerné par l'avenir de notre planète, car elle 
est une expression admirable des lois divines et reste à jamais la Mère de tous les hommes. 

Quelle est la conception rosicrucienne de la morale ? 

D'un point de vue rosicrucien, la morale peut se résumer en trois points : le respect de soi-même, le 
respect d'autrui et le respect de notre environnement. 

L'A.M.O.R.C. a-t-il une position sur la peine de mort ? 

L'A.M.O.R.C. n'a pas de position officielle sur ce problème, mais ses enseignements expriment 
néanmoins une opposition à la peine de mort, et ce pour trois raisons fondamentales. En premier 
lieu, le fait d'exécuter un condamné ne peut redonner vie à la victime et traduit un besoin de 
vengeance, ce qui, bien que compréhensible sur le plan humain, est négatif en soi. En second lieu, 
l'expérience prouve que, contrairement à l'opinion courante, la peine capitale n'est pas dissuasive 
et produit même l'effet inverse. En troisième lieu, les criminels exécutés quittent ce monde en étant 
animés par le désir de se venger du sort qu'on leur a fait subir. Lorsqu'ils se réincarnent, certains 
d'entre eux restent dans les mêmes dispositions et redonnent vie à un criminel parfois plus 
dangereux. En dernière analyse, la plupart des Rosicruciens partagent l'opinion que Louis-Claude de 
Saint-Martin, grand mystique du XVIIIe siècle, a exprimée sur cette question, à savoir : « On ne 
devrait jamais retirer à un être humain ce qu'on est incapable de lui rendre » . 

Pourquoi l'A.M.O.R.C. ne prend-il pas de positions publiques sur les grands problèmes du monde, 
tels que le racisme, le fanatisme, la famine, ... ? 

Parce que telle n'est pas sa vocation. Le but de l'A.M.O.R.C. n'est pas de changer le monde par des 
positions qui auraient fatalement des connotations politiques. Il est plutôt de sensibiliser chacun de 
ses membres aux idéaux humanitaires qu'il peut défendre et servir dans sa vie quotidienne. En 
effet, le meilleur moyen de surmonter les grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée est 
d'abord de les résoudre sur un plan individuel. Si le racisme existe sur un plan collectif, c'est parce 
que la majorité des individus, même s'ils n'en ont pas conscience, sont racistes. De même, si le 
fanatisme ravage le monde, c'est parce que la plupart des gens sont encore intolérants, même s'ils 
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sont convaincus du contraire. Quant à la famine, si elle s'étend à autant de pays, c'est parce que 
l'égoïsme est encore très puissant sur le plan individuel. 

C'est pourquoi l'A.M.O.R.C., plutôt que de dénoncer publiquement le racisme, le fanatisme, la famine 
et bien d'autres maux dont souffre notre monde, préfère ouvrir le cœur de ses membres en les 
encourageant à être fraternels, tolérants et altruistes. A partir de ce moment-là, c'est à chacun 
d'eux d'agir à son niveau pour concrétiser dans les actes les idéaux qu'il s'évertue à servir. En ce 
sens, de nombreux Rosicruciens, de leur propre volonté, soutiennent des Organisations qui luttent 
contre tout ce qui met en péril la dignité humaine. Mais l'Ordre, en tant que mouvement 
philosophique, n'a pas à prendre de position publique à l'égard de tel ou tel problème, ni à dire à 
ses membres ce qu'ils doivent faire individuellement pour combattre la haine, la misère, l'injustice, 
etc. C'est à eux de définir leurs propres modes d'action et de les assumer, non pas en tant que 
Rosicruciens, mais en tant qu'individus et citoyens. 

En résumé, disons que l'A.M.O.R.C. ne cherche pas à dénoncer publiquement le mal, car il compte 
sur ses membres pour agir en silence au service du bien, ce qui rappelle la célèbre maxime : « Le 
bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien » . 

L'Ordre s'immisce-t-il dans les activités familiales, religieuses, politiques, sociales ou 
professionnelles de ses membres ? 

Il n'est jamais demandé à un Rosicrucien de faire quoi que ce soit qui puisse constituer une 
ingérence de l'Ordre dans sa vie familiale, religieuse, politique, sociale, professionnelle ou autre. A 
cet égard, l'A.M.O.R.C. est on ne peut plus respectueux de la liberté de chacun et des lois en 
vigueur. 

Qu'enseigne l'A.M.O.R.C. au sujet des extra-terrestres ? 

L'A.M.O.R.C. n' a pas de position officielle sur ce sujet. Cela dit, la plupart des Rosicruciens sont 
convaincus que la vie existe sur d'autres planètes que la Terre et que d'autres humanités peuplent 
l'univers, certaines étant plus évoluées que la nôtre, d'autres l'étant moins. Dans ce domaine, le 
problème qui se pose est plutôt de comprendre comment des extra-terrestres pourraient voyager 
jusqu'à nous, compte tenu des distances infinies qui nous séparent des autres systèmes solaires. Il 
s'agit là d'une grande énigme pour les savants, mais le fait qu'ils soient actuellement incapables de 
la résoudre ne signifie pas que les nombreux témoignages rapportés au sujet des ovnis soient tous 
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faux ou fantaisistes. 

L'A.M.O.R.C. est-il favorable à la crémation plutôt qu'à l'inhumation ? 

La crémation et l'inhumation sont les deux moyens les plus courants de retourner à la terre après la 
mort. D'une manière générale, le premier de ces deux moyens correspond à une désintégration 
rapide du corps, le second correspondant plutôt à une désintégration lente. Dans un cas comme 
dans l'autre, la méthode employée n'a aucune incidence sur l'âme elle-même. Soucieux de respecter 
la liberté de ses membres, l'A.M.O.R.C. leur laisse le soin de choisir s'ils préfèrent être incinérés ou 
inhumés, ce choix étant fonction des conceptions religieuses et philosophiques de chacun. 

Que pense l'A.M.O.R.C. des médiums ? 

Par définition, les médiums sont des personnes dont la sensibilité psychique est telle qu'ils sont 
capables d'entrer en contact avec le monde invisible et de communiquer avec l'âme des défunts. 
Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont très évolués sur le plan spirituel, car un don de 
médiumnité n'est en aucun cas un critère d'évolution intérieure. 

De toute évidence, l'A.M.O.R.C. reconnaît l'existence des médiums. Cela dit, il existe parmi eux un 
grand nombre de charlatans. Par ailleurs, tout contact médiumnique est aléatoire, car on ne peut 
jamais être certain que l'âme ainsi contactée est vraiment celle avec qui l'on voulait communiquer. 
Il faut donc être très prudent dans ce domaine. 

Quelle est la position de l'A.M.O.R.C. sur le clonage ? 

Comme c'est le cas pour la plupart des problèmes liés aux phénomènes de société, l'A.M.O.R.C. n'a 
pas de position officielle sur le clonage. Disons simplement que nombre de Rosicruciens pensent 
que la manipulation génétique qui consiste à cloner un être vivant à partir d'un autre est 
condamnable et qu'elle est l'illustration parfaite de l'adage : « Science sans conscience n'est que 
ruine de l'âme » . Appliqué à l'homme, le clonage est d'autant plus grave qu'il met en cause la 
dignité humaine. En effet, quelles seront les réactions des individus clonés lorsqu'ils apprendront et 
réaliseront ce qu'ils sont, comment ils ont été créés et pourquoi ils l'ont été, d'autant plus que des 
enquêtes sérieuses ont établi que les quelques personnes favorables au clonage envisagent d'avoir 
recours à cette manipulation pour se survivre à elles-mêmes à travers leur clone, ce qui dénote un 
certain égocentrisme et un matérialisme certain. 
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Cela étant dit, le clonage pose un problème qui n'est pas uniquement d'ordre éthique, mais 
également mystique. En effet, on peut se demander quel type d'âme s'incarnera dans un clone 
humain, compte tenu de la manière dont il aura été créé et des raisons pour lesquelles il l'aura été. 
S'agira-t-il d'une âme humaine ou d'une âme animale ? Dans le second cas, on peut se poser la 
question de savoir quelle forme de conscience auront des êtres ayant le corps d'un humain et l'âme 
d'un animal, et par conséquent comment ils évolueront. 

Que pense l'A.M.O.R.C. de la sorcellerie et de la magie noire ? 

L'A.M.O.R.C. a toujours affirmé que la sorcellerie et la magie noire n'ont aucun effet sur ceux qui ne 
croient pas en leur efficacité. Ces pratiques maléfiques sont fondées sur la peur qu'elles font naître 
chez les personnes crédules et superstitieuses. Ainsi, lorsqu'un individu est convaincu qu'on lui a 
jeté un sort, il s'autosuggestionne négativement et finit par créer des conditions qui vont 
effectivement se traduire par la malchance, la maladie, un accident, etc. Mais dans ce cas, il est 
victime, non pas du sorcier ou autre, mais de son propre empoisonnement mental. 

D'un point de vue rosicrucien, aucun individu n'a le pouvoir de nuire à un autre au moyen de la 
pensée. Ceux qui prétendent détenir un tel pouvoir se mentent à eux-mêmes et abusent de 
l'ignorance des gens. En réalité, seules nos propres pensées ont un effet sur nous. Si elles sont 
négatives, elles perturbent notre harmonie intérieure et peuvent nous attirer des problèmes divers. 
Si elles sont positives, elles contribuent à notre bien-être et à notre bonheur. 

Que préconise l'A.M.O.R.C. pour lutter contre la violence ? 

La violence n'est pas une fatalité ; elle prend sa source dans le comportement humain. S'il est vrai 
qu'elle existe en tout individu à l'état latent, elle s'exprime le plus souvent en raison de facteurs 
déclenchants très divers : déséquilibre mental, stress, sentiment d'injustice, sentiment de 
frustration, instinct de survie, besoin de dominer, ... Cela dit, le plus grand catalyseur de la violence 
est la violence elle-même. Pour lutter efficacement contre elle, il faudrait donc commencer par faire 
en sorte qu'elle soit beaucoup moins présente sur les écrans de télévision et de cinéma. 
Parallèlement, on devrait enseigner la non-violence dans les écoles, au même titre que les autres 
vertus (politesse, tolérance, honnêteté, etc.). Les parents eux-mêmes devraient montrer l'exemple 
dans ce domaine. Le problème de la violence est donc lié directement à celui de l'éducation, au sens 
large de ce terme. 
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Pourquoi est-il demandé aux Rosicruciens de se conformer aux lois du pays dans lequel ils vivent ? 

A partir du moment où un pays accepte l'existence de l'Ordre, il est normal que ses membres 
s'engagent à en respecter les lois. Il s'agit là d'une question de conscience. De même, tout 

Rosicrucien s'efforce d'assumer au mieux ses devoirs de citoyen. 
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Ce dossier de presse n'est pas exhaustif et ne couvre qu'une période déterminée. Néamoins, il donne 
une idée de ce qu'est et n'est pas l'A.M.O.R.C. en cette période de grande confusion quant au 
phénomène sectaire. 

Quelques mouvements plus ou moins récents ont intégré dans leur appelation les mots «  Rose-Croix 
 » ou «  Rosicrucien  » , sachant que ces mots véhiculent un certain prestige sur les plans traditionnel, 
historique et ésotérique. Ces mouvements sont des impostures et sont malheureusement à l'origine de 
confusions et d'amalgames avec l'A.M.O.R.C., héritier actuel de l'authentique Tradition Rose-Croix. 

Sigle A.M.O.R.C., signifiant Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, appellation officielle de 
l'Ordre depuis 1909, début de son cycle actuel d'activité. 

Définition Mouvement philosophique mondial, non sectaire, non religieux et apolitique, ouvert aux 
femmes comme aux hommes, sans distinction de race, de religion ou de position sociale. 

But Perpétuer les enseignements philosophiques que les Initiés se sont transmis depuis la plus 
haute Antiquité, ces enseignements se rapportent aux mystères de l'univers, de la nature et 
de l'homme. 

Origine traditionnelle Écoles de Mystères de l'Antiquité. 
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Origine historique XVII e siècle (publication de la « fama fraternitatis » ). 

Enseignements Échelonnés sur douze degrés consacrés à l'étude de thèmes philosophiques divers, ils se 
présentent de nos jours sous la forme de monographies adressées chaque mois aux 
membres de l'Ordre. 

Devise « La plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. » 

Statut Association à but non lucratif. 

Nombre de membres Environ 30 000 dans la juridiction française (France, Suisse, Belgique, Québec, 
Départements et Territoires d'Outre-Mer, Afrique francophone). 

Environ 250 000 dans le monde. 

1.  CHARTE DE L'A.M.O.R.C. 

2.  A PROPOS DES ROSE-CROIX 

3.  UNIVERSITE ROSE-CROIX INTERNATIONALE 

4.  LES SALONS DE LA ROSE-CROIX 

5.  EXTRAITS DE LIVRES 

❍     ENCYCLOPÉDIE QUID – Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C. 
❍     LA ROSE-CROIX – Actualité de l'Histoire mystérieuse 
❍     ROSE-CROIX D'HIER ET D'AUJOURD'HUI – Serge Hutin 
❍     PENSÉES DE ROSE-CROIX – Hugues Pruvost 
❍     LES ROSE-CROIX, Vers la connaissance parfaite – François Debuire 
❍     VERS LA CONFIANCE EN VOUS – Gilbert Garibal 
❍     DE LA VIE ET DE LA MORT – Œuvre collégiale 
❍     GUIDE DU BÉNÉVOLAT ET DU VOLONTARIAT – Gilbert Garibal 

6.  ARTICLES DE PRESSE 
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❍     France Culture - Qu'est-ce que la Rose-Croix? (juin 2003) 
❍     Reportage sur l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (mai 2003) 
❍     L'Est Républicain - Le jeu de l'Oie vers Compostelle (avril 2003) 
❍     Le Guide Alphom de la Presse - 2003 
❍     L'Est Républicain - Pythagore et Compostelle (novembre 2002) 
❍     Le courrier de Saint Hyacinthe - Un air de modernité pour une société discrète (août 2002) 
❍     Actualité des Religions - La spiritualité du mois (juillet / août 2002) 
❍     Le journal de Saône et Loire - Conférence Rose-Croix A.M.O.R.C. (17 octobre 2001) 
❍     Visu / Le magazine (ile de la Réunion) - N'entre pas qui veut ! (5 juin 2001) 
❍     Le Républicain Lorrain - Tout savoir sur la Rose-Croix (18 avrile 2001) 
❍     Le Républicain Lorrain - Conférence : l'ésotérisme des Cathares avec l'A.M.O.R.C. (17 octobre 

2000) 
❍     Le Courrier de l'Eure - Cérémonie du souvenir pour les Rosicruciens (27 septembre 2000) 
❍     Le Maine Libre - Stress et vie quotidienne par l'A.M.O.R.C. (19 septembre 2000) 
❍     Toutes les Nouvelles de Versailles - A la découverte d'un Versailles ésotérique (23 août 2000) 
❍     Corse Matin - La réincarnation, mythe ou réalité (13 mai 2000) 
❍     Le Dauphiné libéré -Conférence U.R.C.I. : Stress et vie quotidienne (18 mars 2000) 
❍     Le Courrier de l'ouest -Conférence : la philosophie des Rose-Croix (24 février 2000) 
❍     Le Républicain Lorrain -Conférence : L'esprit de Noël avec l'A.M.O.R.C. (7 novembre 1999) 
❍     Université libre de Bruxelles -Conférence extraordinaire : Spiritualité et Laïcité (4 octobre 1999) 
❍     Manifeste 2000 -Pour une culture de la paix et de la non-violance (23 septembre 1999) 
❍     Le Berry Républicain -Question du jour ? ... à Serge Toussaint (11 septembre 1999) 
❍     Paris Normandie -Un Conférencier de la Rose-Croix est venu parler de la solitude (25 juin 1999) 
❍     Le Progrès, le journal de Lyon et du Rhône -Conférence Mystère à l'école (3 juin 1999) 
❍     Cameroun DIKALO -Enquêtes et analyses : Conseil mondial des Rose-Croix (6 mai 1999) 
❍     LIBERTE -Faites connaissance avec la Rose-Croix (30 avril 1999) 
❍     Le Journal du Jura -Un Ordre ouvert (20 avril 1999) 
❍     La Dépêche du Midi -Sud Radio, Franc-Maçonnerie et Rose-Croix (11 avril 1999) 
❍     Le Dauphiné Libéré -Université Rose-Croix Internationale (12 février 1999) 
❍     La Nouvelle -L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (15 janvier 1999) 
❍     Le Républicain Lorrain - Tout savoir sur la Rose-Croix (12 juin 1998) 
❍     Monaco Hebdo - Rose-Croix, Un Ordre de Tolérance (28 février 1998) 
❍     Dernières Nouvelles d'Alsace - La Rose-Croix en congrès (20 juillet 1997) 
❍     Presse-Océan - L'Ordre de la Rose-Croix lève (un peu) le voile (mars 1997) 
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❍     Dauphiné Libéré - Rose-Croix : un ordre, pas une secte (6 février 1997) 

Tous les documents dans les pages affichées au menu de ce dossier de presse sont des reproductions 
des documents originaux, que ce soit copie de presse, copie de lettres ou de livres, mis en page en 
format adapté pour lecture sur internet avec les fureteurs courants sur le marché. Les originaux de ces 
documents sont conservés au siège de la Grande Loge des pays de langue française de l'A.M.O.R.C., et il 
est possible de les consulter sur place. 

A.M.O.R.C. 
Château d'Omonville 

Scribe I.N.T. 
27110 Le Tremblay 

FRANCE 
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MANIFESTO

Positio 

Fraternitatis Rosae Crucis
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Salutem Punctis Trianguli ! 

En cette première année du troisième millénaire, sous le regard du Dieu de tous les hommes et 
de toute vie, nous, députés du Conseil suprême de la Fraternité rosicrucienne, avons jugé que 
l'heure était venue d'allumer le quatrième Flambeau R+C, afin de révéler notre position sur la 
situation actuelle de l'Humanité et mettre en lumière les menaces qui pèsent sur elle, mais aussi 
les espoirs que nous plaçons en elle.

Qu'il en soit ainsi !

PROLOGUE

Cher lecteur,

Faute de pouvoir nous adresser directement à vous, nous le faisons par l'intermédiaire de ce 
Manifeste. Nous espérons que vous en prendrez connaissance sans préjugé et qu'il suscitera en 
vous ne serait-ce qu'une réflexion. Notre désir n'est pas de vous convaincre du bien-fondé de 
cette « Positio », mais de la partager librement avec vous. Naturellement, nous espérons qu'elle 
trouvera un écho favorable dans votre âme. Dans le cas contraire, nous en appelons à votre 
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tolérance...

En 1623, les Rose-Croix placardèrent sur les murs de Paris des affiches à la fois mystérieuses et 
intrigantes. En voici le texte :

«Nous, députés du Collège principal de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible en cette 
ville par la grâce du Très-Haut, vers Lequel se tourne le cœur des Justes. Nous montrons et 
enseignons à parler, sans livres ni marques, toutes sortes de langues des pays où nous voulons 
être pour tirer les hommes, nos semblables, d'erreur de mort.

S'il prend envie à quelqu'un de nous voir par curiosité seulement, il ne communiquera jamais 
avec nous, mais si la volonté le porte réellement à s'inscrire sur le registre de notre 
Confraternité, nous, qui jugeons des pensées, lui ferons voir la vérité de nos promesses ; 
tellement que nous ne mettons point le lieu de notre demeure en cette cité, puisque les pensées 
jointes à la volonté réelle du lecteur seront capables de nous faire connaître de lui, et lui de 
nous».

Quelques années auparavant, les Rose-Croix s'étaient déjà fait connaître en publiant trois 
Manifestes désormais célèbres : la «Fama Fraternitatis», la «Confessio Fraternitatis» et les 
«Noces chymiques de Christian Rosenkreutz», parus respectivement en 1614, 1615 et 1616. A 
l'époque, ces trois Manifestes suscitèrent de nombreuses réactions, non seulement de la part 
des milieux intellectuels, mais également des autorités politiques et religieuses. Entre 1614 et 
1620, environ 400 pamphlets, manuscrits et livres furent publiés, certains pour en faire l'éloge, 
d'autres pour les dénigrer. Quoi qu'il en soit, leur parution constitua un événement historique 
majeur, en particulier dans le monde de l'ésotérisme.

La «Fama Fraternitatis» s'adresse aux dirigeants politiques et religieux, ainsi qu'aux 
scientifiques de l'époque. Tout en dressant un constat plutôt négatif sur la situation générale en 
Europe, elle révèle l'existence de l'Ordre de la Rose-Croix à travers l'histoire allégorique de 
Christian Rosenkreutz (1378-1484), depuis le périple qu'il mena à travers le monde avant de 
donner vie à la Fraternité rosicrucienne, jusqu'à la découverte de son tombeau. Ce Manifeste en 
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appelle déjà à une «Réforme Universelle».

La «Confessio Fraternitatis» complète le premier Manifeste, d'une part en insistant sur la 
nécessité pour l'Homme et la société de se régénérer, et d'autre part en indiquant que la 
Fraternité des Rose-Croix possède une science philosophique permettant d'opérer cette 
Régénération. En cela, elle s'adresse avant tout aux chercheurs désireux de participer aux 
travaux de l'Ordre et d'œuvrer au bonheur de l'Humanité. L'aspect prophétique de ce texte 
intrigua beaucoup les érudits de l'époque.

Les «Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz», dans un style assez différent des deux 
premiers Manifestes, relate un périple initiatique qui représente la quête de l'Illumination. Ce 
périple de sept jours se déroule en grande partie dans un mystérieux château où doivent être 
célébrées les noces d'un roi et d'une reine. En termes symboliques, les «Noces chymiques» 
relatent le cheminement spirituel qui conduit tout Initié à réaliser l'union entre son âme 
(l'épouse) et Dieu (l'époux).

Comme l'ont souligné des historiens, des penseurs et des philosophes contemporains, la 
publication de ces trois Manifestes ne fut ni anodine ni inopportune. Elle se produisit à une 
époque où l'Europe traversait une crise existentielle très importante : elle était divisée sur le 
plan politique et se déchirait dans des conflits d'intérêts économiques ; les guerres de religions 
semaient le malheur et la désolation jusque dans les familles ; la science prenait son essor et se 
donnait déjà une orientation matérialiste ; les conditions de vie étaient misérables pour la 
majorité des gens ; la société de l'époque était en pleine mutation, mais elle manquait de 
repères pour évoluer dans le sens de l'intérêt général...

L'Histoire se répète et met régulièrement en scène les mêmes événements, mais à une échelle 
généralement plus vaste. Ainsi, près de quatre siècles après la publication des trois premiers 
Manifestes, nous constatons que le monde entier, et plus uniquement l'Europe, est confronté à 
une crise existentielle sans précédent, et ce, dans tous les domaines de son activité : politique, 
économique, scientifique, technologique, religieux, moral, artistique, etc. Par ailleurs, notre 
planète, c'est-à-dire notre cadre de vie et d'évolution, est gravement menacée, ce qui justifie 
l'importance d'une science relativement récente, à savoir l'écologie. Assurément, l'Humanité 
actuelle ne va pas bien. C'est pourquoi, fidèles à notre Tradition et à notre Idéal, nous, Rose-
Croix des temps présents, avons jugé utile d'en témoigner à travers cette «Positio».
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La «Positio Fraternitatis Rosae Crucis» n'est pas un essai eschatologique. En aucune façon elle 
n'est apocalyptique. Comme nous venons de le dire, son but est de donner notre position sur 
l'état du monde actuel et de mettre en évidence ce qui nous semble préoccupant pour son 
avenir. Comme le firent déjà à leur époque nos frères du passé, nous souhaitons aussi en 
appeler à davantage d'humanisme et de spiritualité, car nous avons la conviction que 
l'individualisme et le matérialisme qui prévalent actuellement dans les sociétés modernes ne 
peuvent apporter aux hommes le bonheur auquel ils aspirent légitimement. Cette «Positio» 
semblera sans doute alarmiste à certains, mais «il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas 
entendre et pire aveugle que celui qui ne veut pas voir».

L'Humanité actuelle est à la fois troublée et désemparée. Les progrès immenses qu'elle a 
accomplis sur le plan matériel ne lui ont pas vraiment apporté le bonheur et ne lui permettent 
pas d'entrevoir le futur avec sérénité : guerres, famines, épidémies, catastrophes écologiques, 
crises sociales, atteintes aux libertés fondamentales, autant de fléaux qui contredisent l'espoir 
que l'Homme avait placé en son avenir. C'est pourquoi nous adressons ce message à qui voudra 
bien l'entendre. Il est dans la lignée de celui que les Rose-Croix du XVIIe siècle exprimèrent à 
travers les trois premiers Manifestes, mais pour le comprendre, il faut lire le grand livre de 
l'Histoire avec réalisme et poser un regard lucide sur l'Humanité, cet édifice fait d'hommes et de 
femmes en voie d'évolution.

POSITIO R+C

L'Homme évolue à travers le Temps, comme le fait d'ailleurs tout ce qui participe à son cadre de 
vie, ainsi que l'Univers lui-même. C'est là une caractéristique de tout ce qui existe dans le 
monde manifesté. Mais nous pensons que l'évolution de l'Homme ne se limite pas aux aspects 
matériels de son existence, convaincus que nous sommes qu'il possède une âme, c'est-à-dire 
une dimension spirituelle. Selon nous, c'est elle qui fait de lui un être conscient, capable de 
réfléchir sur son origine et sur sa destinée. C'est pourquoi nous considérons l'évolution de 
l'Humanité comme une fin, la Spiritualité comme un moyen, et le Temps comme un révélateur.

L'Histoire n'est pas tant intelligible par les événements qui la génèrent ou qu'elle génère, que 
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par les liens qui les unissent. Par ailleurs, elle possède un sens, ce que la plupart des historiens 
actuels admettent volontiers. Pour la comprendre, il faut donc prendre en considération les 
événements, certes en tant qu'éléments isolés, mais aussi et surtout en tant qu'éléments d'un 
tout. En effet, nous pensons qu'un fait n'est vraiment historique qu'en relation avec l'ensemble 
auquel il appartient. Dissocier les deux, ou faire de leur dissociation une morale de l'Histoire, 
constitue une escroquerie intellectuelle. C'est ainsi qu'il existe des proximités, des 
juxtapositions, des coïncidences ou des concomitances qui ne doivent rien au hasard.

Comme nous l'avons dit dans le Prologue, nous voyons une similitude entre la situation actuelle 
du monde et celle de l'Europe au XVIIe siècle. Ce que d'aucuns qualifient déjà de "post-
modernité" a entraîné des effets comparables dans de nombreux domaines et a 
malheureusement provoqué une certaine dégénérescence de l'Humanité. Mais nous pensons 
que cette dégénérescence n'est que temporaire et qu'elle aboutira à une Régénération 
individuelle et collective, à condition néanmoins que les hommes donnent une direction 
humaniste et spiritualiste à leur avenir. S'ils ne le font pas, ils s'exposent en effet à des 
problèmes beaucoup plus graves encore que ceux auxquels ils sont confrontés actuellement.

En raison de notre Ontologie, nous considérons que l'Homme est la créature la plus évoluée de 
celles qui vivent sur Terre, même s'il se comporte souvent d'une manière indigne au regard de 
ce statut. S'il occupe cette situation privilégiée, c'est parce qu'il possède la conscience de soi et 
le libre arbitre. Il est donc capable de penser et d'orienter son existence par ses propres choix. 
Nous croyons également que tout être humain est une cellule élémentaire d'un seul et même 
corps, celui de l'Humanité entière. En vertu de ce principe, notre conception de l'Humanisme 
consiste à dire que tous les hommes devraient avoir les mêmes droits, bénéficier du même 
respect et jouir de la même liberté, et ce, indépendamment du pays où ils sont nés et de celui 
où ils vivent.

Quant à notre conception de la Spiritualité, elle est fondée, d'une part sur la conviction que Dieu 
existe en tant qu'Intelligence absolue ayant créé l'Univers et tout ce qu'il contient, et d'autre 
part sur la certitude que l'Homme possède une âme qui émane de Lui. Mieux encore, nous 
pensons que Dieu Se manifeste dans toute la Création à travers des lois que l'Homme doit 
étudier, comprendre et respecter pour son plus grand bonheur. En fait, nous considérons que 
l'Humanité évolue vers la compréhension du Plan divin et qu'elle est destinée à créer sur Terre 
une Société idéale. Cet humanisme spiritualiste peut sembler utopique, mais nous rejoignons 
Platon qui déclara dans la «République» : «L'Utopie est la forme de Société idéale. Peut-être 
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est-il impossible de la réaliser sur Terre, mais c'est en elle qu'un sage doit placer tous ses 
espoirs».

En cette période charnière de l'Histoire, la Régénération de l'Humanité nous semble plus que 
jamais possible en raison de la convergence des consciences, de la généralisation des échanges 
internationaux, de l'extension du métissage culturel, de la mondialisation de l'information, ainsi 
que de l'interdisciplinarité qui existe désormais entre les différentes branches du savoir. Mais 
nous pensons que cette Régénération, qui doit opérer aussi bien sur le plan individuel que 
collectif, ne peut se faire qu'en privilégiant l'éclectisme et son corollaire : la tolérance. En effet, 
aucune institution politique, aucune religion, aucune philosophie, aucune science ne détient le 
monopole de la Vérité. Cela dit, on peut s'en approcher en mettant en commun ce qu'elles ont 
de plus noble à offrir aux hommes, ce qui revient à rechercher l'unité à travers la diversité.

Tôt ou tard, les vicissitudes de l'existence mènent l'Homme à s'interroger sur la raison de sa 
présence sur Terre. Cette recherche d'une justification est naturelle, car elle fait partie 
intégrante de l'âme humaine et constitue le fondement de son évolution. Par ailleurs, les 
événements qui jalonnent l'Histoire ne se justifient pas par le seul fait qu'ils existent ; ils 
postulent une raison qui leur est extérieure. Nous pensons que cette raison s'intègre elle-même 
dans un processus spirituel qui incite l'Homme à se questionner sur les mystères de la vie, d'où 
l'intérêt qu'il accorde un jour ou l'autre au mysticisme et à la «quête de Vérité». Si cette 
recherche est naturelle, nous ajoutons que l'Homme est poussé à l'espoir et à l'optimisme par 
une injonction de sa nature divine et par un instinct biologique de survie. En cela, l'aspiration à 
la Transcendance apparaît comme une exigence vitale de l'espèce humaine.

S'agissant de la politique, nous pensons qu'elle doit impérativement se renouveler. Parmi les 
grands modèles du XXe siècle, le marxisme-léninisme et le national-socialisme, fondés sur des 
postulats sociaux prétendument définitifs, ont conduit à une régression de la raison et 
finalement à la barbarie. Les déterminismes corrélatifs à ces deux idéologies totalitaires se sont 
fatalement heurtés au besoin d'auto-détermination de l'Homme, trahissant ainsi son droit à la 
liberté et écrivant du même coup certaines des pages les plus noires de l'Histoire. Et l'Histoire 
les a l'une et l'autre disqualifiées, espérons-le pour toujours. Quoi qu'on en pense, les systèmes 
politiques fondés sur un monologisme, c'est-à-dire sur une pensée unique, ont souvent en 
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commun d'imposer à l'Homme "une doctrine du salut" censée le libérer de sa condition 
imparfaite et l'élever à un statut "paradisiaque". Par ailleurs, la plupart d'entre eux ne 
demandent pas au citoyen de réfléchir mais de croire, ce qui les apparente en fait à des 
"religions laïques".

A l'inverse, les courants de pensée comme le Rosicrucianisme ne sont pas monologiques, mais 
dialogiques et pluralistes. Autrement dit, ils encouragent le dialogue avec autrui et favorisent 
les relations humaines. Parallèlement, ils acceptent la pluralité d'opinions et la diversité des 
comportements. De tels courants se nourrissent donc d'échanges, d'interactions et même de 
contradictions, ce qu'interdisent et s'interdisent les idéologies totalitaires. C'est d'ailleurs pour 
cette raison que la Pensée rosicrucienne a toujours été rejetée par les totalitarismes, quelle 
qu'en soit la nature. Depuis ses origines, notre Fraternité prône le droit de se forger librement 
ses idées et de les exprimer tout aussi librement. En cela, les Rose-Croix ne sont pas 
nécessairement des libres-penseurs, mais tous sont des penseurs libres.

En l'état actuel du monde, il nous semble que la démocratie reste la meilleure forme de 
gouvernement, ce qui n'exclut pas certaines faiblesses. En effet, toute démocratie véritable 
étant fondée sur la liberté d'opinion et d'expression, on y trouve généralement une pluralité de 
tendances, tant parmi les gouvernants que parmi les gouvernés. Malheureusement, cette 
pluralité engendre souvent la division, avec tous les conflits qui en résultent. C'est ainsi que la 
plupart des États démocratiques manifestent des clivages qui s'opposent continuellement et de 
façon presque systématique. Ces clivages politiques, gravitant le plus souvent autour d'une 
majorité et d'une opposition, ne nous semblent plus adaptés aux sociétés modernes et freinent 
la Régénération de l'Humanité. L'idéal en la matière serait pour chaque nation de favoriser 
l'émergence d'un gouvernement réunissant, toutes tendances confondues, les personnalités les 
plus aptes à diriger les affaires de l'État. Par extension, nous souhaitons qu'il existe un jour un 
Gouvernement mondial représentatif de toutes les nations, dont l'O.N.U. n'est qu'un embryon.

S'agissant de l'économie, nous pensons qu'elle est en pleine dérive. Chacun peut constater 
qu'elle conditionne de plus en plus l'activité humaine et qu'elle est de plus en plus normative. 
De nos jours, elle prend la forme de réseaux structurés très influents, et donc dirigistes, quelles 
que soient leurs apparences. D'autre part, elle fonctionne plus que jamais à partir de valeurs 
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déterminées que l'on veut quantifiables : coût de production, seuil de rentabilité, évaluation du 
profit, durée du travail, etc. Ces valeurs sont consubstantielles au système économique actuel et 
lui fournissent les moyens d'atteindre les fins qu'il poursuit. Malheureusement, ces fins sont 
fondamentalement matérialistes, parce que basées sur le profit et l'enrichissement à outrance. 
C'est ainsi que l'on en est venu à mettre l'Homme au service de l'économie, alors que c'est 
l'économie qui devrait être mise au service de l'Homme.

De nos jours, toutes les nations sont tributaires d'une économie mondiale que l'on peut qualifier 
de «totalitaire». Ce totalitarisme économique ne répond pas aux besoins les plus élémentaires 
de centaines de millions de personnes, alors que les masses monétaires n'ont jamais été aussi 
colossales sur un plan mondial. Cela veut dire que les richesses produites par les hommes ne 
profitent qu'à une minorité d'entre eux, ce que nous déplorons. En fait, nous constatons que 
l'écart ne cesse de se creuser entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. On peut 
observer le même phénomène dans chaque pays entre les plus démunis et les plus favorisés. 
Nous pensons qu'il en est ainsi parce que l'économie est devenue trop spéculative et qu'elle 
alimente des marchés et des intérêts qui sont plus virtuels que réels.

De toute évidence, l'économie ne remplira son rôle que lorsqu'elle sera mise au service de tous 
les hommes. Cela suppose que l'on en vienne à considérer l'argent pour ce qu'il doit être, à 
savoir un moyen d'échange et une énergie destinée à procurer à chacun ce dont il a besoin pour 
vivre heureux sur le plan matériel. En cela, nous sommes convaincus que l'Homme n'est pas 
destiné à être pauvre, et encore moins miséreux, mais au contraire à disposer de tout ce qui 
peut contribuer à son bien-être, afin qu'il puisse élever son âme en toute quiétude vers des 
plans de conscience supérieurs. Dans l'absolu, l'économie devrait être utilisée de telle manière 
qu'il n'y ait plus de pauvres et que toute personne vive dans de bonnes conditions matérielles, 
car tel est le fondement de la dignité humaine. La pauvreté n'est pas une fatalité ; elle n'est pas 
non plus l'effet d'un Décret divin. D'une manière générale, elle résulte de l'égoïsme des 
hommes. Nous espérons donc que le jour viendra où l'économie sera fondée sur le partage et la 
prise en considération du bien commun. Néanmoins, les ressources de la Terre ne sont pas 
inépuisables et ne peuvent être partagées à l'infini, de sorte qu'il faudra certainement réguler 
les naissances, notamment dans les pays surpeuplés.
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S'agissant de la science, nous pensons qu'elle est parvenue à une phase particulièrement 
critique. Certes, on ne peut nier qu'elle a beaucoup évolué et qu'elle a permis à l'Humanité 
d'accomplir des progrès considérables. Sans elle, les hommes en seraient toujours à l'âge de 
pierre. Mais là où la civilisation grecque avait élaboré une conception qualitative de la recherche 
scientifique, le XVIIe siècle a provoqué un véritable séisme en instaurant la suprématie du 
quantitatif, ce qui n'est pas sans rapport avec l'évolution de l'économie. Le mécanisme, le 
rationalisme, le positivisme, etc., ont fait de la conscience et de la matière deux domaines bien 
distincts et ont réduit tout phénomène à une entité mesurable et dépourvue de subjectivité. Le 
«comment» a éliminé le «pourquoi». S'il est un fait que les recherches entreprises au cours des 
dernières décennies ont abouti à des découvertes importantes, l'enjeu financier semble avoir 
primé sur le reste. Et nous sommes à présent parvenus au sommet du matérialisme scientifique.

Nous nous sommes rendus esclaves de la science, plus que nous ne l'avons soumise à notre 
volonté. De simples défaillances technologiques sont aujourd'hui capables de mettre en péril les 
sociétés les plus avancées, ce qui prouve que l'Homme a créé un déséquilibre entre le qualitatif 
et le quantitatif, mais également entre lui-même et ce qu'il crée. Les buts matérialistes qu'il 
poursuit de nos jours à travers la recherche scientifique ont fini par égarer son esprit. 
Parallèlement, ils l'ont éloigné de son âme et de ce qu'il y a de plus divin en lui. Cette 
rationalisation excessive de la science est un danger réel qui menace l'Humanité à moyen et 
peut-être même à court terme. En effet, toute société dans laquelle la matière domine la 
conscience développe ce qu'il y a de moins noble dans la nature humaine. De ce fait, elle se 
condamne à disparaître prématurément et dans des circonstances le plus souvent tragiques.

Dans une certaine mesure, la science est devenue une religion, mais une religion matérialiste, 
ce qui est paradoxal. Fondée sur une approche mécaniste de l'Univers, de la Nature et de 
l'Homme lui-même, elle possède son propre credo («Ne croire que ce qu'elle voit») et son 
propre dogme («Point de vérité en dehors d'elle»). Cela dit, nous remarquons néanmoins que 
les recherches qu'elle mène sur le comment des choses la conduisent de plus en plus à 
s'interroger sur le pourquoi, de sorte qu'elle prend peu à peu conscience de ses limites et 
commence en cela à rejoindre le mysticisme. Certains scientifiques, encore rares il est vrai, en 
sont même venus à poser l'existence de Dieu comme postulat. Il est à noter que la science et le 
mysticisme étaient très liés dans l'Antiquité, à tel point que les scientifiques étaient des 
mystiques, et inversement. C'est précisément à la réunification de ces deux voies de 
connaissance qu'il faudra œuvrer au cours des prochaines décennies.
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Il est devenu nécessaire de repenser la question du savoir. Quel est, par exemple, le sens réel 
de la reproductibilité d'une expérience ? Une proposition qui ne se vérifie pas dans tous les cas 
est-elle nécessairement fausse ? Il nous semble urgent de dépasser le dualisme rationnel mis 
en place au XVIIe siècle, car c'est dans ce dépassement que réside la véritable connaissance. 
Dans cet ordre d'idée, le fait de ne pas pouvoir prouver l'existence de Dieu n'est pas suffisant 
pour affirmer qu'Il n'existe pas. La vérité peut avoir plusieurs visages ; en retenir un seul au 
nom de la rationalité est une insulte à la raison. D'ailleurs, peut-on vraiment parler de rationnel 
ou d'irrationnel ? La science elle-même est-elle rationnelle, elle qui croit au hasard ? Il nous 
semble en effet beaucoup plus irrationnel d'y croire que de ne pas y croire. A ce sujet, nous 
devons dire que notre Fraternité s'est toujours opposée à la notion commune du hasard, qu'elle 
considère comme une solution de facilité et une démission face au réel. Nous voyons en lui ce 
qu'en a dit Albert Einstein, à savoir : «Le Sentier que Dieu emprunte lorsqu'Il veut rester 
anonyme».

L'évolution de la science pose également des problèmes nouveaux sur les plans éthique et 
métaphysique. S'il est indéniable que les recherches en génétique ont permis d'accomplir de 
grands progrès dans le traitement de maladies a priori incurables, elles ont ouvert la voie à des 
manipulations permettant de créer des êtres humains par clonage. Ce genre de procréation ne 
peut mener qu'à un appauvrissement génétique de l'espèce humaine et à la dégénérescence de 
celle-ci. Elle suppose en outre des critères de sélection inévitablement empreints de subjectivité 
et présente par conséquent des risques en matière d'eugénisme. Par ailleurs, la reproduction 
par clonage ne tient compte que de la partie physique et matérielle de l'être humain, sans 
s'attacher à l'esprit ni à l'âme. C'est pourquoi nous considérons que cette manipulation 
génétique porte atteinte, non seulement à sa dignité, mais également à son intégrité mentale, 
psychique et spirituelle. En cela, nous souscrivons à l'adage «Science sans conscience n'est que 
ruine de l'âme». L'appropriation de l'Homme par l'Homme n'a laissé que de tristes souvenirs 
dans l'Histoire. Il nous semble donc dangereux de laisser libre cours aux expérimentations 
concernant le clonage reproductif de l'être humain en particulier, et des êtres vivants en 
général. Nous avons les mêmes craintes à propos des manipulations touchant le patrimoine 
génétique des animaux comme des végétaux.

S'agissant de la technologie, nous constatons qu'elle aussi est en pleine mutation. Depuis 
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toujours, les hommes ont cherché à fabriquer des outils et des machines pour améliorer leurs 
conditions de vie et être plus efficaces dans leur travail. Dans son aspect le plus positif, ce désir 
avait à l'origine trois buts majeurs : leur permettre de réaliser des choses qu'ils ne pouvaient 
pas faire en utilisant seulement leurs mains ; leur épargner de la peine et de la fatigue ; gagner 
du temps. Il faut noter également que pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, la 
technologie ne fut employée que pour aider l'Homme dans des travaux manuels et des activités 
physiques, alors que de nos jours elle l'assiste également sur le plan intellectuel. Par ailleurs, 
elle s'est limitée très longtemps à des procédés mécaniques qui nécessitaient l'intervention 
directe de l'Homme et ne portaient pas ou peu atteinte à l'environnement.

Désormais, la technologie est omniprésente et constitue le cœur des sociétés modernes, au 
point qu'elle est devenue quasiment indispensable. Ses applications sont multiples et elle 
intègre désormais des procédés aussi bien mécaniques qu'électriques, électroniques, 
informatiques, etc. Malheureusement, toute médaille a son revers, et les machines sont 
devenues un danger pour l'Homme lui-même. En effet, alors qu'elles étaient destinées 
idéalement à l'aider et à lui épargner de la peine, elles en sont venues à le remplacer. Par 
ailleurs, on ne peut nier que le développement progressif du machinisme a provoqué une 
certaine déshumanisation de la société, en ce sens qu'il a réduit considérablement les contacts 
humains, nous entendons les contacts physiques et directs. A cela s'ajoutent toutes les formes 
de pollution que l'industrialisation a générées dans de nombreux domaines.

Le problème posé actuellement par la technologie provient du fait qu'elle a évolué beaucoup 
plus vite que la conscience humaine. Aussi, nous pensons qu'il est urgent qu'elle marque une 
rupture avec le modernisme actuel et devienne un agent d'humanisme. Pour cela, il est 
impératif de replacer l'Homme au centre de la vie sociale, ce qui, conformément à ce que nous 
avons dit à propos de l'économie, implique de remettre la machine à son service. Une telle 
perspective nécessite une totale remise en cause des valeurs matérialistes qui conditionnent la 
société actuelle. Cela suppose par conséquent que tous les hommes se recentrent sur eux-
mêmes et comprennent enfin qu'il faut privilégier la qualité de vie et cesser cette course 
effrénée contre le Temps. Or, cela n'est possible que s'ils réapprennent à vivre en harmonie, non 
seulement avec la Nature, mais également avec eux-mêmes. L'idéal serait que la technologie 
évolue de telle manière qu'elle libère l'Homme des tâches les plus pénibles tout en lui 
permettant de s'épanouir harmonieusement au contact des autres.
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S'agissant des grandes religions, nous pensons qu'elles manifestent actuellement deux 
mouvements contraires : l'un centripète, l'autre centrifuge. Le premier consiste en une pratique 
radicale que l'on peut observer sous forme d'intégrismes au sein du Christianisme, du Judaïsme, 
de l'Islam ou de l'Hindouisme, entre autres. Le second se traduit par un délaissement de leur 
credo en général et de leurs dogmes en particulier. L'individu n'accepte plus de se tenir à la 
périphérie d'un système de croyances, fût-il celui d'une religion dite révélée. Désormais, il veut 
se placer au centre d'un système de pensée issu de sa propre expérience. En cela, l'acceptation 
des dogmes religieux n'est plus automatique. Les croyants ont acquis un certain sens critique à 
l'égard des questions religieuses, et la validité de leurs convictions répond de plus en plus à une 
auto-validation. Là où le besoin de Spiritualité a produit jadis quelques religions ayant une 
forme arborescente (celle d'un arbre bien enraciné dans son terrain socio-culturel, qu'elles ont 
d'ailleurs contribué à enrichir), il prend de nos jours la forme d'une structure en rhizome, faite 
d'arbustes multiples et variés. Mais l'Esprit ne souffle-t-il pas où Il veut ?

C'est ainsi qu'apparaissent de nos jours, en marge ou à la place des grandes religions, des 
groupes d'affinités, des communautés d'idées ou des mouvements de pensée, au sein 
desquelles les doctrines, davantage proposées qu'imposées, sont admises par une adhésion 
volontaire. Indépendamment de la nature intrinsèque de ces communautés, de ces groupes ou 
de ces mouvements, leur multiplication traduit une diversification de la quête spirituelle. D'une 
manière générale, nous pensons que cette diversification est due au fait que les grandes 
religions, que nous respectons en tant que telles, ne détiennent plus le monopole de la foi. Si tel 
est le cas, c'est parce qu'elles répondent de moins en moins au questionnement de l'Homme et 
ne le satisfont plus sur le plan intérieur. C'est peut-être aussi parce qu'elles se sont éloignées 
de la Spiritualité. Or, celle-ci, bien qu'immuable en essence, cherche constamment à s'exprimer 
à travers des véhicules toujours mieux adaptés à l'évolution de l'Humanité.

La survie des grandes religions dépend plus que jamais de leur aptitude à renoncer aux 
croyances et aux positions les plus dogmatiques qu'elles ont adoptées au fil des siècles, tant sur 
le plan moral que doctrinal. Pour qu'elles perdurent, elles doivent impérativement s'adapter à la 
société. Si elles ne tiennent compte ni de l'évolution des consciences ni des progrès de la 
science, elles se condamnent à disparaître à plus ou moins long terme, non sans provoquer 
davantage encore de conflits ethnico-socio-religieux. Mais en fait, nous présumons que leur 
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disparition est inéluctable et que sous l'effet de la mondialisation des consciences, elles 
donneront naissance à une Religion universelle qui intégrera ce qu'elles avaient de meilleur à 
offrir à l'Humanité pour sa Régénération. Par ailleurs, nous pensons que le désir de connaître 
les lois divines, c'est-à-dire les lois naturelles, universelles et spirituelles, supplantera tôt ou 
tard le seul besoin de croire en Dieu. En cela, nous postulons que la croyance cédera un jour la 
place à la Connaissance.

S'agissant de la morale, au sens que nous donnons à ce mot devenu équivoque, nous pensons 
qu'elle est de plus en plus bafouée. Pour nous, elle ne désigne pas l'obéissance aveugle à des 
règles (pour ne pas dire à des dogmes) sociales, religieuses, politiques ou autres. Or, c'est ainsi 
que nombre de nos concitoyens perçoivent la morale de nos jours, d'où son rejet actuel. Nous 
considérons plutôt qu'elle se rapporte au respect que tout individu devrait avoir à l'égard de lui-
même, d'autrui et de l'environnement. Le respect de soi-même consiste à vivre conformément à 
ses idées et à ne pas s'autoriser des comportements que l'on réprouve chez les autres. Le 
respect d'autrui consiste tout simplement à ne pas faire à notre prochain ce que l'on ne voudrait 
pas qu'il nous fasse, ce qu'ont enseigné tous les sages du passé. Quant au respect de 
l'environnement, osons dire qu'il coule de source : respecter la nature et la préserver pour les 
générations futures. Vue sous cet angle, la morale implique un équilibre entre les droits et les 
devoirs de chacun, ce qui lui donne une dimension humaniste n'ayant rien de moralisateur.

La morale, au sens que nous venons de définir, pose tout le problème de l'éducation. Or, celle-ci 
nous semble en perdition. La plupart des parents ont démissionné dans ce domaine ou n'ont 
plus les repères voulus pour éduquer correctement leurs enfants. Parmi eux, beaucoup se 
déchargent sur les enseignants pour pallier cette carence. Mais le rôle d'un enseignant n'est-il 
pas avant tout d'instruire, c'est-à-dire de transmettre des connaissances ? L'éducation, quant à 
elle, consiste plutôt à inculquer des valeurs civiques et éthiques. En cela, nous partageons l'idée 
de Socrate, qui voyait en elle «l'art d'éveiller les vertus de l'âme», telles l'humilité, la 
générosité, l'honnêteté, la tolérance, la bienveillance, etc. Indépendamment de toute 
considération d'ordre spirituel, nous pensons que ce sont ces vertus que les parents, et d'une 
manière générale les adultes, devraient inculquer aux enfants. Naturellement, cela implique, 
sinon qu'eux-mêmes les aient acquises, du moins qu'ils aient conscience de la nécessité de les 
acquérir.
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Vous savez certainement que les Rose-Croix du passé pratiquaient l'alchimie matérielle, laquelle 
consistait à transmuter en or les métaux vils, l'étain et le plomb notamment. Ce que l'on ignore 
souvent, c'est qu'ils s'adonnaient aussi à l'alchimie spirituelle. Nous, Rose-Croix des temps 
présents, donnons priorité à cette forme d'alchimie, car c'est d'elle dont le monde a plus que 
jamais besoin. Celle-ci consiste, pour tout être humain, à transmuter chacun de ses défauts en 
sa qualité opposée, afin, précisément, d'acquérir les vertus auxquelles nous nous sommes 
référés précédemment. Nous pensons en effet que ce sont ces vertus qui font la dignité 
humaine, car l'Homme n'est digne de son statut que s'il les exprime à travers ce qu'il pense, dit 
et fait. Nul doute que si tous les individus, quelles que soient leurs croyances religieuses, leurs 
idées politiques ou autres, faisaient l'effort de les acquérir, le monde serait meilleur. Ainsi donc, 
l'Humanité peut et doit se régénérer, mais il faut pour cela que tout être humain se régénère lui-
même, y compris sur le plan moral.

S'agissant de l'art, nous pensons qu'il a suivi au cours des siècles passés, et plus 
particulièrement durant les dernières décennies, un mouvement d'intellectualisation qui l'a 
conduit vers toujours plus d'abstraction. Ce processus a scindé l'art en deux courants opposés : 
un art élitiste et un art populaire. L'art élitiste est précisément celui qui s'exprime à travers 
l'abstrait et dont la compréhension n'est limitée le plus souvent qu'à ceux qui se disent ou que 
l'on dit initiés. Par une réaction naturelle, l'art populaire s'oppose à cette tendance en 
renforçant sa manière de traduire le concret, parfois d'une manière excessivement figurative. 
Mais aussi paradoxal que cela paraisse, l'un et l'autre plongent de plus en plus profondément 
dans la matière, tant il est vrai que les extrêmes se rejoignent. C'est ainsi que l'art est devenu 
structurellement et idéologiquement matérialiste, à l'image de la plupart des domaines de 
l'activité humaine. De nos jours, il traduit davantage les pulsions de l'ego que les aspirations de 
l'âme, ce que nous regrettons.

Nous croyons que l'art véritablement inspiré consiste à traduire sur le plan humain la beauté et 
la pureté du Plan divin. En cela, le bruit n'est pas de la musique ; le barbouillage n'est pas de la 
peinture ; le concassage n'est pas de la sculpture ; le défoulement n'est pas de la danse. 
Lorsqu'ils ne sont pas des effets de mode, ce sont des moyens d'expression qui traduisent un 
message sociologique que l'on aurait tort de négliger. On peut naturellement les apprécier, mais 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1abl.htm (15 sur 23)15/01/2005 19:24:35



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

il nous semble inopportun de les qualifier d'«artistiques». Pour que les arts participent à la 
Régénération de l'Humanité, nous pensons qu'ils doivent puiser leur inspiration dans les 
archétypes naturels, universels et spirituels, ce qui implique que les artistes "s'élèvent" vers ces 
archétypes, plutôt que de "descendre" vers les stéréotypes les plus communs. Parallèlement, il 
faut absolument que les arts se donnent une finalité esthétique. Telles sont pour nous les deux 
conditions majeures à réunir pour qu'ils contribuent réellement à l'élévation des consciences et 
soient l'expression humaine de l'Harmonie cosmique.

S'agissant des relations de l'Homme avec ses semblables, nous pensons qu'elles sont de plus en 
plus intéressées et qu'elles laissent de moins en moins de place à l'altruisme. Certes, des élans 
de solidarité se manifestent, mais c'est le plus souvent occasionnellement, lors de catastrophes 
(inondations, tempêtes, tremblements de terre, etc.). En temps ordinaire, c'est le «chacun pour 
soi» qui prédomine dans les comportements. Selon nous, cette montée de l'individualisme est là 
encore une conséquence du matérialisme excessif qui sévit actuellement dans les sociétés 
modernes. Néanmoins, l'isolement qui en découle devrait finir tôt ou tard par générer le désir et 
le besoin de renouer le contact avec l'autre. Par ailleurs, on peut espérer que cette solitude 
amènera chacun à s'intérioriser davantage et à s'ouvrir finalement à la Spiritualité.

La généralisation de la violence nous semble également très préoccupante. Certes, elle a 
toujours existé, mais elle s'exprime de plus en plus dans les comportements individuels. Plus 
grave encore, elle se manifeste de plus en plus tôt. En ce début du XXIe siècle, un enfant en tue 
un autre sans état d'âme apparent. A cette violence effective s'ajoute une violence fictive qui a 
envahi les écrans de cinéma et de télévision. La première inspire la seconde et la seconde 
nourrit la première, créant un cercle vicieux qu'il est grand temps d'arrêter. En cela, s'il est 
indéniable que la violence a des causes multiples (misère sociale, éclatement de la famille, désir 
de vengeance, besoin de domination, sentiment d'injustice, etc.), son facteur le plus 
déclenchant n'est autre que la violence elle-même. De toute évidence, cette culture de la 
violence est pernicieuse et ne peut être constructive, d'autant plus que pour la première fois 
dans l'Histoire connue, l'Humanité a les moyens de s'auto-détruire à l'échelle planétaire.

Paradoxe des temps modernes, nous constatons par ailleurs qu'à l'ère de la communication, les 
individus ne communiquent pratiquement plus. Les membres d'une même famille ne dialoguent 
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plus entre eux, tout occupés qu'ils sont à écouter la radio, regarder la télévision ou surfer sur 
Internet. Le même constat s'impose sur un plan plus général : la télécommunication supplante 
la communication proprement dite. Ce faisant, elle installe l'Homme dans une grande solitude et 
renforce l'individualisme dont nous avons parlé précédemment. Que l'on nous comprenne bien : 
l'individualisme, en tant que droit naturel à vivre de manière autonome et responsable ne nous 
paraît absolument pas condamnable, bien au contraire. Mais qu'il devienne un mode de vie 
fondé sur la négation de l'autre nous semble particulièrement grave, car il contribue à la 
désagrégation du milieu familial et du tissu social.

Aussi contradictoire que cela paraisse, nous pensons que le manque de communication actuel 
entre nos concitoyens résulte en partie d'un excès d'information. Il ne s'agit naturellement pas 
de remettre en cause le devoir d'informer et le droit d'être informé, car l'un et l'autre sont les 
piliers de toute démocratie véritable. Il nous semble néanmoins que l'information est devenue à 
la fois excessive et envahissante, au point de générer son contraire : la désinformation. Nous 
regrettons également qu'elle se focalise avant tout sur la précarité de la condition humaine et 
mette autant en exergue les aspects négatifs du comportement humain. Ce faisant, elle nourrit 
au mieux le pessimisme, la tristesse et le désespoir ; au pire la suspicion, la division et la 
rancœur. S'il est légitime de montrer ce qui participe à la laideur du monde, il est dans l'intérêt 
de tous de révéler ce qui en fait la beauté. Plus que jamais le monde a besoin d'optimisme, 
d'espoir et d'unité.

La compréhension de l'Homme par l'Homme constituerait une avancée considérable, plus 
radicale encore que l'essor scientifique et technologique qu'a connu le XXe siècle. C'est 
pourquoi toute société doit favoriser les rencontres directes entre ses membres, mais 
également s'ouvrir sur le monde. En cela, nous défendons la cause d'une Fraternité humaine 
faisant de tout individu un Citoyen du monde, ce qui suppose de mettre fin à toute 
discrimination ou ségrégation d'ordre racial, ethnique, social, religieux, politique ou autre. 
Finalement, il s'agit d'œuvrer à l'avènement d'une Culture de la Paix, fondée sur l'intégration et 
la coopération, ce à quoi les Rosicruciens se sont toujours employés. L'Humanité étant une en 
essence, son bonheur n'est possible qu'en favorisant celui de tous les hommes, sans exception.

S'agissant des relations de l'Homme avec la Nature, nous pensons qu'elles n'ont jamais été 
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aussi mauvaises sur un plan d'ensemble. Chacun peut constater que l'activité humaine a des 
effets de plus en plus nocifs et dégradants sur l'environnement. Pourtant, il est évident que la 
survie de l'espèce humaine dépend de son aptitude à respecter les équilibres naturels. Le 
développement de la Civilisation a généré nombre de dangers par suite de manipulations 
biologiques touchant à l'alimentation, d'utilisation à grande échelle d'agents polluants, 
d'accumulation mal contrôlée des déchets nucléaires, pour ne citer que quelques risques 
majeurs. La protection de la Nature, et donc la sauvegarde de l'Humanité, est devenue une 
question de citoyenneté, alors qu'elle ne concernait auparavant que les spécialistes. De plus, 
elle se pose désormais sur un plan mondial. Ceci est d'autant plus important que le concept 
même de Nature a changé et que l'Homme s'en trouve partie prenante : on ne peut plus parler 
aujourd'hui de «Nature en soi». La Nature sera donc ce que l'Homme voudra qu'elle soit.

L'une des caractéristiques de l'époque actuelle est sa grande consommation d'énergie. Ce 
phénomène ne serait pas en lui-même inquiétant s'il était géré avec intelligence. Mais nous 
remarquons que les ressources naturelles sont surexploitées et s'épuisent graduellement 
(charbon, gaz, pétrole). Par ailleurs, certaines sources d'énergie (centrales nucléaires) 
présentent des risques importants qu'il est très difficile de maîtriser. Nous observons également 
qu'en dépit des tentatives récentes de concertation, certains dangers, comme l'émission de gaz 
à effets de serre, la désertification, la déforestation, la pollution des océans, etc., ne font pas 
l'objet de mesures adéquates, faute d'une volonté suffisante. Outre que ces atteintes à 
l'environnement font courir des risques très graves à l'Humanité, elles traduisent un grand 
manque de maturité, tant sur le plan individuel que collectif. Quoi qu'on en dise, nous pensons 
que les dérèglements climatiques actuels, avec leur lot de tempêtes, d'inondations, etc., sont 
une conséquence des agressions que les hommes infligent depuis trop longtemps à notre 
planète.

De toute évidence, un autre problème majeur ne manquera pas de se poser d'une façon de plus 
en plus cruciale dans l'avenir : celui de l'eau. Elle est un élément indispensable au maintien et 
au développement de la vie. Sous une forme ou sous une autre, tous les êtres vivants en ont 
besoin. L'Homme ne fait pas exception à cette loi naturelle, ne serait-ce que parce que son corps 
en contient 70 %. Or, l'accès à l'eau douce est aujourd'hui limité pour environ un habitant du 
globe sur six, proportion qui risque d'atteindre un sur quatre avant un demi-siècle, du fait de 
l'augmentation de la population mondiale et de la pollution des rivières et des fleuves. Les plus 
grands spécialistes s'accordent à dire aujourd'hui que "l'or blanc" sera, plus que "l'or noir", 
l'enjeu de ce siècle, avec tous les risques de conflits que cela suppose. Une prise de conscience 
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globale de ce problème s'impose également.

La pollution de l'air comporte aussi des dangers importants pour la vie en général, et pour 
l'espèce humaine en particulier. L'industrie, le chauffage et les transports participent à une 
dégradation de sa qualité et polluent l'atmosphère, source de risques pour la santé publique. 
Les zones urbaines sont les plus touchées par ce phénomène, qui menace donc de s'amplifier au 
fur et à mesure de l'urbanisation. Dans cet ordre d'idée, l'hypertrophie des villes constitue un 
péril non négligeable pour l'équilibre des sociétés. A propos de leur accroissement, nous 
adoptons l'avis que Platon, auquel nous nous sommes déjà référés, émettait à son époque : 
«Jusqu'au point où, agrandie, elle conserve son unité, la cité peut prendre de l'extension, mais 
non pas au-delà». Le gigantisme ne peut favoriser l'humanisme, au sens où nous l'avons défini. 
Il entraîne nécessairement des déchirements au sein des grandes villes et engendre le mal-être 
et l'insécurité.

Le comportement de l'Homme envers les animaux fait également partie de ses relations avec la 
Nature. Il a pour devoir de les aimer et de les respecter. Tous font partie de la chaîne de la vie, 
telle qu'elle se manifeste sur Terre, et tous sont des agents de l'Évolution. A leur niveau, ils sont 
également des véhicules de l'Ame divine et participent au Plan divin. Nous allons même jusqu'à 
considérer que les plus évolués d'entre eux sont des hommes en devenir. Pour toutes ces 
raisons, nous trouvons indignes les conditions dans lesquelles nombre d'entre eux sont élevés 
et abattus. Quant à la vivisection, nous voyons en elle un acte de barbarie. D'une manière 
générale, nous considérons que la fraternité doit inclure tous les êtres que la vie à mis au 
monde. Aussi, nous partageons ces propos attribués à Pythagore : «Tant que les hommes 
continueront à détruire sans pitié les êtres vivants des règnes inférieurs, ils ne connaîtront ni la 
santé ni la paix. Tant qu'ils massacreront les animaux, ils s'entretueront. En effet, qui sème le 
meurtre et la douleur ne peut récolter la joie et l'amour».

S'agissant des relations de l'Homme avec l'Univers, nous pensons qu'elles sont fondées sur 
l'interdépendance. L'Homme étant un enfant de la Terre et la Terre un enfant de l'Univers, 
l'Homme est donc un enfant de l'Univers. C'est ainsi que les atomes qui composent le corps 
humain proviennent de la Nature et se retrouvent aux confins du Cosmos, ce qui fait dire aux 
astrophysiciens que «l'Homme est un enfant des étoiles». Mais si l'Homme est redevable à 
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l'Univers, l'Univers doit aussi beaucoup à l'Homme : pas son existence, certes, mais sa raison 
d'exister. En effet, que serait l'Univers si les yeux de l'Homme ne pouvaient le contempler, si sa 
conscience ne pouvait l'embrasser, si son âme ne pouvait s'y réfléchir ? En réalité, l'Univers et 
l'Homme ont besoin l'un de l'autre pour se connaître et même se reconnaître, ce qui n'est pas 
sans rappeler le célèbre adage : «Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'Univers et les Dieux».

Il ne faut pas en déduire pour autant que notre conception de la Création est anthropocentrique. 
En effet, nous ne faisons pas de l'Homme le centre du Plan divin. Disons plutôt que nous faisons 
de l'Humanité le centre de nos préoccupations. Selon nous, sa présence sur Terre n'est pas le 
fruit du hasard ou d'un concours de circonstances. Elle est la conséquence d'une Intention ayant 
son origine dans cette Intelligence universelle que l'on appelle communément «Dieu». Or, si 
Dieu, de par Sa Transcendance, est incompréhensible et inintelligible, il n'en est pas de même 
pour les lois par lesquelles Il se manifeste dans la Création. Comme nous l'avons déjà 
mentionné, l'Homme a le pouvoir, sinon le devoir, d'étudier ces lois et de les appliquer pour son 
bien-être matériel et spirituel. Nous pensons même que c'est dans cette étude et cette 
application que résident, non seulement sa raison d'être, mais également son bonheur.

Les relations de l'Homme avec l'Univers posent également la question de savoir si la vie existe 
ailleurs que sur la Terre. Nous en sommes convaincus. Étant donné que l'Univers compte 
environ cent milliards de galaxies et chaque galaxie environ cent milliards d'étoiles, il existe 
probablement des millions de systèmes solaires comparables au nôtre. En conséquence, penser 
que seule notre planète est habitée nous semble très réducteur et constitue une forme 
d'égocentrisme. Parmi les formes de vie peuplant d'autres mondes, certaines sont probablement 
plus évoluées que celles qui existent sur Terre ; d'autres moins. Mais toutes font partie du 
même Plan divin et participent à l'Évolution cosmique. Quant à savoir si des extraterrestres sont 
susceptibles de contacter notre Humanité, nous le pensons mais n'en faisons l'objet d'aucune 
attente. Nous avons d'autres priorités. Cela dit, le jour où se produira ce contact, car il se 
produira, constituera un événement sans précédent. En effet, l'Histoire de l'Homme se fondra 
alors dans celle de la Vie universelle...

EPILOGUE
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Cher lecteur,

Voici donc ce que nous souhaitions vous dire à travers ce Manifeste. Peut-être vous a-t-il 
semblé alarmiste ? En raison même de notre philosophie, soyez pourtant assuré que nous 
sommes à la fois idéalistes et optimistes, car nous avons confiance en l'Homme et en sa 
destinée. Lorsque l'on considère ce qu'il a créé de plus utile et de plus beau dans le domaine de 
la science, de la technologie, de l'architecture, de l'art, de la littérature ou autre, et lorsque l'on 
songe aux sentiments les plus nobles qu'il est capable d'éprouver et d'exprimer, tels 
l'émerveillement, la compassion, l'amour, etc, on ne peut douter qu'il possède en lui quelque 
chose de divin et qu'il est capable de se transcender pour faire le bien. A cet égard, nous 
pensons, au risque une fois encore de paraître utopiste, que l'Homme a le pouvoir de faire de la 
Terre un lieu de paix, d'harmonie et de fraternité. Cela ne dépend que de lui.

La situation du monde actuel n'est pas désespérée, mais elle est préoccupante. Ce qui nous 
préoccupe le plus, ce n'est pas tant l'état de l'Humanité que celui de notre planète. Nous 
pensons en effet que le Temps n'est pas compté pour l'évolution spirituelle de l'Homme, car son 
âme étant immortelle, il a en quelque sorte l'éternité pour mener à bien cette évolution. En 
revanche, la Terre est réellement menacée à moyen terme, tout du moins en tant que cadre de 
vie pour l'espèce humaine. Le Temps est donc compté pour elle, et nous pensons que sa 
préservation est le véritable enjeu du XXIe siècle. C'est à elle que la politique, l'économie, la 
science, la technologie et, d'une manière générale, tous les domaines de l'activité humaine, 
devraient se consacrer. Est-il vraiment si difficile de comprendre que l'Humanité ne peut trouver 
le bonheur qu'en vivant en harmonie avec les lois naturelles, et par extension avec les lois 
divines ? Par ailleurs, est-il si déraisonnable d'admettre qu'elle a les moyens de se sublimer 
dans son propre intérêt ? Quoi qu'il en soit, si les hommes persistent dans le matérialisme 
actuel, les prophéties les plus sombres s'accompliront et nul ne sera épargné.

Peu importent les idées politiques, les croyances religieuses, les convictions philosophiques de 
chacun. Les temps ne sont plus à la division, sous quelque forme que ce soit, mais à l'union : 
l'union des différences au service du bien commun. En cela, notre Fraternité compte dans ses 
rangs des Chrétiens, des Juifs, des Musulmans, des Bouddhistes, des Hindouistes, des Animistes 
et même des Agnostiques. Elle réunit également des personnes appartenant à toutes les 
catégories sociales et représentant tous les courants politiques classiques. Les hommes et les 
femmes y ont un statut de totale égalité et chaque membre bénéficie des mêmes prérogatives. 
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C'est cette unité dans la diversité qui fait la puissance de notre idéal et de notre égrégore. S'il 
en est ainsi, c'est parce que la vertu que nous chérissons le plus est la tolérance, c'est-à-dire, 
précisément, le droit à la différence. Cela ne fait pas de nous des sages, car la sagesse intègre 
bien d'autres vertus. Nous nous considérons plutôt comme des philosophes, c'est-à-dire, 
littéralement, comme des «amoureux de la sagesse».

Avant de sceller cette «Positio» et de lui donner ainsi la marque de notre Fraternité, nous 
souhaitons la clore par une invocation qui traduit ce que l'on pourrait qualifier d'«Utopie 
rosicrucienne», au sens platonicien du terme. Nous en appelons à la bonne volonté de tous et 
de chacun, afin que cette Utopie devienne un jour une réalité, pour le plus grand bien de 
l'Humanité. Peut-être que ce jour ne viendra jamais, mais si tous les hommes s'efforcent d'y 
croire et agissent en conséquence, le monde n'en sera alors que meilleur...

Utopie rosicrucienne

Dieu de tous les hommes, Dieu de toute vie,

Dans l'Humanité dont nous rêvons :

Les politiciens sont profondément humanistes et œuvrent au service du bien commun,

Les économistes gèrent les finances des États avec discernement et dans l'intérêt de tous,

Les savants sont spiritualistes et cherchent leur inspiration dans le Livre de la Nature,

Les artistes sont inspirés et expriment dans leurs œuvres la beauté et la pureté du Plan divin,

Les médecins sont animés par l'amour de leurs prochains et soignent aussi bien les âmes que 
les corps,

Il n'y a plus de misère ni de pauvreté, car chacun a ce dont il a besoin pour vivre heureux,
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Le travail n'est pas vécu comme une contrainte, mais comme une source d'épanouissement et 
de bien-être,

La nature est considérée comme le plus beau des temples et les animaux comme nos frères en 
voie d'évolution,

Il existe un Gouvernement mondial formé par les dirigeants de toutes les nations, œuvrant dans 
l'intérêt de toute l'Humanité,

La Spiritualité est un idéal et un mode de vie qui prennent leur source dans une Religion 
universelle, fondée davantage sur la connaissance des lois divines que sur la croyance en Dieu,

Les relations humaines sont fondées sur l'amour, l'amitié et la fraternité, de sorte que le monde 
entier vit dans la paix et l'harmonie.

Qu'il en soit ainsi !

Scellé le 20 mars 2001

Année rosicrucienne 3354
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Affiche placardée 
dans les rues de Paris 

en 1623.
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Représentation symbolique
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Couverture des 
" Noces chimiques de

Christian Rosenkreutz ", 
publiées en 1616.
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Couverture de la
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Couverture de la
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publiée en 1614.
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Université Rose-Croix Internationale

 Sujets traités

 Huit exposés

L'Université Rose-Croix Internationale, connue dans le monde sous le sigle U.R.C.I., a été 
créée au tout début du XXe siècle par les responsables de l'A.M.O.R.C. Composée 
essentiellement de Rosicruciens spécialisés dans un domaine particulier du savoir, cette 
Université interne sert de cadre à des recherches effectuées dans des branches aussi diverses 
que l'astronomie, l'écologie, l'égyptologie, la médecine, la musique, la psychologie, les 
sciences physiques et les traditions ésotériques du passé.

Dans la juridiction francophone, elle regroupe actuellement environ 50 conférenciers 
intervenant sur plus de 200 thèmes différents. En principe, les travaux entrepris par les 
membres de l'U.R.C.I. sont réservés aux Rosicruciens et leur sont communiqués au moyen de 
fascicules rédigés dans ce but. Mais, conscients de l'intérêt que ces travaux peuvent susciter 
auprès des personnes intéressées par la culture spiritualiste, les responsables actuels de l'A.M.
O.R.C. ont décidé de les ouvrir en partie au public, notamment par le biais de conférences, de 
séminaires et même de livres. Précisons également que certains travaux de l'U.R.C.I. sont 
présentés dans la revue «Rose-Croix», accessible aux non-membres. 

Bien que les conférences et les séminaires proposés par l'U.R.C.I. soient dirigés par des 
Rosicruciens, leur but n'est pas d'exposer ce que l'A.M.O.R.C. enseigne précisément sur les 
thèmes concernés, car un tel enseignement ne peut être reçu qu'en étudiant les 
monographies internes à l'Ordre, lesquelles sont adressées exclusivement aux membres. Il 
est plutôt de présenter à chaque participant une vision spiritualiste des sujets traités, cette 
vision étant nécessairement empreinte de la philosophie rosicrucienne. 

Site Officiel de l'Université Rose-Croix Internationale 
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THEMATIQUE 

des sujets traités dans le cadre de l'Université
Rose-Croix Internationale 

ECOLOGIE MUSIQUE

EGYPTOLOGIE PSYCHOLOGIE

INFORMATIQUE ET MYSTICISME SCIENCES PHYSIQUES

MEDECINE TRADITIONS ET PHILOSOPHIES
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ECOLOGIE 

●     Le monde animal face aux humains (séminaire) 
●     Est-ce bien la vache qui est folle ? (conférence) 
●     La conscience animale (conférence) 
●     Nature et spiritualité (conférence) 
●     L'homme et la nature, un mariage sacramental (conférence) 
●     Aspects ésotériques des relations homme/environnement (conférence) 
●     Écologie et spiritualité (séminaire ou conférence) 
●     L'homme, une espèce menacée ? (séminaire ou conférence) 

 EGYPTOLOGIE 

●     Les découvreurs de l'Égypte : Bonaparte, Champollion (conférence) 
●     Le Temple égyptien et son mystère divin (conférence) 
●     Le règne de Tell El Amarna : "Akhenaton" (conférence) 
●     Hatchepsout, reine d'Egypte et pharaon (conférence) 
●     Les Mystères d'Égypte et l'origine des enseignements rosicruciens (séminaire) 
●     Les Mystères de la mort selon l'ancienne Égypte (séminaire ou conférence) 
●     L'héritage spirituel de l'ancienne Égypte (séminaire ou conférence) 
●     Les mystères d'Égypte (conférence) 
●     Mythes et dieux en ancienne Égypte (conférence) 
●     Akhenaton, le pharaon mystique (conférence) 
●     La naissance des dieux et du monde selon les textes de l'ancienne Egypte (conférence) 
●     Une momie, un corps pour l'éternité (conférence) 

 

Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.
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 INFORMATIQUE ET MYSTICISME 

●     Kabbale et informatique (séminaire) 
●     Informatique et mysticisme (séminaire ou conférence) 
●     L'ordinateur, un outil pour la Kabbale(conférence) 
●     L'homme, l'ordinateur et le Golem... (conférence) 

 MEDECINE 

●     L'acupuncture et notre santé (séminaire ou conférence) 
●     Stress et vie quotidienne(conférence) 
●     L'évolution biologique de l'être humain (conférence) 
●     Les applications physiques et spirituelles du Tchi-Kong (séminaire ou conférence) 
●     Comment se libérer du stress et des pensées négatives au quotidien ? (séminaire ou conférence) 
●     La guérison spirituelle (conférence) 
●     L'acupuncture, un modèle du monde (conférence) 
●     Le royaume des ondes et la santé de l'homme (conférence) 
●     Les arcanes de la respiration (conférence) 
●     Superstition, sorcellerie et maladies nerveuses (conférence) 
●     Nutrition, santé et spiritualité (sémianaire) 
●     Glandes endocrines et système nerveux autonome (séminaire) 
●     Anatomie et physiologie humaines (séminaire) 
●     Les glandes endocrines et notre santé (conférence) 
●     L'alimentation : son rôle dans la santé et la spiritualité (conférence) 
●     L'eau : source de vie et de santé (conférence) 
●     La santé : un concept holistique (conférence) 
●     Méthodes pratiques pour gérer et améliorer sa santé (conférence ou séminaire) 
●     Homéopathie : principes et applications (séminaire ou conférence) 
●     Homéopathie et connaissance de soi (conférence) 
●     Le Taï Chi Chuan... une expression de l'être (séminaire ou conférence) 

 MUSIQUE 
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Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

●     Le chant et son pouvoir mystique (séminaire ou conférence) 
●     L'énergie spirituelle de la musique (conférence) 
●     Musiques savantes et musiques populaires (conférence) 
●     Histoire de la musique à travers le regard d'un mystique (séminaire ou conférence) 
●     Les fondements de la musique contemporaine (séminaire ou conférence) 
●     L'homme, la musique et le cosmos (séminaire ou conférence) 
●     Le langage de la musique : de l'initiation descriptive à l'élévation spirituelle (séminaire) 
●     La musique et le Graal (séminaire ou conférence) 
●     Les affinités subtiles entre la musique et les couleurs (séminaire ou conférence 

●     Edith Piaf : une vie en Rose et en Croix (conférence) 
●     Musique et expression du sacré (séminaire ou conférence) 
●     Musique : archétypes et symboles (séminaire ou conférence) 
●     La musique : une voie pour découvrir l'Unité cosmique (séminaire) 
●     Le pouvoir psychique de la musique : illusion ou réalité ? (conférence) 
●     Présence du sacré en musique contemporaine : autour d'André Jollivet (conférence) 
●     Hip-Hop, techno : musiques rituelles de passage (conférence) 
●     Le pouvoir mystique de la voix humaine (conférence) 
●     Ludwig Van Beethoven : musicien humaniste et mystique (conférence) 
●     L'origine de la musique, son évolution dans le monde (conférence) 

●     Concerts avec exposés 
●     A la recherche du soleil intérieur: légendes et mythes chez les Romantiques allemands (3 

intervenants) 
●     Récital de piano sur les quatre éléments (2 intervenants) 
●     L'alchimiste musicien, piano et récitant (2 intervenants) 
●     La musique au temps des Salons de la Rose-Croix 

 PSYCHOLOGIE 

●     Les émotions et la vie spirituelle (séminaire ou conférence) 
●     Les principes mystiques de l'éducation (séminaire) 
●     Les mystères d'Isis et l'éducation (conférence) 
●     La vie et les métamorphoses de l'homme (conférence) 
●     Quelle éducation pour nos enfants dans le monde actuel ? (conférence) 
●     Une éducation réussie : un impossible rêve ? (conférence) 
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Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

●     L'alchimie des rêves (séminaire ou conférence) 
●     Devenir humain, l'épreuve par trois (séminaire ou conférence) 
●     De l'archétype aux symbolismes transconscients (séminaire ou conférence) 
●     De l'esprit passif à l'esprit actif : élaboration de la pensée dans l'espace/temps (séminaire ou 

conférence) 
●     La maîtrise et la dynamique mentale (séminaire ou conférence) 
●     L'alliance alchimique humaine (séminaire ou conférence) 
●     Naître à soi-même (séminaire ou conférence) 
●     La théorie holographique du cerveau (séminaire ou conférence) 
●     La violence et la paix (séminaire ou conférence) 
●     La vision holistique ou globale de l'homme (séminaire ou conférence) 
●     La gestion des croyances dans notre évolution (conférence) 
●     L'approche spirituelle de la mort (séminaire ou conférence) 
●     Les rêves, messagers de l'inconscient (atelier-conférence) 
●     Détente, méditation et Paix profonde (séminaire ou conférence) 
●     Le rire des sages (atelier-conférence) 
●     L'avenir spirituel de l'humanité (conférence) 
●     Réflexions sur le suicide (conférence) 
●     Mieux vivre la solitude (séminaire ou conférence) 
●     La solitude et la mystique rosicrucienne (conférence) 
●     Viser l'harmonie (conférence) 
●     L'impact de la violence télévisuelle chez les enfants (conférence) 
●     Les illusions sur le sentier du développement spirituel (séminaire ou conférence) 
●     L'art de faire son malheur ou son bonheur (conférence) 
●     Vertus et spiritualité : un accord indissociable ! (séminaire ou conférence) 
●     Idéal et mission dans la vie (séminaire ou conférence) 
●     Mise en application des vertus chevaleresques dans le monde actuel (atelier) 
●     Le cheminement intérieur dans les traditions Zen et Rose-Croix (conférence) 
●     Clés pratiques pour l'harmonie : corps-âme-esprit (conférence) 
●     Avec les yeux du coeur (conférence) 
●     Vivre et mourir consciemment (conférence) 

 SCIENCES PHYSIQUES 

●     Dans l'intimité de la matière (séminaire ou conférence) 
●     De l'ordre au chaos en physique (conférence) 
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●     Le cristal, support d'harmonie et de spiritualité (séminaire ou conférence) 
●     Science et spiritualité à l'aube du troisième millénaire (séminaire) 
●     Il était une fois l'astronomie (séminaire) 
●     Voyage dans le système solaire : les planètes telluriques (séminaire) 
●     Voyage dans le système solaire : les planètes joviennes (séminaire) 
●     L'univers hors du système solaire (séminaire) 
●     Les grandes théories de l'Univers (séminaire) 
●     De l'atome à l'étoile (conférence) 
●     Regard sur l'infini (conférence) 
●     A l'écoute des extra-terrestres (conférence) 
●     La science et Dieu (conférence) 
●     Les mystères de l'Espace et du Temps (conférence) 

 TRADITIONS ET PHILOSOPHIES 

●     L'univers mystique de l'enfant (séminaire ou conférence) 
●     Le symbolisme de la lumière (conférence) 
●     La Lune, sa signification et ses messages secrets (séminaire ou conférence) 
●     La syllabe «OM» (séminaire ou conférence) 
●     L'univers mystique de l'Africain et ses traditions (conférence) 
●     Symboles et concepts magico-opératifs traditionnels de la vie mystique de l'Africain 

(conférence) 
●     «L'Enéide», une aventure initiatique (conférence) 
●     Conception populaire de la maladie dans les traditions africaines (conférence) 
●     Les symboles mystiques fondamentaux et leur utilisation pratique (séminaire ou conférence) 
●     L'initiation dans les sociétés secrètes africaines (séminaire ou conférence) 
●     Le rôle de la parole dans la thérapeutique africaine (conférence) 
●     Le sens initiatique du secret dans le Poro Senoufo (conférence) 
●     Architecture sacrée : menhirs et dolmens (séminaire) 
●     L'ésotérisme des vierges noires (conférence) 
●     L'esprit de Noël (conférence) 
●     L'esprit de Carnaval ou le chaos ordonné (conférence) 
●     Pèlerinage à Compostelle et jeu de l'oie (conférence) 
●     Le pentagramme, symbole pythagoricien (conférence) 
●     Du pentagramme au nombre d'or (conférence) 
●     L'évangile selon Jean : le Livre des Signes (conférence) 
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●     L'évangile selon Jean : le Livre de la Gloire(conférence) 
●     La philosophie mystique de Louis-Claude de Saint Martin (séminaire ou conférence) 
●     Humanisme, mysticisme et symbolisme de la Renaissance italienne (séminaire) 
●     Léonard de Vinci et l'alchimie du "sfumato" (sémianire) 
●     Le message initiatique de Dante (conférence) 
●     Giordano Bruno, le philosophe oublié (conférence) 
●     L'islam, une alchimie religieuse (séminaire) 
●     L'islam mystique et la contemplation (conférence) 
●     Traits fondamentaux de l'islam (conférence) 
●     La voie soufie, mystique de l'islam (conférence) 
●     L'islam, les ingrédients d'une alchimie religieuse (conférence) 
●     Le catharisme (séminaire ou conférence) 
●     Les mystères de la mort et de la réincarnation (séminaire) 
●     L'énigme du carré Sator (séminaire ou conférence) 
●     Carré magique et Temple de Salomon (séminaire ou conférence) 
●     Formes et nombres sacrés (séminaire) 
●     L'idéal templier (séminaire ou conférence) 
●     Le feu cathare (séminaire ou conférence) 
●     Les mystères de la Kabbale (séminaire) 
●     Les lettres hébraïques (séminaire) 
●     La Kabbale, une expérience intérieure (séminaire) 
●     Les origines secrète de la kabbale (conférence) 
●     L'hébreu, langue sacrée de la kabbale (conférence) 
●     Des analogies secrètes dans la Bible ? (conférence) 
●     A propos des codes secrets de la Bible... (conférence) 
●     Arts martiaux et spiritualité (conférence) 
●     La mystique hassidique, méditation sur les voyelles du désir (séminaire ou conférence) 
●     La prière du coeur (conférence) 
●     Le secret de Tipheret ou "comment réveiller la Belle au bois dormant" (conférence) 
●     La mort à la lumière du «Livre des morts égyptiens» (conférence) 
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INDEX de QUELQUES EXPOSES 

réalisés par les différentes sections de
l'Université Rose-Croix Internationale

     Les exposés qui suivent sont présentés à titre indicatif. Ils 
font partie des nombreux textes produits par les 
différentes_sections de_l'U.R.C.I., ces textes étant adressés 
régulièrement aux membres de l'A.M.O.R.C. sous forme de 
manuscrits ou faisant l'objet d'une publication dans la revue 
Rose-Croix, accessible aux non-membres.

SUJETS
LE MONOTHEISME EN EGYPTE ANTIQUE

LES EMOTIONS ET LE STRESS

LA MUSIQUE DU VERSEAU
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LE MONOTHEISME EN EGYPTE ANTIQUE

par la section Egyptologie de l'U.R.C.I.

Aborder le thème du monothéisme en égypte ancienne est un exercice aussi passionnant que 
périlleux. Si les spécialistes sont d'accord sur de nombreux points, leurs conclusions divergent 
sensiblement, et nous n'avons pas la prétention de donner ici une réponse définitive, mais seulement 
de proposer quelques éléments de réflexion. Appartenant nous-mêmes à un monde judéo-chrétien, de 
nombreux préjugés peuvent nous empêcher d'analyser sainement d'autres formes de pensée 
religieuse que la nôtre. Les spécialistes ont souvent eux-mêmes une religion et jugent celles des 
autres avec condescendance. D'un autre côté, il serait également vain de vouloir à tout prix faire de 
l'égypte ce que nous voudrions qu'elle soit. Mieux vaut la prendre telle qu'elle est : elle a bien plus à 
nous apprendre ainsi.

Le monothéisme en général

D'après les dictionnaires, le monothéisme désigne la forme de religion selon laquelle il n'existe qu'un 
Dieu unique, ce qui exclut explicitement tout autre dieu. L'histoire des religions ne retient 
généralement que trois grandes religions monothéistes : le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam. Le 
polythéisme, lui, admet l'existence de plusieurs dieux. Mais cette dernière définition est celle des 
monothéistes eux-mêmes, qui lui ont presque toujours donné une connotation négative. En fait, ils 
ont cherché le plus souvent à rejeter et à ridiculiser des formes de pensées différentes auxquelles ils 
ne comprenaient pas grand-chose mais qui étaient cependant très riches, et à imposer par la force 
l'idée de leur "vrai Dieu". Par ailleurs, ils ont souvent fait l'amalgame entre croyances populaires, 
certes grossières, et systèmes de pensée où l'homme communiait avec les grandes forces de 
l'univers, manifestations multiples d'un Principe Unique.

La frontière entre polythéisme et monothéisme n'est pas simple à placer pour un observateur athée 
ou strictement neutre. C'est ainsi que le monothéisme chrétien peut ne pas présenter des 
caractéristiques d'une rigueur absolue. La notion de Trinité, par exemple, pose problème. Le 
Catholique ordinaire lui-même a souvent du mal à comprendre la nature exacte de Dieu le Père. Les 
différences qui existent entre Dieu, Jésus, le Christ et le Sacré Cœur sont pour lui des plus confuses. Il 
considère simplement que "tout cela, c'est un peu pareil". De même, on pourrait trouver une 
connotation polythéiste à la vénération des saints ou au culte différencié de Notre-Dame de Paris, 
Notre-Dame de Lourdes ou encore Notre-Dame de Fatima. Pourtant, le Catholique n'y voit que des 
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représentations différentes de la seule et unique Vierge Marie, ce qui est tout à fait respectable. 
Même l'Islam, pour qui l'Unicité divine est évidente, se réfère à Dieu sous 99 adjectifs. Dans le 
Judaïsme, Il est désigné également sous des noms divers. Ces quelques remarques montrent bien que 
polythéisme et monothéisme recouvrent des notions qui ne sont pas nécessairement contradictoires 
dans le fond.

De nombreux égyptologues ont vu dans les textes "polythéistes" qu'ils étudiaient des tournures 
inattendues. Quand on lit les fameux «Livres de Sagesse» qui furent rédigés depuis l'Ancien Empire 
jusqu'à l'époque ptolémaïque, on est stupéfait de constater que les auteurs parlent simplement de 
«Dieu» au singulier, sans autre précision. étienne Drioton va jusqu'à penser que «le monothéisme 
est en fait l'apanage des Livres de Sagesse». Par exemple, on lit dans les Maximes de Ptahhotep, vers 
2500 avant J.-C. : «Ce ne sont pas les dispositions des hommes qui se réalisent, mais le dessein de 
Dieu». Sous la Xe dynastie, dans l'Instruction pour le roi Mérikarê, on trouve encore : «Dieu connaît 
celui qui agit pour Lui». Plus surprenant encore : Bien avant Akhenaton, le pharaon mystique et 
monothéiste, les «Textes des Pyramides» déclarent que le dieu Néfertoum (le lotus primordial) est 
«sans égal». Plus loin, de nombreux hymnes à des dieux très divers s'adressent à eux dans ces 
termes : «Dieu unique qui n'a pas son égal !». Sous Amenhotep II (1430 avant J.-C.), le fameux 
hymne à Amon-Rê conservé au Caire déclare : «Il est l'Unique, il n'y en a pas d'autre à part Lui parmi 
les dieux». Et plus loin, à deux reprises, Amon est appelé «Unique des Uniques».

Le monothéisme égyptien

Pour l'égyptien, aucune contradiction dans tout cela. Pour lui, chaque divinité, en un instant précis, 
est le Dieu Unique sans égal, car chaque dieu n'est que l'un des aspects du Divin tout entier. Il n'est 
pas possible de Le réduire à un seul nom, à un seul aspect, à une seule définition. Max Guilmot parle 
de «monothéisme à facettes» et Serge Sauneron déclare : «Ainsi y eut-il toujours en Egypte, à 
l'arrière-plan du polythéisme incontestable, la croyance très générale en l'universalité et l'unicité 
d'un être divin, sans nom, sans forme, mais susceptible de les revêtir toutes». Cette forme de pensée 
où chaque dieu est compris comme unique peut surprendre, mais elle cache une grande sagesse, car 
à tout moment, «un fidèle égyptien pouvait créditer de tous les attributs du pouvoir divin une 
quelconque divinité qui était à ses yeux le dieu le plus important». «Un dieu qui pour lui signifie tout 
à un moment précis».

Un autre phénomène très intéressant attire l'attention de tout égyptologue : le syncrétisme. 
Contrairement à une idée reçue, l'égypte et sa religion ont beaucoup évolué au cours des siècles, et 
les théologiens ont tenté, souvent avec un grand bonheur, de réunir plusieurs divinités en une seule 
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lorsqu'ils leur trouvaient des fonctions proches ou complémentaires. C'est ainsi que l'on voit des 
représentations de Hathor (coiffée de cornes enserrant un soleil) avec un texte hiéroglyphique 
d'accompagnement la décrivant sans ambiguïté comme étant Isis. Nombreuses sont les 
représentations de Hathor allaitant Horus, alors que ce rôle devrait être dévolu à Isis. Le soleil lui 
même, pourtant unique dans son aspect, est appelé «Khépri» à son lever, «Rê» lorsqu'il atteint son 
zénith et «Atoum» à son coucher. On sent bien ici que l'égyptien a besoin de multiplier les noms et 
les qualificatifs d'un dieu pour mieux en comprendre la nature, tout comme les Chrétiens conçoivent 
la nature de Dieu à travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Selon le même processus, certaines 
peintures égyptiennes nous montrent une divinité aux attributs composites, dont les textes nous 
disent qu'il s'agit de Ptah-Sokaris-Osiris. Trois en un, en quelque sorte.

Une scène de la merveilleuse tombe de la reine Néfertari, épouse de Ramsès II, montre Isis et 
Nephtys protégeant Osiris, dont la tête est curieusement celle du bélier solaire. Mais le plus 
extraordinaire est la légende qui encadre la scène. A droite, on peut lire : «C'est Rê qui repose en 
Osiris» et à gauche : «C'est Osiris qui repose en Rê». Voilà bien un texte des plus admirables où 
l'égypte nous montre sa compréhension du Divin. Rê, c'est le dieu solaire par excellence, dieu de la 
renaissance éternelle à travers le cycle solaire, et Osiris, souverain de l'éternité, celui de la 
renaissance éternelle à travers les cycles terrestres et végétaux. Les forces de la lumière et celles de 
l'obscurité de la terre se complètent donc et se fondent totalement les unes dans les autres tout en 
gardant leur identité propre : deux divinités réunies pour manifester une grande loi de l'univers.

Enfin, une dernière citation pour montrer comment l'Unique se manifeste dans le Multiple, selon une 
conception datant de l'époque de Ramsès II et qui présente un caractère évident de parenté avec le 
concept chrétien de la Trinité : «Trois sont tous les dieux : Amon, Rê et Ptah. Ils n'ont pas leur 
semblable, Son nom est caché en tant qu'Amon, Son visage, c'est Rê et Son corps, c'est Ptah... Ainsi 
donc, Amon, Rê et Ptah, cela fait trois». Il est question de trois dieux, mais l'adjectif possessif Son 
est employé comme s'il s'agissait d'une seule entité. Ici, on est tenté de comparer Amon au Noûs et à 
Dieu le Père, Ptah au Logos et au Fils-Verbe, et Rê au Pneuma et à l'Esprit-Saint, bien que de tels 
rapprochements n'aient pas de caractère vraiment scientifique. On peut seulement évoquer un air de 
parenté...

La religion d'Akhenaton

Dans toute étude sur le monothéisme, la religion d'Akhenaton, qui régna de 1371 à 1354 environ 
avant notre ère, prend toujours une dimension particulière. Son histoire reste aujourd'hui très 
méconnue et pose de nombreuses énigmes. Il reste encore à fouiller plus des deux tiers du site où il a 
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vécu. Dans cette XVIIIe dynastie qui a fait d'Amon, dieu jusqu'alors assez obscur, la divinité 
prédominante de l'état, les prêtres ont acquis une puissance telle, par manque de vigilance des rois, 
qu'ils empêchent le pharaon de régner comme il le voudrait. Amenhotep III et son fils Amenhotep IV 
sont d'accord pour mettre un terme à ce pouvoir exorbitant et inacceptable, et qui d'ailleurs n'existe 
que par décision royale. En l'an 5 ou 6 de son règne, Amenhotep IV abandonne Thèbes, la capitale 
traditionnelle de la dynastie, et fonde une ville nouvelle où il va demeurer : Akhetaton («l'Horizon 
d'Aton»). Puis il dépossède le clergé d'Amon, le privant de ses privilèges, de ses biens et de son 
autorité.

Fait unique jusqu'alors dans le passé égyptien, il change également son nom d'Amenhotep («Amon 
est satisfait») en celui d'Akhenaton («Serviable envers Aton» ou encore «Ame divine d'Aton»), les 
deux traductions étant complémentaires. Le dieu Amon devient proscrit et son nom effacé, martelé, 
jusqu'au sommet des obélisques. Tous les dieux ancestraux sont éliminés pour n'en conserver qu'un 
seul, le dieu solaire Aton, représenté par un soleil dont les rayons se terminent par des mains. Devant 
les narines des personnages royaux, les rayons présentent des Croix de Vie éternelle. Aton, Père et 
Mère des hommes, se manifeste en tant que tels dans le roi et dans la reine Néfertiti. Cette nouvelle 
religion s'inspire fortement de la théologie d'Héliopolis, la «Cité du Soleil», mais elle présente une 
caractéristique révolutionnaire : il existe un Dieu solaire unique, toutes les autres divinités étant 
ignorées. Sans vouloir entrer dans des polémiques de spécialistes, nous pouvons admettre qu'il s'agit 
bien là de monothéisme.

Fait exceptionnel, la définition théologique du nom d'Aton est inscrite dans deux cartouches, comme 
pour un roi terrestre célébrant son jubilé. Durant les huit premières années du règne d'Akhenaton, 
ces cartouches déclarent : «Il est vivant, Rê-Horakhty, qui se réjouit à l'horizon en son nom de Chou 
qui est dans le Disque Solaire». Nous y trouvons les noms de Rê, d'Horus et de Chou (la Lumière). Rê 
et Horus sont associés par syncrétisme pour former Rê-Horus-de-l'Horizon, en égyptien : Rê-
Horakhty. Cette première constatation n'incite pas à penser qu'il s'agit d'un monothéisme très 
rigoureux. Par ailleurs, Akhenaton fait souvent suivre son premier cartouche de l'expression «vivant 
selon Maât», car Maât, fille de Rê, est toujours à l'honneur en sa qualité de Justice, de Vérité et 
d'équilibre Cosmique. De plus, à cette époque, elle symbolise aussi le souffle vital. Il faut encore 
ajouter qu'une des stèles frontières qui entourent le site de Tell-el-Amarna déclare : «La tombe du 
taureau Mnévis sera creusée dans la montagne orientale de l'Horizon d'Aton, et il y sera enterré».

Rê, Horus, Chou, Maât, fille de Rê, et le taureau Mnévis, que d'éléments insolites et troublants dans 
un contexte que nous avons déclaré monothéiste ! Cette remarque n'aurait pas échappé à Akhenaton 
lui-même, car il a dû agir progressivement pour préparer l'égypte à une nouvelle étape, celle qui 
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commence en l'an 9 de son règne. En effet, la théologie évolue et deux nouveaux cartouches pour 
Aton apparaissent : «Il est vivant, Rê, Souverain de l'Horizon, qui se réjouit à l'horizon en son nom de 
Rê, le Père, qui vient dans le Disque Solaire». Cette fois, les noms d'Horus et de Chou disparaissent, 
mais celui de Rê subsiste. En fait, seul est adoré le Principe divin universel : Rê, Créateur et Père de 
tous les hommes. Aton, le Disque Solaire, en est la manifestation visible sur toute la surface de la 
Terre et accessible à tous les peuples. Ainsi donc, le soleil, Aton, fait l'objet d'un culte parce que le 
Principe absolu divin, Rê, le Père, vient s'y manifester.

Seul le pharaon connaît les desseins de ce Dieu qui n'est même pas nommé «Netjer» comme les 
autres divinités. «Tu es dans mon cœur, et personne ne Te connaît, excepté Ton fils Nefer-Kheperou-
Rê Wa-en-Rê, car Tu l'as rendu savant dans la connaissance de Tes plans et de Ta puissance». Ainsi, 
Akhenaton est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est à ce titre qu'il dispense un 
enseignement. On pourrait dire : «il n'y a pas d'autre Dieu qu'Aton et Akhenaton est son 
intermédiaire». Longtemps après, l'Islam adoptera une profession de foi fort similaire. Le Christ lui-
même s'exprimera en termes presque identiques : «Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne va au 
Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père». Un point cependant qui 
ne peut que surprendre, voire créer un certain malaise : la religion amarnienne ignore, comme on s'en 
doute, le dieu Osiris. Et si Akhenaton se fait représenter en posture osirienne, l'au-delà ne semble 
montrer rien d'autre que le pharaon lui-même, toujours intermédiaire entre Dieu et les hommes.

Un pharaon mystique

Akhenaton s'adonne entièrement à l'Amour divin et finit par négliger les affaires de l'état. Il s'illustre 
surtout en déclarant que le soleil brille pour tout le monde, que tous les hommes sont égaux, même si 
les races présentent des caractères spécifiques. C'est le premier homme de l'Histoire, surtout en tant 
que chef d'état, à avoir proclamé l'égalité de tous les hommes devant Dieu : «Tous les pays 
étrangers, Tu fais qu'ils vivent, car Tu as placé un Nil dans le ciel pour qu'il descende sur eux et forme 
des vagues pour irriguer leurs champs dans leurs territoires». Son plus beau titre de gloire est peut-
être celui d'«humaniste». Autre élément important et positif de sa nouvelle religion : la tolérance. 
Cela s'inscrit bien dans la tradition égyptienne. Akhenaton dépossède les prêtres d'Amon, mais ne les 
fait pas tuer. Les proches du roi adoptent ses idées et suivent ses enseignements souvent par simple 
opportunisme, mais parfois aussi avec sincérité et conviction. Quant à la masse populaire, elle ne 
comprend rien à ces réformes et continue à adorer discrètement les divinités qui lui étaient 
familières. Toutefois, Akhenaton ne sévit pas. Les fouilles d'Amarna ont montré l'existence de 
sanctuaires privés consacrés à Amon au sein même de la cité d'Aton.
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Cette brève expérience de dix-sept ans environ, goutte d'eau dans l'océan de l'Histoire, va pourtant 
marquer les siècles futurs d'une façon profonde, même si les successeurs d'Akhenaton, surtout à 
partir de Ramsès II, ont tout fait pour en détruire la mémoire. Précurseur de la pensée de Moïse, de 
Jésus et de Mahomet, son amour de Dieu et des hommes fascine les mystiques d'aujourd'hui et tous 
les hommes épris de tolérance et de paix. Les Rosicruciens de l'A.M.O.R.C. lui vouent une admiration 
particulière, car ils voient en lui, non seulement le fondateur du monothéisme en tant que religion 
d'Etat, mais également l'un des Initiés qui marquèrent le plus leur Tradition. Quoi qu'il en soit, le 
meilleur hommage qu'on puisse rendre à Akhenaton consiste à mieux s'informer encore sur sa vie et 
son œuvre, et surtout à s'inspirer des qualités morales dont il a fait preuve «en vivant selon Maât».

Il nous reste à tirer les leçons que nous propose ce prodigieux passé. Dieu ne peut être limité à un 
seul concept, et personne ne peut affirmer que l'idée qu'il se fait de Dieu est la meilleure. Pendant 
trois millénaires, l'égypte n'a pas connu de graves guerres de religion. Dans notre monde qui a 
souffert tant de maux du fait de persécutions religieuses, qui a inventé l'Inquisition et le bûcher pour 
les "hérétiques", qui a converti des peuples dits "païens" au "vrai Dieu" par la force, on est encore 
capable aujourd'hui d'emprisonner et de tuer d'autres êtres humains pour des motifs religieux. Par 
ailleurs, des intégristes de tous ordres distillent de par le monde le détestable venin de leur 
intolérance. Dans ce domaine, la civilisation égyptienne nous offre un modèle à suivre. Elle nous 
apprend aussi que la seule approche intellectuelle n'apporte pas une connaissance suffisante de Dieu. 
Que de noms, que d'épithètes, que de périphrases pour tenter de Le décrire ! Pourtant, «Le cœur de 
l'homme est son propre Dieu». C'est sans doute justement son cœur qui donnera à l'homme la clé de 
l'énigme du Divin.
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LES EMOTIONS ET LE STRESS 

par la section Médecine de l'U.R.C.I. 

Notre organisme a besoin de repos, mais au-delà d'un certain seuil de fatigue physique ou mentale, 
un cercle vicieux s'installe. En effet, trop de fatigue empêche de bien se reposer. D'autre part, moins 
on se repose et plus on est fatigué. Il faut alors recourir à un moyen de détente « hors sommeil » 
pour amorcer une décroissance des tensions et pour mettre en jeu un processus physiologique et 
psychologique qui va nous donner des périodes de récupération, périodes au cours desquelles notre 
Force Vitale va se rééquilibrer. Ces moments de récupération privilégiés ne sont possibles que par la 
relaxation et par la mise à l'écart momentanée de tout ce qui n'est pas « ici et maintenant ». 

Certaines personnes peuvent travailler beaucoup et longtemps sans s'accorder de longues périodes 
de repos. D'autres se fatiguent rapidement et sont vite angoissées par les problèmes professionnels 
ou les soucis familiaux. Pour les unes comme pour les autres, la relaxation est un moyen de 
récupération que nous ne devons pas négliger, car elle engendre un retour au calme qui permet 
ensuite d'augmenter les possibilités de travail. Comme chacun sait, on est beaucoup plus efficace 
lorsqu'on est reposé. Il importe donc d'apprendre à se détendre, afin de pouvoir se concentrer plus 
efficacement sur les devoirs et les responsabilités qui nous incombent dans les différentes activités 
de notre vie quotidienne.  

L'influence des émotions 

Chaque jour, nous éprouvons des émotions négatives et des états de tension qui produisent des 
réactions sur notre métabolisme et sur nos processus mentaux. De telles réactions, lorsqu'elles sont 
souvent répétées et accumulées, deviennent un facteur de stress dont on a du mal à se défaire au 
moment du repos nocturne. En fait, c'est lui qui est à l'origine de l'insomnie. A l'état de veille, ce 
stress affecte tout notre corps en modifiant le rythme de notre respiration, de notre circulation 
sanguine, de notre énergie nerveuse, etc. L'accumulation d'anxiété provoque même des désordres 
digestifs. Par ailleurs, il provoque dans tous les cas une perte d'énergie qui pourrait être utilisée à 
des fins constructives. 

La relaxation, basée sur une utilisation appropriée des respirations profondes et sur des périodes de 
méditation bien dirigée, est un moyen de lutter contre les facteurs de fatigue et de stress. Elle 
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permet de neutraliser les agressions extérieures qui perturbent l'activité de notre Force Vitale et elle 
régularise les fonctions essentielles de notre corps, à savoir nos systèmes digestif, respiratoire, 
cardio-vasculaire, lymphatique et nerveux. En un mot, elle nous procure le repos. La Rochefoucault 
disait déjà au 17e siècle : « Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il est inutile d'aller le 
chercher ailleurs ». En effet, si l'on emporte avec soi tous ses soucis et tous ses problèmes, il est 
inutile de chercher la paix en fuyant son domicile. Se relaxer, c'est donc se retrouver soi-même, 
pénétrer dans son univers intérieur pour remettre de l'ordre dans ses idées et dans ses sentiments, 
et pour retrouver des forces nouvelles que seule notre nature spirituelle peut nous procurer. 

Les recherches scientifiques en neurologie permettent aujourd'hui de mieux comprendre le 
fonctionnement du cerveau et la manière dont l'âme utilise le corps physique, et spécialement le 
cerveau, pour mener à bien son incarnation. Ainsi, il a été démontré par diverses expériences que les 
hémisphères cérébraux sont non seulement le siège de nos perceptions sensorielles et de nos actes 
volontaires, mais également qu'ils comportent des zones où sont engendrés nos émotions, nos désirs 
et nos besoins. Ainsi, plusieurs de ces zones ont été dénombrées par les savants. Il importe de noter 
que l'hémisphère du cerveau gauche abrite les émotions que l'on peut qualifier de « positives », 
comme par exemple la compassion, la joie, l'amour, la sérénité, l'aspiration mystique, etc. En 
revanche, les zones localisées dans l'hémisphère droit correspondent aux émotions inverses, dites « 
négatives», tels que l'instinct de destruction, la colère, la haine, la jalousie, etc. 

Après avoir observé des sujets qui avaient subi une destruction accidentelle de certaines zones 
cérébrales, les scientifiques ont découvert des penchants émotionnels prédominants du côté opposé 
à la lésion. Ainsi, ils ont remarqué qu'une lésion du cerveau droit peut favoriser l'apparition 
d'émotions positives, car le cerveau gauche prédomine alors. Inversement, si on lèse une partie du 
cerveau gauche correspondant, par exemple, au sentiment de joie, l'individu réagit par de la 
tristesse permanente. Il semble donc qu'il existe dans le cerveau cortical autant de potentialités 
positives que négatives, les unes étant localisées dans l'hémisphère gauche et les autres dans 
l'hémisphère droit. 

Dans une certaine mesure, cela signifie que l'individu a le choix de ses sentiments et qu'il peut 
réprimer ou augmenter les aspects positifs ou négatifs de ses émotions. Ainsi peut s'expliquer 
l'importance, non pas du stress lui-même, mais des réactions émotionnelles engendrées par le 
stress. Cependant, contrairement à l'opinion des savants qui travaillent dans ce domaine, on ne peut 
affirmer que de tels constats prouvent que la source de nos états émotionnels se trouve dans le 
cerveau. On peut simplement dire que les hémisphères cérébraux sont les révélateurs des émotions 
que nous ressentons objectivement et que, selon les cas, la réponse consciente qui leur est donnée 
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se décide, soit au niveau du cerveau extérieur (le cerveau cérébro-spinal), soit au niveau du cerveau 
intérieur (le cerveau autonome), dont certaines recherches ont montré le fonctionnement. 

Les circuits émotionnels 

Des travaux entrepris sur les stimulations exercées au niveau du cerveau ont permis de découvrir 
l'existence de circuits mis en jeu lors du stress. Ces circuits cheminent à l'intérieur du cerveau 
intérieur. Ce cerveau, appelé également « cerveau profond » par les scientifiques, est formé par 
l'hypothalamus, l'hippocampe et les amygdales cérébrales. D'un point de vue rosicrucien, 
l'hypothalamus est le siège de la conscience psychique. Quant à l'hippocampe et aux amygdales 
cérébrales, ils sont des zones d'interconnexions très importantes entre l'hypothalamus, le cerveau 
cérébro-spinal et l'épiphyse (la glande pinéale) qui, avec le plexus correspondant (le plexus 
épiphysaire), est en relation avec la conscience de l'âme. 

On peut considérer que l'hippocampe est la zone où se détermine la notion de vrai, de vérité, de bien 
et de mal. C'est également dans cette zone que s'effectue l'analyse des notions que le Moi intérieur 
connaît pour être vraies grâce aux contacts qu'il établit avec l'âme et le Divin par l'intermédiaire de 
l'épiphyse. Des expériences ont montré également qu'elle est traversée par des circuits qui induisent 
des sensations et des réactions opposées lors du stress. Ainsi, on dénombre actuellement quatre 
circuits majeurs : le circuit de la peur ou de l'assurance, celui des besoins ou des désirs, celui de 
l'abandon ou du dépassement, celui de la faiblesse ou du courage. Tous ces circuits suivent à peu 
près les mêmes voies. Après avoir franchi les zones de l'hippocampe et de l'hypothalamus, ils suivent 
les zones réticulées et s'orientent vers le système nerveux autonome. Selon que ces circuits sont 
influencés par les zones de l'hémisphère gauche ou par celles de l'hémisphère droit, ils deviennent 
positifs ou négatifs. Ainsi, un même stress peut induire la mise en jeu d'un circuit à tendance 
négative et se traduire par la peur et la faiblesse, ou induire une tendance positive comme 
l'assurance et le courage.  

Indépendamment des quatre circuits précités, il en existe un pour la joie ou la tristesse, un pour la 
tempérance ou la colère, un autre pour l'espoir ou le désespoir, un autre encore pour l'optimisme ou 
le pessimisme. Grâce à ces différents circuits, chaque individu éprouve ou manifeste une réaction en 
réponse au stress et aux stimuli enregistrés par son cerveau. Autrement dit, il ressent objectivement 
des impressions que nous qualifions d'« émotions » et dont les zones cérébrales ne sont que les 
révélateurs. Le Moi intérieur peut moduler et modifier la nature de ces émotions. Cela signifie qu'il 
peut choisir entre les deux aspects de la nature humaine, le positif ou le négatif. C'est le degré 
d'évolution spirituelle de chacun qui détermine ce choix et qui lui permet d'exprimer les états de 
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conscience les plus élevés. 

Que se passe-t-il lorsqu'une émotion a pris naissance ? On a précisé plus haut que les circuits mis en 
jeu lors du stress traversent la zone hypothalamique et que l'hypothalamus est le cerveau du 
système nerveux autonome. Selon la spécificité de ces circuits, diverses conditions apparaissent 
dans tout le corps sous l'effet de chaque influx émotionnel. Si cet influx est de nature à créer en nous 
la sérénité, il stimule les fonctions du parasympathique, ce qui crée une économie de toutes les 
fonctions principales : le cœur se ralentit, la respiration et les tensions musculaires s'apaisent, la 
digestion est favorisée. Au contraire, s'il s'applique à des désirs et des passions plus physiques, il 
met en jeu l'orthosympathique : le cœur et la respiration s'accélèrent, ce qui consomme de l'énergie 
vitale. Dans certaines circonstances, comme lorsque le circuit de la détresse, de la dépression ou de 
la tristesse est sollicité, certaines sécrétions hormonales sont alors mises en jeu par l'hypothalamus, 
l'hypophyse et les surrénales. De telles sécrétions créent un déséquilibre interne profond et prolongé 
qu'il devient ensuite très difficile de neutraliser. Il en résulte l'insomnie, l'hypertension ou des 
maladies d'épuisement. 

Les origines du stress 

Selon l'importance de l'émotion négative engendrée, il se produit une réaction orthosympathique qui 
constitue la réponse immédiate au stress. D'une manière brutale et brève, cette réponse met en jeu 
tous les récepteurs du système nerveux autonome. Elle engendre également une accélération du 
rythme cardiaque et respiratoire, une vaso-constriction des petits vaisseaux périphériques pour 
permettre au sang d'affluer vers les muscles et les organes nobles, une dilatation de la pupille et 
l'apparition de sueur au niveau des régions palmaire et frontale. On ne peut pas dire si l'ensemble 
des circuits qui ont été découverts et dénombrés actuellement aboutissent tous au même résultat. Il 
se peut, par exemple, que les circuits de la colère avec rancune n'induisent pas de réactions 
orthosympathiques, mais qu'ils déterminent un deuxième type de réactions d'adaptation mettant en 
jeu l'hypophyse et les glandes surrénales. 

Les réactions d'adaptation sont beaucoup plus progressives et de nature continue. Du fait de la 
sécrétion des corticoïdes par les surrénales, nous pouvons citer notamment la dégradation des 
protéines du système immunitaire, des muscles, des os et des vaisseaux sanguins. Une telle 
dégradation crée une diminution de la masse osseuse, avec tendance à la déminéralisation des 
lésions vasculaires des petits capillaires, ceux-ci ayant tendance à éclater par insuffisance capillaire. 
Parmi les autres troubles, on peut noter une élévation de la tension artérielle, une prise de poids par 
augmentation de l'apport calorique liée à la dégradation des protéines, et surtout une baisse des 
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défenses immunitaires. En général, on peut considérer que la réponse au stress de nature négative, 
c'est-à-dire mettant en jeu le cerveau droit et les circuits que nous venons de décrire, entraîne un 
déséquilibre interne, ce qui induit une réponse inadaptée qui fragilise l'organisme par rapport aux 
infections.  

Le stress n'est pas toujours négatif, car l'induction des émotions qu'il produit peut être favorable à 
l'organisme. Tel est le cas lorsque l'individu est soumis depuis trop longtemps à des influences 
strictement objectives et subjectives. Un stress qui survient dans ces conditions peut rétablir ou 
renforcer le lien existant entre le cerveau intérieur et le cerveau extérieur. En outre, si l'individu est 
enclin à l'introspection ou à la méditation, son hypothalamus peut alors déterminer une réponse 
favorable à ce stress et mettre en jeu les parties périphériques du cerveau gauche. C'est dans ces 
conditions que peuvent être mis en activité les circuits de défense, les circuits de dépassement ou les 
circuits des désirs élevés. Ainsi, une situation d'agression peut devenir positive si l'individu choisit 
sciemment de répondre par son cerveau gauche et par les circuits des aspirations positives. Ces 
circuits sont très intéressants à connaître, car ils permettent au Moi intérieur de développer des 
émotions constructives en empruntant la zone de l'hypothalamus. 

Ce sont les circuits positifs qui poussent un animal à rechercher sa nourriture et un lieu pour 
s'abriter, ou qui le conduisent à développer son instinct et à acquérir de nouvelles qualités. Chez 
l'homme, ce sont eux qui l'amènent à se poser des questions essentielles sur la vie et à s'intéresser 
aux grands mystères de l'existence. C'est souvent à la suite d'événements engendrant de fortes 
émotions, comme la perte d'un proche, un accident ou un changement professionnel important, 
qu'ils entrent en activité. Toutefois, certaines pratiques mystiques comme la visualisation, la 
méditation et la prière peuvent les mettre directement en jeu par l'intermédiaire de l'épiphyse, sans 
qu'il y ait nécessité d'un stress extérieur. Dans ces conditions, les émotions proviennent directement 
des niveaux les plus élevés de la conscience humaine, celle-ci communiant avec la Conscience 
Universelle. Il semble que l'induction émotionnelle provienne alors des centres psychiques, en 
particulier du centre pinéalien. 

La « positivation» des émotions 

L'énergie véhiculée par les centres psychiques à travers les plexus peut déterminer, au niveau de 
l'hypothalamus, une concentration énergétique qui, projetée sur les zones du cerveau gauche, est 
ressentie sous la forme d'émotions très élevées, tels l'amour, la compassion, la sérénité, etc. Il est 
donc très important pour notre équilibre de favoriser le développement de circuits réflexes induisant 
une communion entre l'Ame Universelle, le Moi intérieur et le Moi objectif. Au cours d'une telle 
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communion, le système parasympathique semble particulièrement actif. Il économise alors la Force 
Vitale et équilibre l'énergie psychique dans l'ensemble de nos organes pour en renforcer la 
régénération. Lorsqu'un sujet est entraîné à se relaxer et à méditer, il peut recevoir la réponse la 
mieux adaptée au stress de la vie quotidienne, ce que d'aucuns pourraient appeler le « bon sens », 
la « voix de la vérité », ou encore ce que les anciens Égyptiens nommaient « Maât ». La réponse 
donnée au stress devient alors valorisante, positive et peut conduire au dépassement mystique.  

En résumé, nous voyons donc que le stress dépend essentiellement de la façon dont l'individu peut 
répondre aux impulsions émotionnelles qu'il produit. Soit le sujet suit le circuit d'un désir le 
poussant à chercher une solution appropriée et positive, soit il se laisse emporter par les circuits 
mettant en jeu les zones situées au niveau du cerveau droit, ce qui peut être préjudiciable à sa 
santé, car inadapté à son équilibre physiologique et psychologique. Cela ne veut pas dire que les 
émotions localisées dans ces zones sont d'origine négative ou liées au mal. Il faut plutôt considérer 
qu'elles étaient nécessaires dans la vie préhistorique ou qu'elles le sont chez les animaux inférieurs, 
car elles correspondent alors à leur seul moyen de défense. 

Ces quelques explications sur des découvertes récentes permettent de mieux comprendre comment 
les pensées et les émotions négatives telles que l'envie, la jalousie, la haine, la colère, la rancune, 
mais également les regrets, l'angoisse, la crainte et le pessimisme peuvent induire des circuits 
discordants pour l'équilibre du Moi intérieur et des centres psychiques. De telles pensées et de telles 
émotions créent des conditions néfastes pour l'organisme et empêchent l'énergie vitale de s'écouler 
normalement par l'intermédiaire du système nerveux autonome. A l'inverse, des pensées positives 
comme l'altruisme, la générosité, le pardon, la tolérance, l'amitié, la fraternité et l'amour stimulent 
en nous certains centres psychiques et mettent en mouvement les circuits qui régénèrent l'ensemble 
de nos plexus, de nos organes et de nos cellules. En même temps, elles élèvent notre personnalité 
vers une plus grande harmonie avec le Divin et procurent une meilleure santé. Nous devons donc 
prendre particulièrement garde à nos pensées et ne jamais laisser les émotions négatives submerger 
trop longtemps notre conscience. 
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LA MUSIQUE DU VERSEAU 

par la section Musique de l'U.R.C.I. 

«Art des muses» d'après l'étymologie, «art des sons» selon les dictionnaires, «art du temps» pour 
certains poètes, la musique s'accommode mal des définitions trop formelles. Depuis toujours, elle a 
revêtu un caractère mystérieux et indéfinissable. Dans toutes les sociétés, elle a été l'objet d'une 
sacralisation permanente et, depuis ses origines, elle exerce une fascination qu'on chercherait 
vainement dans toute autre forme d'art. Elle a galvanisé les armées et exalté les révolutionnaires, mais 
elle contribue aussi à endormir les enfants et à calmer leurs angoisses. Par ailleurs, elle trouve un écho 
dans le coeur de chaque individu et sert de support à toutes les religions du monde. En fait, elle est un 
langage infini et universel entre les hommes, les nations et, très certainement, les mondes planétaires. 

Pour mieux comprendre ce qu'est la musique, il convient d'abord de se débarrasser des notions 
poussiéreuses que l'on a pu acquérir sur les bancs d'une école, où les leçons de solfège ont laissé bien 
souvent plus de souvenirs anecdotiques que de connaissances réelles. Il importe également de définir 
ce qu'est le son d'un point de vue musical, définition indispensable et malheureusement absente de la 
plupart des manuels, qu'ils soient élémentaires ou très complets. Le son est un phénomène vibratoire 
qui se propage dans l'air ou dans un milieu intermédiaire (liquide ou solide) et qui, après avoir atteint 
l'oreille, provoque une sensation auditive dans la conscience humaine. Les monographies 
rosicruciennes consacrées à l'étude des vibrations inspirent des réflexions intéressantes à ce sujet. 
Elles permettent également d'aboutir à des conclusions pratiques. Dans ce domaine comme dans bien 
d'autres, «simplicité» est souvent synonyme de «vérité». 

Les caractéristiques du son 

Le son possède six caractéristiques principales : 

1. La_hauteur (fréquence) : elle est déterminée par le nombre de vibrations à la seconde et se mesure 
en hertz (20 à 18 000 pour le son). 

2. L'intensité : elle est définie par l'amplitude des vibrations sonores. On la mesure le plus souvent en 
décibels. 

3. Le timbre : il est caractérisé par la superposition d'harmoniques sur la fréquence fondamentale. 

Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.
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Selon le nombre et l'intensité de ces harmoniques multiples ou sous-multiples de la fréquence 
principale, on obtient ce qu'on nomme vulgairement la «sonorité» propre à tel ou tel instrument. 

4. La_durée : elle s'exprime en secondes ou en fractions de secondes. C'est le temps compris entre la 
première et la dernière vibration sonore. 

5. L'enveloppe : elle est souvent assimilée ou incluse à tort dans la notion précédente, alors qu'elle ne 
lui est qu'adjacente. C'est l'ensemble des phénomènes susceptibles de modifier le son à l'intérieur de sa 
durée. L'enveloppe comprend l'«attaque», la «tenue» et la «descente», qui sont les trois périodes 
fondamentales. Cette série peut se répéter plusieurs fois dans un même son (en cas de vibrato, par 
exemple). Ainsi, l'enveloppe ne fait pas seulement appel à la notion de durée, mais aussi à celle 
d'intensité, ce qui justifie sa classification indépendante. 

6. La_répartition_dans_l'espace : il s'agit d'une dimension du son dont on saisit l'importance en 
comparant une écoute monophonique et une écoute stéréophonique. Le déplacement des vibrations 
sonores dans l'espace est d'ailleurs plus important que leur origine proprement dite.  

La musique ne se résume pas à ces six caractéristiques, car elle combine des sons de façon simultanée. 
D'une manière générale, cette simultanéité sonore comprend trois structures combinatoires : 

1. Les_combinaisons_de_hauteurs_différentes : elles sont envisagées dans le cadre de l'harmonie, 
science qui étudie les affinités et les incompatibilités entre les notes et qui détermine les intervalles 
harmoniques, que nous pouvons appeler «intervalles verticaux». 

2. Les_combinaisons_de_durée,_d'enveloppes_et_de_timbres_différents : elles sont envisagées dans 
le cadre de l'orchestration qui détermine les conditions dans lesquelles peuvent cohabiter des 
instruments divers en fonction de leurs caractéristiques respectives de timbre, d'enveloppe et de durée. 

3. Les_combinaisons d'intensité et de répartition dans l'espace : elles sont envisagées dans le cadre du 
mixage, opération pratiquée dans les studios d'enregistrement et de radio, consistant à placer certains 
instruments dans une position d'intensité plus ou moins élevée et à créer un effet particulier 
(stéréophonique par exemple). 

Ces trois combinaisons de l'organisation des sons sont en fait des opérations très aléatoires. En effet, 
les règles de l'harmonie varient de façon notable selon les époques, les civilisations et les pays. De 
même, il existe de nombreux modèles d'orchestration et de possibilités de mixage. Par ailleurs, la 
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musique ne correspond pas uniquement à un phénomène objectif, car elle est une superposition sonore 
obéissant à des règles subjectives. Elle est également une succession de sons, cette succession lui 
donnant un caractère dynamique. D'autre part, ce qui la distingue des assemblages fortuits de bruits, 
c'est l'organisation volontaire, réfléchie et consciente qui préside à son élaboration. En fait, une 
création musicale n'existe qu'à partir du moment où elle intègre une durée et une série d'éléments 
sonores. Autrement dit, elle ne vit qu'en raison de «périodes» perçues en tant que telles dans la 
conscience humaine et elle ne s'exprime qu'en termes de «devenir». C'est d'ailleurs ce qui la rend 
quelque peu insaisissable et difficile à appréhender globalement, comme c'est le cas d'un tableau ou 
d'une sculpture. 

La dynamique musicale 

Examinons brièvement les deux parties de la dynamique musicale. Par opposition aux intervalles 
harmoniques, il existe des intervalles mélodiques définis par les différences de hauteur entre des sons 
émis successivement. Le plus souvent, ces intervalles sont également étudiés dans le cadre de 
l'harmonie, ce qui se justifie dans une certaine mesure. Les intervalles harmoniques («verticaux» et 
«statiques») et les intervalles mélodiques («horizontaux» et «dynamiques») ont une nature 
identique, mais leurs fonctions sont parfois différentes. Au sixième siècle avant l'ère chrétienne, 
Pythagore a élaboré un système permettant de mesurer les intervalles musicaux. Après avoir rejeté ce 
système à une certaine époque, beaucoup de musiciens l'on repris, car ils n'en ont pas trouvé de 
meilleur. A cet égard, la pratique musicale est loin d'avoir justifié les complications insensées dont on a 
parfois voulu maquiller un problème simple. 

De toutes les sciences musicales, la rythmique est certainement la plus complexe et la plus négligée. 
Par définition, le rythme est la structure temporelle de la musique. Il s'agit là d'une notion essentielle, 
car elle est à la fois le squelette et le principe vital de l'art musical. La rythmique occidentale est sans 
doute l'une des plus pauvres que l'on puisse imaginer. Elle a beaucoup à apprendre des civilisations de 
l'Inde ou de l'Afrique du Nord, pour ne citer que celles-ci. Même la musique "pop" ou "rock", que l'on 
dit volontiers très rythmée, est archaïque, au sens technique de ce terme. En effet, il ne faut pas 
considérer le rythme comme une succession régulière d'unités de temps enfermées dans une mesure. Il 
faut plutôt l'envisager comme un moyen de revaloriser l'élément spatio-temporel de la musique et 
l'utiliser en fonction de ses propriétés. 

C'est une erreur de considérer le «temps chronométrique» comme un étalon de mesure en musique, 
car l'homme évalue très mal ce temps extérieur à lui-même. Le plus souvent, sa propre conscience le 
conduit à envisager un temps subjectif, un «temps intérieur». Dans leurs recherches de nouvelles 
rythmiques, nombre de musiciens ont voulu se baser sur une valeur constante et ont privilégié la 
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technique musicale aux dépens de sa valeur artistique. C'est plutôt la proportion entre les sons qu'il 
faut choisir pour base et non le temps lui-même car, quelles que soient l'accélération, l'extension ou la 
compression des structures temporelles, elle reste identique à elle-même. De plus, c'est un élément 
auquel l'homme est très sensible et qui peut influer sur sa compréhension du message musical. Les 
enseignements rosicruciens sont d'ailleurs très explicites sur le caractère illusoire du temps... 

En musique, il faut toujours penser à l'effet qu'elle produit sur le corps et le mental de l'auditeur. En 
effet, les vibrations sonores agissent sur l'aspect physiologique de l'homme et sur les différentes 
phases de sa conscience, le mécanisme purement auditif n'étant que secondaire. A titre d'exemple, la 
musicothérapie a pour but de soigner certaines maladies au moyen des sons. En fait, les sciences 
traditionnelles affirment depuis des siècles qu'il existe des relations entre les différentes notes de la 
gamme et certaines parties du corps humain. Il faut donc être conscient de l'impact des rythmes 
musicaux car, selon leur nature, ils exercent une influence positive ou négative, non seulement sur 
chaque individu, mais également sur l'environnement. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le 
comportement d'un mélomane qui écoute de la musique classique avec celui d'une personne qui se 
délecte dans le "hard rock". 

On oublie trop souvent la fonction communicative de la musique, fonction qui est basée sur la relation 
existant entre l'artiste et l'auditeur. Si le premier crée un message musical que le second ne peut 
comprendre, il n'aura pas conçu une oeuvre complète, car sa création se réduira alors à un moyen de 
défoulement, ce qui se voit couramment de nos jours. Or, un tel défoulement ne saurait être considéré 
comme de la musique. En effet, il correspond uniquement à l'extériorisation d'un état mental et 
émotionnel qui n'est pas nécessairement positif. Sur un plan individuel, le langage musical s'adresse 
essentiellement au Moi psychique et spirituel de celui qui l'exprime ou l'écoute. En tant que complexe 
multidimensionnel, ce langage doit être utilisé pour établir un lien privilégié entre sa raison et ses 
émotions. Tel était le but originel de la musique. Ainsi, la communication avec autrui et la communion 
avec soi-même constituent les valeurs essentielles de cet art. 

La pratique musicale 

De nos jours, nombre de musiciens ont tendance à se disperser dans leur pratique musicale, cette 
dispersion allant toujours à l'encontre de la qualité. Il vaut mieux tout savoir sur la théorie et la 
pratique d'un seul instrument que d'avoir des connaissances étendues mais incomplètes sur de 
nombreux instruments. A cet égard, n'oublions pas que le dilettantisme est l'ennemi de la perfection et 
que les musiciens se doivent d'être perfectionnistes. Beaucoup d'entre eux s'accordent à dire que la 
transcription musicale traditionnelle est inadéquate. Elle est soit trop précise (donc trop 
contraignante), soit trop imprécise (donc source d'interprétations approximatives). Le degré 
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d'inadéquation dépend naturellement du genre de musique considéré, mais, d'une manière générale, il 
existe effectivement des lacunes saisissantes (la moitié des composantes du phénomène musical n'y 
sont pas notées), des erreurs plus graves (le tempo, qui est une notion aberrante) et des héritages 
désuets (la mesure). Quant aux transcriptions contemporaines, on peut se demander si elles ne sont 
pas plus nombreuses que les compositeurs... Il faut donc reconsidérer la notation musicale et en faire 
un langage à la fois plus précis et plus proche de la vérité. 

Tout musicien digne de ce nom doit apprendre à maîtriser les structures et les méthodes musicales. A 
cette maîtrise, il faut, comme nous l'avons mentionné précédemment, qu'il ajoute une recherche 
permanente de la perfection. Dans cette recherche, il importe de tenir compte des possibilités que la 
technique lui offre à présent, mais sans renier abusivement les valeurs d'autrefois. Par ailleurs, il doit 
travailler non seulement avec rigueur, mais également avec l'espoir que le jour viendra où, maître de 
son art, il sera capable d'exprimer musicalement un message d'amour tout en permettant à ses 
auditeurs de ressentir la nature et la portée de ce message. Exprimer l'Amour Universel, tel est le Grand 
Oeuvre que la musique doit apprendre à servir. Depuis des siècles, la Tradition rosicrucienne accorde 
une dimension transcendantale au phénomène musical. En fait, elle lui a toujours conféré un pouvoir 
métaphysique. Il importe plus que jamais d'adopter une conception à la fois traditionnelle et moderne 
de cet art, car la musique est véritablement un instrument mystique. Mieux encore, c'est un Art 
Mystique qui doit reprendre sa vraie place dans la Création. 

A l'aube de l'Ère du Verseau, on peut s'interroger sur l'influence que ce nouveau cycle va exercer sur la 
musique et, par son intermédiaire, sur l'ensemble de l'humanité. Une simple analyse montre que la vie 
musicale d'aujourd'hui connaît un profond désarroi dû aux changements qui s'opèrent en Occident 
depuis deux ou trois décennies, aussi bien dans le domaine de la théorie que dans celui de la pratique. 
Olivier Alain, éminent spécialiste de l'analyse musicale, a écrit : «La discontinuité réelle que l'on note 
dans l'histoire musicale de l'Occident marque le début de l'époque qui vient de commencer». En fait, de 
nombreux musicologues s'accordent à dire que, après avoir épuisé les ressources de la théorie sérielle 
(dodécaphone tempéré d'abord, sérialité intégrale ensuite) et tourné amèrement la page de la musique 
concrète, les musiciens occidentaux ne savent plus vers quoi se tourner. Bien que beaucoup n'en aient 
pas conscience, l'évolution de la musique obéit à des lois cosmiques, les hommes n'étant eux-mêmes 
que des instruments de cette évolution. S'il est un fait que l'Occident est plongé actuellement dans une 
période intermédiaire dont ne subsistera sans doute aucune oeuvre maîtresse, il faut néanmoins 
reconnaître que cette période constitue une époque fascinante où l'on établit les bases de la musique 
de demain. 

L'évolution de la musique 
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S'il est vrai que l'évolution musicale est cosmiquement inspirée, elle remet en cause le confort 
intellectuel dans lequel la musique s'était installée depuis quelques decennies. Elle nous oblige 
également à trouver en nous-mêmes les moyens de contribuer positivement à sa mutation. Dans la 
floraison d'idées nouvelles à laquelle nous assistons actuellement, il faut donc y voir le signe d'une 
grande recherche dont naîtra la Musique du Verseau. Dans un dernier sursaut, la conception, la 
notation, l'orchestration, la théorie et la pratique musicales qui ont fait la tradition de l'Ere des 
Poissons reviennent en force dans tous les continents, dans tous les pays et dans toutes les cultures. 
Les musiques indo-persanes et la musique arabe sont certainement celles qui résistent le mieux à ce 
retour en force, car elles sont fondées sur des systèmes solides et n'ont jamais été coupées de leurs 
bases théoriques. Dans le cas de l'Inde, l'inertie inhérente à la population amoindrit considérablement 
l'influence de l'Occident. Néanmoins, ces civilisations accusent le coup qui leur est porté depuis quelque 
temps. On peut même remarquer, chez les Arabes en particulier, un regain d'intérêt pour le 
compositeur, au détriment de l'interprète. Certes, il s'agit d'épiphénomènes, mais ils sont totalement 
inexplicables si l'on considère uniquement les données de la culture locale. 

En Afrique Noire, la prodigieuse diversité des genres, ainsi que l'attachement des Africains à leurs 
traditions ancestrales, assurent pour l'instant la sauvegarde de la musique typiquement nègre. Mais les 
choses risquent de changer dans l'avenir, car l'audiovisuel devient l'instrument d'une néo-colonisation 
musicale. En Amérique, qu'elle soit du Nord ou du Sud, nous avons affaire à une fusion de genres, de 
cultures et de civilisations. Depuis le XVIe siècle, les musiques américaines ont intégré à leurs racines 
autochtones l'apport musical des colonisateurs européens et celui des Africains. La véritable identité de 
ces genres américains est donc controversée. Toutefois, le dynamisme dont ils font preuve a donné 
naissance à une nouvelle génération de musiciens. De nos jours, l'Extrême-Orient commence également 
à subir l'influence de la musique occidentale, malgré de nombreux efforts pour perpétuer les traditions 
ancestrales. Très raffinées mais coupées de leurs bases théoriques anciennes, les musiques locales ne 
seront pas assez fortes pour résister à cette influence. Il est probable qu'elles s'éteignent 
progressivement et ne subsistent plus que sous la forme de folklores. 

Un tel constat nous montre que des traditions musicales millénaires peuvent s'effondrer et que cet 
effondrement, favorisé par les moyens de communication modernes, s'effectue à l'avantage de la 
culture occidentale. Dans une certaine mesure, une telle uniformisation est nécessaire pour préparer 
l'avènement de l'Ère du Verseau et ne peut s'encombrer de particularismes restrictifs. En effet, la route 
est longue vers la Connaissance, et la musique de cette Ère nouvelle sera celle de la Connaissance. En 
fait, comme l'a affirmé Michel Fano : «Nous assistons aujourd'hui à un bouleversement aussi total que 
celui qui résulta, au Moyen-Age, du passage de la monodie à la polyphonie, et nous vivons une époque 
charnière entre deux civilisations musicales». Des points de vue aussi catégoriques sont relativement 
nombreux, d'autant que d'autres signes les confirment actuellement. Parmi ces signes, il faut d'abord 
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remarquer que de nombreux musiciens éprouvent une irrésistible attraction vers la théorie musicale et 
ressentent le besoin d'une élévation spirituelle. D'autre part, la musique populaire ne se renouvelle 
plus. Jusqu'à une époque assez récente, elle possédait un remarquable dynamisme. De nos jours, les 
oeuvres originales se font rares et l'on actualise plus volontiers des morceaux anciens. Dans les genres 
très marqués par les phénomènes sociaux ("techno", "rap", "disco", "rock", ...), le manque fréquent de 
créativité est un signal d'alarme qui traduit la nécessité de s'orienter vers une évolution cosmique de la 
musique. 

La musique du Verseau 

Il ne fait aucun doute que l'on écoutera toujours Bach, Beethoven, Chopin ou Debussy dans les siècles 
prochains. Leurs oeuvres, témoins de l'Ere des Poissons, ne devront en aucun cas être ignorées dans 
l'avenir, ni même contestées au nom d'une théorie musicale renouvelée. D'un autre côté, il est certain 
que nombre de créations contemporaines tomberont dans un oubli définitif et n'auront eu d'autre 
fonction que de former l'humus anonyme sur lequel pousseront les fleurs du renouveau. L'important, 
c'est l'héritage que nous devons garder et dont nous sommes responsables. Cet héritage est constitué 
par les musiques possédant une valeur mystique et préfigurant, à des degrés divers, la Musique du 
Verseau. L'Ere des Poissons nous a amenés au niveau d'un contenu sémantique du message musical. 
Dans ce domaine, la concordance entre l'investigation occulte, les connaissances traditionnelles et 
l'Ethnomusicologie, est très frappante. Après avoir restructuré la musique primitive dont elle avait 
hérité depuis ses origines, l'humanité a adapté ses systèmes musicaux au langage parlé, adaptation qui 
se retrouve dans les musiques les plus anciennes et les plus authentiques de l'époque pré-chrétienne. 
Maintenant, il faut tendre vers la «Musique des Dévas» dont parlait Cyril Scott. Pour cela, il importe de 
donner à l'art des sons sa dimension spirituelle, afin de lui rendre sa vocation d'Art Mystique. 

La musique de l'Inde et la musique arabe classique sont les exemples mêmes de systèmes à contenu 
sémantique réel. Entre le «raga» et le «maqam», on retrouve le même principe d'un thème préétabli et 
développé en improvisation. Entre le «tala» et le «ouasn», on redécouvre un système analogue de 
cycles rythmiques. Il est donc très important de ne pas perdre de vue ces points de référence. Par 
ailleurs, beaucoup d'autres genres musicaux perpétuent de précieux enseignements. Ainsi, la musique 
nègre doit être appréciée pour ses timbres et le caractère répétitif de certains rythmes. Quant à la 
musique religieuse du Tibet, elle offre des exemples uniques d'arrangements dans les tessitures graves. 
Certaines musiques de l'Iran, de l'Indonésie et de la quasi-totalité des pays africains, contiennent des 
formes extatiques qu'il importe de préserver. La tradition occidentale, pour sa part, aura beaucoup à 
dire en matière de facture instrumentale, de technologie, etc. Ces exemples montrent qu'il faudra 
toujours tenir compte de la connaissance acquise au cours de l'Ère révolue. 
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Dans quelle mesure l'héritage du passé marquera-t-il la musique du Verseau et dans quel sens cette 
musique va-t-elle évoluer ? Telles sont les questions auxquelles nous devons maintenant répondre 
brièvement. Le Nouvel Age musical ne prendra forme que très progressivement et des siècles seront 
nécessaires avant qu'il parvienne à maturité. Les théoriciens de la musique devront d'abord reprendre 
leurs conceptions à zéro (ce qu'ils sont en train de faire, d'ailleurs) et considérer qu'il existe deux 
éléments prémusicaux : le son et le rythme, tous deux indépendants mais indispensables. Ces deux 
éléments constituent la dualité du contenu musical : le système tonal-spatial d'une part, et le système 
rythmico-temporel d'autre part, le mot «tonal» étant pris dans le sens du mot allemand «Tonalität», 
englobant le tonal et le modal. Cette dualité est une évidence, et chaque musicien peut la comprendre 
aisément. 

Le système spatial-tonal devra considérer : 

- Un_retour_inévitable_à_la_monodie : la mélodie, lorsqu'elle est accompagnée d'une pédale de 
tonique fixe, permet l'élaboration d'une harmonie verticale beaucoup plus subtile que dans notre 
système actuel. De plus, elle favorise une plus grande acuité de la perception auditive. En effet, un 
processus naturel de mémorisation restitue l'écoute musicale dans la conscience de l'auditeur. 

- Une_base_essentiellement_modale : il faudra prendre conscience de la valeur de la musique modale, 
se pencher sur l'étude de la portée psycho-physiologique des modes et définir leur sens avec précision. 
On ne devra pas oublier non plus que la précision dans la hauteur (fréquence) est indispensable à 
l'efficacité du message musical et détermine, pour une large part, la création de sons plus subtils. 

- Des_intervalles_calculés_de_façon_définitive : la guerre entre les conceptions musicales doit cesser. 
Des chercheurs travaillent actuellement sur ce problème de manière très positive, mais l'unité de 
pensée ne se fera qu'au prix de l'abandon de notre gamme tempérée, ce qui est en soi un 
bouleversement assez important. Le problème des intervalles n'est pas, en lui-même, très compliqué, 
mais les recherches qu'il implique seront relativement longues. 

Quant au système rythmico-temporel, il devra prendre en compte : 

- La_véritable_nature_du_rythme, c'est-à-dire une relation valable entre l'ordre et le mouvement. Cela 
signifie qu'il faudra moduler les cellules rythmiques de base et les proportions rythmico-temporelles. 
De là, on pourra déterminer de véritables «modes rythmiques», possédant un éthos identifiable et 
utilisable. 
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- La_relativité_du_rythme_temporel : il faut comprendre que «stabilité du tempo» et «perception de 
cette stabilité» ne sont pas synonymes. La preuve en est faite par les motifs répétitifs très longs, où 
l'on croit percevoir une accélération ou un ralentissement là où il n'y en a pas, et inversement. Il faut 
abandonner la mesure classique et la métrique du même nom. Les modules en expansion (par 
modification du tempo ou du nombre d'éléments) sont une des clés de la rythmique future, pour peu 
que l'on sache exactement à quels processus psychologiques correspondent les lois d'expansion. C'est 
un travail d'expérimentation sur un problème encore obscur, mais riche d'implications mystiques, 
comme en témoignent certains rythmes qui provoquent des dédoublements, des visions prophétiques, 
des méditations très inspirantes, etc. 

Parallèlement à ces deux systèmes fondamentaux, à savoir le système tonal-spatial et le système 
rythmico-temporel, la Musique du Verseau devra tirer les conséquences de cette dualité de base tout en 
laissant une forme d'improvisation savante. Une écoute de César Franck, de Mounir Bachir ou de Ram 
Narayan en diront plus long que n'importe quel discours sur la profondeur que peut atteindre une telle 
improvisation. Enfin, il sera indispensable d'adapter le message musical, dans son ensemble, aux lois 
de la perception humaine (Alain Daniélou a effectué d'importants travaux dans cette voie). A ce sujet, il 
faut savoir que notre perception de la musique peut être ramenée à des éléments numériques 
combinant les trois premiers nombres premiers (2, 3 et 5). Ces trois nombres sont à la base de toutes 
les pratiques musicales possédant un contenu sémantique et émotionnel. En effet, le binaire, le ternaire 
et le quinternaire constituent le fondement de la Symbolique Musicale. Avec les combinaisons 
géométriques et les symboles correspondants, ils ouvriront les portes de l'âme à ceux qui sauront les 
utiliser avec compétence et dignité. La communion cosmique, c'est-à-dire la fonction mystique de la 
musique, ne sera jamais atteinte sans l'aide de cette trinité numérique. Elle est la clé donnant accès à 
l'Absolu Musical, au Total Sonore que les musiciens recherchent depuis qu'il a été perdu. 

Les Ordres traditionnels comme l'A.M.O.R.C. sont les gardiens d'une Connaissance qui n'a ni âge, ni 
patrie. L'une de leurs missions est de contribuer à l'avènement de la Musique du Verseau, car celle-ci se 
situera sur le plan de l'âme et constituera un support privilégié pour l'évolution collective de 
l'humanité. A ce sujet, un collaborateur de K. Stockhausen a déclaré il y a quelque temps : «La 
Connaissance perpétuée par les organisations mystiques sera indispensable dans l'avenir. Elles 
utiliseront la musique future à des fins bénéfiques, mais elles devront également contribuer à son 
expansion la plus large possible. Elles seront impliquées au premier chef dans l'avènement de l'Age 
d'Or». Stockhausen a lui-même déclaré que «rarement une génération de compositeurs a eu entre les 
mains les atouts de la nôtre». A cet égard, la responsabilité des musiciens est à la mesure de leur 
savoir et de leurs possibilités. Quant aux éditeurs, au public, aux mélomanes (avertis ou non), ils 
doivent modifier leur comportement, le faire évoluer positivement, et devenir des artistes-auditeurs en 
face de l'artiste-musicien. Une oeuvre d'art véritable se fait à deux (au minimum), et chacun doit 
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participer activement à la création du nouveau style musical, à la genèse de la Musique du Verseau qui, 
n'en doutons pas, trouvera son inspiration dans la «Musique des Sphères». 
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LA PSYCHOLOGIE ET LA SPIRITUALITE 

par la section Psychologie de l'U.R.C.I. 

A l'origine, la psychologie constituait une science empirique ayant un lien étroit avec la spiritualité. Il est 
d'ailleurs intéressant de noter qu'elle est toujours définie dans la plupart des ouvrages de référence 
comme la «Connaissance de l'âme humaine» et qu'elle est considérée comme une partie de la 
métaphysique. Cela dit, nous constatons que ce lien s'est progressivement rompu au fil des siècles et que 
cette science métaphysique s'est rationalisée. Cet état de fait est regrettable et pose tout le problème du 
rapprochement qui s'impose à moyen terme entre la psychologie et la spiritualité. 

Comme chacun sait, une grande partie de la psychologie contemporaine repose sur les écrits de Freud, 
neurologue et psychiatre autrichien, né en 1856 à Freiberg, en Moravie. Celui-ci fut à sa façon quelqu'un 
de génial et mit au point ce que l'on appelle la «psychanalyse». Avec beaucoup de persévérance et une 
grande force de caractère, il voulut montrer aux scientifiques de la première moitié du XXe siècle 
l'importance de l'inconscient. Cependant, la vision freudienne fut trop rationaliste, car il s'employa à 
donner des critères rationnels à ses hypothèses et théories, vraisemblablement pour les rendre plus 
crédibles aux yeux des savants de l'époque. Une telle démarche le conduisit à considérer beaucoup de 
phénomènes d'ordre mystique, religieux ou artistique comme des sublimations. Mais depuis lors, les 
temps ont changé, notamment sur le plan socio-culturel. Ainsi, nous constatons actuellement que 
l'inconscient est admis par une grande majorité d'individus, y compris par ceux qui ne sont pas 
familiarisés avec la psychologie ou la psychanalyse. 

Les limites de la psychologie conventionnelle 

Les écrits freudiens représentent une grille de lecture et donnent certaines réponses à des questions 
importantes sur la structuration du Moi, notamment dans l'enfance, l'adolescence, le début de la vie 
adulte et le développement psycho-affectif de l'être humain. Cependant, nous constatons en pratique 
psychothérapique quotidienne que ces théories psychologiques classiques ne suffisent plus ou ne 
conviennent pas à un certain nombre d'individus, en particulier à ceux qui n'entrevoient aucune réponse 
aux questions fondamentales qu'ils se posent et qui restent posées. En ce début de XXIe siècle, chargée 
de transformations en tous genres, ces mêmes théories classiques sont donc devenues réductrices aux 
yeux de beaucoup, probablement par ce qu'elles ne tiennent pas suffisamment compte de la dimension 
spirituelle de la nature humaine. En cela, l'analyse exclusivement freudienne n'est plus adaptée à la 
société actuelle. 

Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1acd.htm (2 sur 7)15/01/2005 19:36:34



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

Actuellement, notre planète entière vit une véritable crise existentielle. Pour s'en convaincre, il suffit de 
considérer l'actualité mondiale et tous les problèmes auxquels l'humanité est confrontée, que ce soit sur 
le plan familial, social, économique ou politique. Cette crise se ressent autant sur le plan collectif que sur 
le plan individuel, ce qui explique pourquoi nous assistons à des tentatives et à des propositions de 
changements dans tous les domaines, tantôt graduelles, tantôt brutales. Or, un tel phénomène 
s'accompagne nécessairement de remises en cause souvent douloureuses, car elles s'opposent aux 
habitudes ou donnent une impression de régression. Etant donné que le collectif et l'individuel sont liés, 
nous nous trouvons face à une situation où les dépressions nerveuses sont nombreuses. En fait, nous 
pouvons dire qu'il n'y a peut-être jamais eu autant de personnes dépressives qu'à l'heure actuelle, ce qui 
est significatif des temps troublés que nous vivons dans les sociétés modernes. 

Dans de nombreux cas, la dépression d'une personne est un appel de ses profondeurs et traduit le fait 
qu'elle est insatisfaite affectivement, professionnellement ou spirituellement, cette insatisfaction étant à 
l'origine d'un sentiment de mal-être. Ce qu'il faut surtout retenir dans ce domaine, c'est qu'à notre 
époque, beaucoup de gens ne sont pas heureux intérieurement et n'arrivent pas à donner un sens à leur 
vie. Élevés dans un contexte religieux précis, ils l'ont souvent rejeté mais ne l'ont pas remplacé, ce qui 
crée cet appel des profondeurs et ce type d'insatisfaction. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir certaines 
personnes commencer un cheminement religieux ou mystique après une dépression ou une maladie 
organique qui les a obligés à porter leurs réflexions sur des sujets apparemment mis de côté. En dernière 
analyse, la cause majeure de la crise existentielle que connaît l'humanité, tant sur le plan collectif que sur 
le plan individuel, est de nature spirituelle. De ce fait, les réponses psychologiques habituelles ne 
suffiront pas à résoudre cet état de crise. Comme en témoignent des enquêtes sérieuses, nombre 
d'individus ressentent la nécessité d'une transformation en profondeur de leur propre existence et de la 
société elle-même, cette transformation devant intégrer les diverses composantes de l'être. Un tel constat 
doit donc amener de plus en plus de chercheurs à proposer des méthodologies incluant psychologie et 
spiritualité. 

Il est évident que l'horizon psychologique se trouvera considérablement modifié quand des théories 
comme la réincarnation ou des facultés mystiques comme l'intuition, la télépathie, le dédoublement 
psychique, la guérison à distance, la communion avec d'autres plans de conscience, etc., seront prises au 
sérieux par un plus grand nombre de scientifiques. Imaginez ce que peut devenir une psychothérapie 
lorsqu'elle intègre les notions de karma, de réincarnation et de facultés transcendantales. Dès lors, les 
événements passés, présents et à venir ne prennent plus la même connotation et la même signification. 
Françoise Dolto, psychanalyste bien connue, aimait à dire aux personnes qui n'arrêtaient pas de geindre 
sur leurs parents d'une façon trop répétitive : «Mais savez-vous que vous avez fait le choix de vos 
parents ?». Quant à Victor Frankl, autre psychiatre célèbre qui survécut à cinq années de camp de 
concentration, il répondait aux personnes qui se plaignaient trop souvent de ne plus rien attendre de la 
vie : «Et qu'est-ce que la vie attend de vous?». Deux types de réponse qui claquent un peu à la manière 
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de ces formules très particulières des Maîtres orientaux et dont la finalité est d'ouvrir une porte dans les 
profondeurs de la conscience, afin d'orienter l'individu vers la recherche d'un sens à donner à son 
existence. Or, que constatons-nous chez la plupart des êtres humains ? 

- Qu'ils ne tiennent pas compte des lois naturelles, 

- Qu'ils utilisent moins de 10 % de leur potentiel cérébral, 

- Qu'ils ont tous des facultés psychiques qui ne demandent qu'à être développées mais qui trop souvent 
restent délaissées, 

- Qu'ils n'accordent pas suffisamment d'intérêt à la spiritualité. 

La « spiritualisation » de la psychologie 

Pourtant, à partir du moment où tous ces facteurs seront pris en considération, des changements auront 
lieu sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Il ne s'agit en aucun cas de prôner une politique du 
surhomme à la recherche de "pouvoirs", mais au contraire de faciliter l'épanouissement de l'être dans la 
perspective d'une plus grande sagesse au service d'autrui. Parmi les éléments importants dont il est fait 
de plus en plus mention, il y a les rôles respectifs du cerveau droit et du cerveau gauche. Comme cela est 
enseigné couramment, la partie droite s'occupe de l'intuition, des sentiments, de la créativité, de 
l'inspiration et de la communication non verbale. Quant à la partie gauche, elle s'occupe du rationnel, de 
la mémoire, de l'analyse, du langage, de la synthèse. Les contacts avec les plans de conscience supérieurs 
pourraient s'effectuer plus particulièrement à l'aide du cerveau droit, car il est plus réceptif et plus 
intuitif. En état de méditation ou de relaxation, la synchronisation entre partie droite et partie gauche 
s'avère de meilleure qualité, de sorte que le contact obtenu à l'aide de la partie droite peut être concrétisé 
à travers des mots ou des écrits structurés au moyen de la partie gauche relationnelle. En outre, cette 
synchronisation est facilitée lorsque les centres psychiques sont suffisamment développés. D'autre part, 
comme le pensent certains auteurs, le travail spirituel facilite l'activation de nouveaux circuits neuronaux, 
aidant même à changer le mode habituel de pensée. 

Comme le montrent les explications précédentes, il serait utile que le domaine mystique soit considéré 
comme un objet d'étude de la psychologie actuelle, afin de redonner à cette science sa dimension 
spiritualiste. Cela implique que les psychologues et les psychiatres eux-mêmes se tournent vers la 
spiritualité. Il y a quelques années, Carl Rogers, psychothérapeute bien connu, écrivit ceci : «Peut-être 
verrons-nous dans la prochaine génération des psychothérapeutes, pleins d'espérances, libérés des 
défenses et des résistances universitaires, qui oseront chercher une voie licite qui ne soit plus cernée par 
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les cinq sens, une réalité dans laquelle le passé, le présent et le futur ne font qu'un, dans laquelle l'espace 
n'est plus une barrière et où le temps a disparu, une réalité qui ne peut être perçue et connue que si nous 
sommes réceptifs au lieu d'être activement portés à connaître. C'est l'un des défis les plus fabuleux à la 
psychologie». Paroles d'un visionnaire ? Dans ce cas, sa vision concerne les décennies qui viennent 
maintenant... 

Nous sommes à l'aube de l'Ère du Verseau, dans une période transitoire où s'entremêlent les influences 
de la fin de l'ère des Poissons et du début de l'ère du Verseau. Déjà, des changements se mettent en place 
dans tous les aspects de notre vie quotidienne. A travers ces divers changements, nous voyons apparaître 
de nouvelles valeurs basées sur le partenariat, la participation en commun, le partage, l'évolution de 
groupes, la créativité collective, etc. Ainsi, ce qui semble caractériser ces temps qui viennent, c'est que 
dans la plupart des domaines, qu'il s'agisse de recherche, de pédagogie, de thérapeutique, d'art, etc., 
aucun individu isolé ne pourra assumer seul l'objet de son activité. De même, aucune nation seule ne sera 
capable d'évoluer positivement et d'assumer efficacement ses propres problèmes. Le travail en 
collégialité, avec complémentarité des connaissances et respect mutuel des compétences, est donc 
devenu une nécessité, non plus dans une alternative de vaincre ou d'être le meilleur, comme c'est trop 
souvent le cas, mais dans la perspective d'agir ensemble pour le mieux-être de la collectivité humaine. Si 
elle est appliquée comme il se doit, cette complémentarité des connaissances remettra en valeur le sens 
communautaire tout en respectant les intérêts individuels. Autrement dit, elle contribuera au 
développement de la fraternité entre tous les hommes et permettra à chacun de prendre conscience de la 
nécessité de vivre dans une harmonie mutuelle. 

Marilyn Ferguson, auteur des «Enfants du Verseau», en cite les points principaux (dont certains ont été 
quelque peu modifiés) : 

- La recherche des structures et des causes, en plus du traitement des symptômes, 

- L'approche intégrale, soucieuse de l'ensemble du patient, 

- L'accent mis sur les valeurs humaines, 

- L'empathie, en tant que composante de la relation d'aide, 

- La maladie vue comme l'aboutissement d'une dysharmonie intérieure, 

- L'intervention minimale avec une technologie appropriée, de concert avec toute une panoplie de 
techniques non traumatisantes (psychothérapies, phytothérapie, travail corporel, alimentation biologique, 
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relaxation, etc.), 

- Le corps vu comme un système dynamique, un champ d'énergie à l'intérieur d'autres champs, 

- La volonté d'atteindre un mieux-être, un bien-être et pourquoi pas l'être, 

- Le patient en tant qu'être de plus en plus responsable et autonome, 

- Le thérapeute professionnel en tant que partenaire thérapeutique, 

- Le continuum soma-psyché, 

- Le rôle du psychisme dans les processus de maladies et de guérison, 

- L'intérêt des informations qualitatives incluant les rapports subjectifs du patient et de l'intuition du 
thérapeute, 

- L'importance de la prévention englobant les divers aspects de la vie : corporel, psycho-affectif, 
professionnel, spirituel. 

Il y a de nombreux points communs entre les conceptions de Marilyn Ferguson et la philosophie 
rosicrucienne. En effet, les deux relèvent d'une attitude constructive dans la vie, attitude basée sur la 
recherche de l'harmonie et sur l'utilisation de la pensée positive, moyen privilégié pour se préserver de la 
pollution psychologique et psychique. 

L'élévation de la conscience collective. 

Tout individu qui éveille sa conscience spirituelle apporte sa contribution à l'évolution de la conscience 
collective de l'humanité. De plus en plus de personnes sont intéressées par tous les mystères qui sortent 
de l'ordinaire, sont conscientes qu'il existe d'autres plans de conscience et d'autres dimensions dans 
l'univers, se posent des questions sur la mort, l'après-vie et les raisons mêmes de leur existence, etc. Plus 
ou moins consciemment, elles se sentent attirées par le mysticisme et commencent un pèlerinage 
intérieur qui les amènera progressivement à découvrir la Conscience Cosmique. A cet égard, le grand 
événement du XXIe siècle sera peut-être le développement de cette conscience supérieure chez un 
maximum d'individus. Utopie ? Entre les utopies et les réalités, il n'y a le plus souvent que la 
persévérance de quelques hommes de foi, de connaissance et de lumière. En outre, c'est l'accession à 
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cette supra-conscience qui constitue le but à atteindre pour tout être humain. 

Dans son ouvrage «Conscience Cosmique», le psychiatre canadien Richard Bucke désigne ainsi cet état de 
conscience qui se situe au-delà de la conscience ordinaire : «Ce terme traduit une expérience au cours de 
laquelle on vit l'unité du Cosmos et on se perçoit en lui (et non en dehors comme beaucoup pourraient 
l'imaginer) ; l'expérience s'accompagne de sentiments de paix profonde, de plénitude et d'amour pour 
tous les êtres. C'est l'expression directe du fonctionnement et de la raison d'être de l'univers, de la 
relativité des dimensions du temps et de l'espace, de l'insignifiance et de l'illusion du monde dans lequel 
nous vivons. Une illumination accompagne souvent ces perceptions. Du moins, c'est ce que décrivent les 
mystiques dans leurs visions. Cette expérience est en général le résultat d'une longue et lente évolution 
et marque le début d'une profonde transformation vers les valeurs les plus hautes de l'humanité». On 
retrouve des descriptions analogues, quoique de formes variées, chez des êtres aussi différents que Jung 
et saint Jean de la Croix, Jung le psychiatre tourné vers le Soi cosmique et saint Jean de la Croix aux 
visions spirituelles emplies de pur amour. 

Tout comme le rêve participe à l'éveil de l'être, le psychologique peut aider au développement du 
spirituel. Mais de la même façon que l'éveil de l'être favorise la venue de grands rêves mystiques ou de 
songes, la spiritualité peut favoriser l'éclosion de nouvelles approches psychologiques. Dans le monde de 
la conscience humaine, tout est lié. On peut donc supposer que l'avenir de la psychologie actuelle doit 
passer par la spiritualité. Mais, comme nous l'avons indiqué précédemment, n'en est-il pas de même dans 
tous les domaines ? Et n'est-ce pas en faisant appel au spirituel que l'on pourra résoudre une grande 
partie des problèmes qui se posent à nos sociétés modernes ? Quoi qu'il en soit, pour rendre crédible une 
union entre le "psy" et le "spi", il faut envisager cette union dans une perspective d'ouverture sur un 
avenir qui tiendra compte des besoins matériels et des aspirations spirituelles de l'homme du XXIe siècle. 
C'est donc pour les générations futures, les véritables enfants du Verseau, que nous devons oeuvrer et 
poser les bases d'un monde plus altruiste et, par conséquent, plus fraternel. Cela implique un partenariat 
psychologie-spiritualité, dans une perspective d'ouverture vers un avenir mis au service de la Sagesse et 
de l'Amour Universel. Dans tous les domaines, il importe donc que la science renoue avec le mysticisme, 
car telle est la condition pour que l'humanité ne s'égare pas sur la voie de sa propre régénération et 
puisse répondre à ses propres exigences. 
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LA COMPOSITION ESOTERIQUE DE LA TERRE 

par la section Sciences Physiques de l'U.R.C.I. 

Dans les siècles passés, de nombreux auteurs se sont penchés sur les origines de l'univers et sur la 
naissance de la Terre : Al Biruni (11ème siècle), célèbre géographe arabe ayant travaillé sur l'évolution de 
notre planète, Emmanuel Kant (1724-1804) qui se réfère au chaos primitif régnant entre les éléments de la 
matière avant l'existence du monde manifesté, Hubert Spencer (1820-1903) qui soutient que l'évolution du 
globe terrestre s'est produite selon un passage de l'homogène à l'hétérogène, Sir Jean-James (1877-1946) 
qui avance que l'origine de l'univers est une masse de gaz qui emplissait uniformément l'espace et qui s'est 
condensée selon des lois précises, etc. 

La plupart des astrophysiciens actuels soutiennent que le soleil et son système ont évolué à partir d'une 
explosion cosmique, le « Big Bang», qu'ils situent entre dix et vingt milliards d'années. A partir de quatre 
milliards et six cents millions d'années, cette évolution s'est poursuivie par la formation d'un nuage 
interstellaire de gaz et de poussière, considéré comme une nébuleuse primitive. Sous l'effet de la rotation, 
de la contraction et du refroidissement de ce nuage, les planètes se sont formées progressivement. Deux 
théories résument cette conception de l'origine et de l'évolution des systèmes planétaires. Ce sont les 
théories de l'«accrétion» et de la «proto-planète». Selon la théorie de l'accrétion, le matériau de la 
nébuleuse primitive a été absorbé par les planètes en formation sous l'effet de l'attraction, ce que Newton a 
appelé «gravitation» en parlant de la Terre. Pour passer à l'état de planète, cette absorption a été suivie de 
la condensation de ce même matériau. Quant à la théorie de la proto-planète, elle postule que la poussière 
du nuage initial s'est d'abord concentrée autour d'un certain nombre de centres de gravité, puis s'est 
individualisée en planètes regroupées autour d'un soleil. 

La Pangée et la Panthalassa 

Pour ce qui est de la Terre, les scientifiques admettent que tous les continents actuellement connus ont leur 
origine dans la «Pangée», supercontinent qui s'est fracturé en deux (Laurasie et Gondwana) il y a deux cent 
millions d'années. Scientifiquement, cette division s'explique par la remontée du matériau terrestre dans la 
lithosphère, la région affectée par cette remontée s'étant alors faillée. A cette même période existait un 
superocéan, la «Panthalassa». Vers cent quatre-vingt millions d'années, le Gondwana s'est fracturé à son 
tour, permettant ainsi l'individualisation de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Antarctique 
et de l'Inde. Ces mouvements de fracturation se sont accompagnés de dérives provoquant des ouvertures 
d'océans. L'Atlantique marque la séparation entre l'Amérique du Sud et l'Afrique depuis cent trente-cinq 
millions d'années, avec peut-être l'ancienne Atlantide entre les deux. 
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La division graduelle de la Terre a été reconnue pour la première fois par Alfred Wegner (1880-1930) qui, en 
1912, parla de la «dérive des continents». A l'heure actuelle, deux théories : la «tectonique des plaques» et 
l'«expansion des fonds océaniques» permettent de comprendre cette division de l'unité primordiale des 
continents. La tectonique des plaques repose sur l'idée que la partie supérieure de la Terre, ou lithosphère, 
est formée de plaques rigides d'environ cent mètres d'épaisseur et reposant sur l'asthénosphère visqueuse. 
Quant à la théorie de l'expansion des fonds océaniques, elle est fondée sur l'élargissement du fond des 
océans par l'apport de matériaux profonds provenant des crêtes médio-océaniques. La valeur de ces deux 
théories réside sur la reconnaissance du principe de multiplicité à partir de l'unité, bien connu dans les 
Ordres ésotériques comme l'A.M.O.R.C. 

De nos jours, le processus de fracturation de la Terre continue, ce qui laisse présager de futures 
individualisations de terres émergées ou non. Les scientifiques admettent que d'ici cent millions d'années, 
une partie de l'Afrique de l'Est s'individualisera pour former une île. Tout en se fracturant, les terres 
concernées seront affectées par des mouvements de dérive. Des soudures s'opéreront entre l'Afrique et 
l'Europe, provoquant la fermeture de la mer Méditerranée et la formation de nouvelles chaînes de 
montagnes. D'autres mers s'ouvriront sur des sites actuellement marqués par d'importantes lignes de 
déhiscence. Ces lignes indiquent une remontée du matériau terrestre dans la lithosphère. Elles 
correspondent aux zones de failles. Pourquoi cette fracturation et cette dérive ? A cette question, les 
savants répondent qu'elles sont dues au fait que les continents se déplacent, que la croûte océanique est en 
perpétuel mouvement et qu'elle se renouvelle continuellement. 

A cette description dynamique de notre planète, il faudrait ajouter un aperçu sur ses propriétés numériques 
connues. La Terre est une masse rocheuse sphérique de densité 5,52. Elle a un diamètre de 12 757 km et 
une circonférence de 40 000 km. Sa surface est de 510 101 000 km2 et son volume est de 1 083 320 000 
km3. Les glaciers occupent 15 200 000 km2, soit 3% de la surface totale du globe ou encore 9% des terres 
émergées. Ils occupent essentiellement les régions polaires, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique. Les 
quatre grands océans (Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique) et les mers couvrent 70,8% de la surface 
totale du globe. La salure de leurs eaux est de 35 grammes/litre. Par ailleurs, les connaissances 
géophysiques permettent d'affirmer que la Terre est parcourue par des champs électriques et magnétiques 
auxquels on associe les séismes, les éruptions volcaniques et différentes autres manifestations. 

Le globe terrestre 

Lorsque l'on observe une représentation graphique de la Terre, on remarque qu'elle est couverte par un 
réseau de lignes imaginaires, les méridiens et les parallèles. C'est par rapport à ce réseau que sont définis le 
temps et l'espace, c'est-à-dire l'heure et la localisation d'un lieu donné. A partir de cette représentation, on 
constate également l'antisymétrie entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud. Le premier regroupe 39,4% 
des masses continentales, tandis que le second, essentiellement océanique, ne représente que 18,6% des 
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terres émergées. Par rapport au plan méridien 20° Est et 160° Ouest, les continents présentent une 
symétrie. Ainsi, il y a des plans d'eau à l'Ouest du méridien 160° Ouest, alors qu'il existe des terres 
émergées à l'Est. La disposition d'ensemble des continents démontre qu'ils se terminent chacun en pointe 
vers le Sud. Relevons d'ores et déjà que la valeur mystique de toutes ces données réside dans les principes 
qui régissent les rapports entre le visible et l'invisible. 

Complétons cette synthèse géographique en apportant quelques idées sur les relations existant entre les 
installations humaines et les terres émergées. Dans l'état actuel des connaissances, tout porte à croire que 
les zones les plus hospitalières sont essentiellement déterminées par les conditions climatiques, l'allure du 
relief et la présence de l'eau, puisque les grandes civilisations connues ont toujours été proches des océans, 
des mers, des fleuves, des rivières, etc. Les vallées du Nil, du Tigre, de l'Euphrate, de l'Indus, en sont de 
remarquables exemples. En outre, le fait que les terres émergent de l'eau et y retournent parfois peut avoir 
des implications ésotériques intéressantes. 

Quittons maintenant la perception phénoménale de la Terre et unissons ce que la géographie des écoles a 
séparé : la Création et le Créateur. Sonder le secret de la création de la Terre, c'est interroger la loi de 
l'Evolution Cosmique. Cette interrogation nécessite un repositionnement de la Terre et de l'homme par 
rapport à la Perfection Divine qui est à l'origine du monde phénoménal. En premier lieu, il est dit dans la 
Genèse : «Au commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre». Cela suppose que l'univers a été instantané, 
puisque aussitôt pensé, aussitôt créé. La Genèse nous révèle également que Dieu créa le monde en six Jours 
et se reposa le septième. Cette remarque introduit un paradoxe entre la simultanéité de l'univers et les six 
Jours de la Création. D'un point de vue rosicrucien, les sept jours dont un de repos ont une profonde valeur 
symbolique. En effet, ils symbolisent six cycles actifs et un cycle inactif. Appliquons donc cette loi à la 
planète Terre et imprégnons-nous de son enseignement. 

D'après les «Lettres des Mahatmas», la formation de la Terre suit l'évolution de l'atome primordial. Cet 
atome primordial, par la loi d'affinité chimique, s'est uni à d'autres atomes de même nature pour former 
ensuite un globe comme la Terre. Dans le processus ainsi défini, la période de matérialisation de notre 
planète est septénaire. Autrement dit, elle comprend sept cycles où l'on distingue : 

1) Le cycle de nuage 

2) Le cycle de spirale 

3) Le cycle de sphère de brouillard-de-feu 

4) Le cycle de condensation 
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5) Le cycle de consolidation 

6) Le cycle de contraction 

7) Le cycle de refroidissement 

L'ésotérisme de la Terre 

D'un point de vue ésotérique, les trois premiers cycles correspondent à un premier triangle situé sur le plan 
spirituel, et les trois suivants à un deuxième triangle appliqué au plan matériel. Le 7e cycle peut être 
symbolisé par un point figurant la potentialité. En entrelaçant ces deux triangles et en plaçant ce point en 
leur centre commun, on relève une signification symbolique digne d'attention. Nous avons alors deux 
Ternaires au centre desquels se tient l'Unité, ce qui traduit ésotériquement le processus de la Création. A cet 
égard, les «Lettres des Mahatmas» font remarquer que la Terre correspond à un septénaire majeur et 
comprend des septénaires mineurs, lesquels contiennent à leur tour un composé septénaire. En plaçant les 
sept cycles précités dans le continuum Espace-Temps, on note trois mouvements (Temps) pour quatre 
quantités indifférenciées (Espace). En additionnant et en multipliant 4 et 3, nous obtenons respectivement 7 
et 12, qui correspondent traditionnellement à la structure du monde manifesté. Cette structure répond à la 
loi de projection des Nombres, telle qu'elle s'applique au plan matériel. 

Dans le « FIAT LUX», l'espace et le temps n'existaient pas en eux-mêmes. Appliqués à la formation 
ésotérique de la Terre, ils ne sont que des symboles permettant de comprendre comment procède le monde 
manifesté. Le concept Temps recouvre des caractéristiques tels que mouvements et cycles. En rapport avec 
notre planète, il est défini par des courbes et des cercles. Ces courbes et ces cercles permettent de 
quantifier des rythmes. En ce sens, la division de la Terre en latitude et en longitude fait partie de la 
connaissance des anciens Égyptiens, cette connaissance étant parvenue jusqu'à nous sous une forme assez 
dénaturée. Quant au concept Espace, il représente des quantités indifférenciées qui ont été unies au 
mouvement sur ordre de Dieu, à l'instant où Il décida de s'extérioriser. De cette brève interprétation, on 
peut conclure que le concept temps symbolise le principe actif de la Création, le principe passif étant 
représenté par l'espace. C'est la loi de la dualité ou des polarités contraires. En vertu de cette loi, l'action du 
temps sur l'espace s'est traduite par la Terre manifestée. 

En reprenant les trois points du triangle spirituel, on remarque que la Terre a son origine dans une 
manifestation parfaite, caractérisée par l'existence d'une planète, d'une étendue d'eau, la «Panthalassa», et 
d'une étendue de terres émergées, la «Pangée». La Pangée occupe le premier point de ce triangle, la 
Panthalassa le second et la Terre le troisième. C'est à partir de ces deux premiers éléments (Panthalassa et 
Pangée) que s'est opérée toute l'évolution ultérieure de notre planète. D'ores et déjà, on peut se poser la 
question de savoir si cette évolution peut se poursuivre à l'infini sans danger ? Seuls ceux et celles qui ont 
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eu le privilège de communier avec le Plan Divin peuvent formuler une réponse certaine à cette question. Si 
nous nous en tenons aux sept cycles de la création de la Terre et au principe de l'Unité, n'est-il pas logique 
d'envisager la disparition de l'eau et des terres émergées à un moment donné de l'histoire future de notre 
globe ? Alors, par phénomène naturel, ou plus exactement par Décret divin, la Terre, telle que nous la 
connaissons actuellement, n'existera plus. Elle aura accompli sa mission cosmique et se sera « 
spiritualisée». 

D'un point de vue ésotérique, la Terre, comme indiquée précédemment, procède d'un septénaire majeur :  

- Premièrement : la Terre est une masse rocheuse ellipsoïdale présentant différentes propriétés dans ses 
parties que sont la lithosphère, l'asthénosphère et le noyau. C'est un corps de densité 5,52, ce qui fait d'elle 
la planète la plus dense de notre système solaire. 

- Deuxièmement : notre planète, considérée comme grossière par les géologues, est parcourue par des 
champs magnétiques et électriques. La répartition spatiale et la circulation des forces qui accompagnent ces 
champs expliquent partiellement les phénomènes de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques. 
Dans une perspective ésotérique, les messages de ces différentes forces sont connus. 

- Troisièmement : au sol, la Terre a une température moyenne de 14° C. Cette température est favorable à la 
vie à base de carbone, d'hydrogène et d'azote. Par ailleurs, elle rend compte de l'existence de l'eau à l'état 
liquide. Dans notre système solaire, cette propriété fondamentale semble spécifique à notre planète. 

- Quatrièmement : la Terre est comparable à un point en extension. La potentialité créatrice de ce point agit 
du centre vers la circonférence. C'est le principe de l'expansion du règne minéral, où les sédiments 
progressent de l'état vaporeux à l'état compact, en passant par les états mou, plastique et dur. 

- Cinquièmement : notre planète est le centre de manifestation des règnes minéral, végétal et animal. 
Chacun de ces trois règnes est imprégné par l'Ame Universelle à différents degrés et dans une progression 
septénaire. 

- Sixièmement : l'homme est la manifestation terrestre la plus élevée de la Conscience Cosmique. C'est 
pourquoi il est d'une nature vibratoire plus subtile que les créatures des règnes inférieurs. 

- Septièmement : l'homme et la Terre sont entourés d'une aura. La nature et l'étendue de cette aura sont 
proportionnelles à la conscience de soi individuelle et au degré d'harmonie établi entre l'humanité et le Plan 
Divin. 

Les lois terrestres 
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Dans ce processus septénaire de la création de la Terre, on note que durant chacune des sept étapes, un 
seul principe se développe, assurant par là même une spécialisation plus poussée de l'atome primordial. La 
fin d'un cycle est aussitôt marquée par le début d'un autre qui contient en puissance l'essentiel du cycle 
précédent. En replaçant ces sept principes dans leur contexte ésotérique, nous pouvons trouver la relation 
existant entre notre planète et les lois cosmiques fondamentales. Dans le cosmos, tout est ordre, car les 
substances, les êtres, les planètes et les galaxies procèdent d'une organisation cyclique et divinement 
agencée. Quant à notre globe, il sert de support matériel à la vie terrestre. A cet égard, la Terre offre toutes 
les conditions nécessaires à l'évolution de l'homme et constitue elle-même un être vivant régi par ses 
propres lois. Quelques-unes de ces lois peuvent être présentées comme suit : 

- La loi de la précession des équinoxes (la position de la Terre sur l'écliptique au moment de l'équinoxe de 
printemps) n'est pas fixe. 

- Le couple de forces exercé par le Soleil et la Lune affecte le mouvement de la Terre sur elle-même. L'une 
des conséquences connues en rapport avec ce couple de forces est le phénomène de marée. 

- L'équilibre du monde est régi par une loi que les scientifiques appellent «isostasie» et que les Kabbalistes 
dissimulent dans la 8e lame du tarot : la Justice. 

- Le monde manifesté obéit à la loi de la dualité ou de la bipolarité, symbolisée en ancienne Égypte par la 
double couronne du pharaon. 

- Le temps est une manifestation objective de la loi universelle d'osmose-restitution, ou loi de progression 
et de régression. 

- La loi d'analogie et de correspondance s'applique à tous les aspects de la Terre. 

- Les hommes et leurs institutions sont soumis à la loi de causalité, vulgarisée sous la dénomination de 
«Troisième loi de Newton» (F2 = - F1). 

- L'humanité, dans son ensemble, dépend de la loi de réciprocité, qu'Ernest Hemingway, dans «Pour qui 
sonne le glas», a rendu par «on ne peut être heureux tout seul». En cela, il a voulu dire que notre bonheur 
se fait par rapport aux autres habitants de la Terre, qui eux-mêmes ne sont heureux que par rapport à 
l'univers entier. C'est à ce bonheur planétaire que les environnementalistes nous invitent à travers leurs 
luttes pour la gestion équilibrée de notre milieu naturel. 

file:///E|/Esoterisme/Esoterisme/Autres/ROSE%20CROIX/AMORC/1ace.htm (7 sur 10)15/01/2005 19:37:23



Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C.

- L'évolution de l'humanité repose sur un voyage à travers le temps et l'espace, et dont l'itinéraire est Dieu-
Homme-Dieu. Ce voyage est défini d'une manière quasi identique dans toutes les traditions mystiques. 

Toutes ces lois, sorties de la Divine Potentialité et manifestées par l'Amour Divin, sont scellées par la loi du 
Quaternaire, symbolisée par le carré. Dans le plan des choses, il est associé au nombre 4 et représente le 
résultat d'une création parfaite figurée par la loi du triangle. Il est une synthèse des différentes projections 
obtenues à partir des additions et des multiplications du nombre 4, ou de l'extraction de sa racine cubique. 
Le Quaternaire étant la perfection des formes dans la matière, il contient la clé permettant de descendre du 
plan spirituel vers le plan matériel en passant par le plan psychique. Cette descente peut être soit lente, soit 
rapide, soit accélérée, selon qu'on procède par addition, par multiplication ou par élévation au cube. En 
lisant le langage de la Terre, on constate donc que c'est à l'aide de la Géométrie et de l'Arithmétique sacrées 
que Dieu créa notre planète. 

La géographie ésotérique 

La géographie ésotérique ayant toujours été un champ de connaissance permettant de réaliser la projection 
des Cieux vers la Terre, voyons comment cette assertion se vérifie en Égypte antique. Les vestiges de ce 
pays constituent l'une des plus grandes merveilles de l'histoire de notre planète. Les pyramides suscitent en 
nous respect, admiration et interrogation. Face à leur mutisme, de nombreuses questions deviennent des 
sources d'inspiration lorsqu'elles sont envisagées sous un angle mystique. En effet, l'Égypte des Pharaons, 
point de jonction entre le Ciel et la Terre, fut la reproduction terrestre de la Perfection Divine, comme le note 
si bien le texte d'Hermès Trismégiste à Asclépius : «Ignores-tu donc, Asclépius, que l'Égypte est la copie du 
Ciel, ou, pour mieux dire, le lieu où se transfèrent et se projettent ici-bas toutes les opérations que 
gouvernent et mettent en oeuvre les Forces Célestes ? Bien plus, s'il faut dire tout le vrai, notre Terre est le 
Temple du Monde entier». 

Si l'on observe une carte du monde, on note que l'Égypte est au centre de la Terre et révèle une topographie 
en forme de croix. Cette croix ainsi représentée par la terre des pharaons, jouxte deux déserts traversés par 
le Nil, épine dorsale de ce pays. C'est ce fleuve bienfaisant qui articule la Basse et la Haute Égypte, deux 
terres aux caractéristiques physiques fondamentalement différentes. La première est faite d'alluvions et la 
seconde de roches granitiques, cette différence matérialisant la loi des polarités contraires. C'est de la 
fusion de ces deux Égyptes que naquit la civilisation égyptienne, suite à la venue d'une importante colonie 
atlante. Selon Schwaller de Lubicz, l'Égypte est une illustration de la division triadique du corps humain : 

- La tête et le cou : c'est le delta qui va d'Héliopolis à la Méditerranée. 

- La cage thoracique contenant le cœur : c'est la vallée de la Basse Égypte. C'est précisément dans cette 
vallée qu'a fleuri la rose, symbolisée par la Grande Pyramide, qui occupe le sommet du triangle défini par le 
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delta du Nil. Ce delta est traversé du Nord au Sud par une ligne de force à laquelle les anciens Égyptiens 
associaient le centre du monde et qui correspond à la zone des pyramides. 

- L'abdomen : c'est l'Égypte méridionale, le pays de Kousch, c'est-à-dire la Haute Égypte, dont la structure 
granitique lui confère un taux vibratoire supérieur à celui des alluvions du delta. Sur le plan mystique, cette 
remarque explique pourquoi dans le pschent, double couronne du pharaon, la couronne blanche de la Haute 
Égypte repose sur la couronne rouge de la Basse Égypte. Cette disposition des couleurs du pschent et son 
symbolisme contiennent d'importantes implications ésotériques quant à l'évolution des peuples en 
présence. La couleur blanche du Sud est un symbole de pureté et de grande élévation spirituelle. Quant à la 
couleur rouge du Nord, elle symbolise l'ascension spirituelle. 

C'est à Hermès Trismégiste, dit la Tradition, qu'est revenue la lourde responsabilité de conduire l'Égypte 
dans son ascension matérielle et spirituelle. L'un des principes observés dans cette entreprise fut la prise en 
considération des centres de forces. Ainsi, dans l'architecture égyptienne, l'interaction des verticales et des 
horizontales définit des nœuds de force porteurs d'informations pour les événements marquants de 
l'humanité. De nos jours, c'est ce principe que nous connaissons en géographie exotérique sous les termes 
«méridien» et «parallèle». Malheureusement, ces termes ne recouvrent plus le savoir prodigieux des 
Égyptiens. En effet, notre méridien 0, celui de Greenwich, ne correspond pas au centre de la Terre. 

Dans le cosmos, il existe un ensemble de lignes de force qui maintiennent la Terre en vie. C'est la théorie 
des rayons telluriques où l'on distingue 12 lignes horizontales et 12 lignes verticales. Chacune de ces 12 
lignes de force s'accompagne d'un faisceau de 7 lignes qui se décomposent elles-mêmes en 7 autres lignes 
de force moins importantes. Les flux d'énergie qui animent notre planète migreraient principalement à partir 
de ces faisceaux qui nous rappellent les circuits électriques de nos maisons. Dans toute tentative de 
reproduction des Cieux sur Terre, il est important de connaître les implications de cette architecture occulte. 
C'est en identifiant ces différents faisceaux et en les intégrant de manière appropriée dans un type précis 
d'architecture que sont focalisées en un lieu les vibrations dénommées «génies du lieu». Ces vibrations 
amplifient, isolent ou neutralisent des manifestations physiques, psychiques et spirituelles, en fonction de la 
manière dont elles sont canalisées. Une oeuvre architecturale n'est harmonieuse que si elle est la résultante 
de deux influences, celle du site et celle de la géométrie. Telle est la connaissance appliquée aux pyramides 
d'Égypte. Quant aux qualités vibratoires des constructions, elles tiennent du site, des matériaux, de la 
géométrie et de l'arithmétique. Si plusieurs grandes cathédrales respectent cette dernière remarque, très 
peu de nos édifices modernes en font autant. Leur durée n'est donc point assurée. 

Les lois d'analogie et de projection servant de charnière entre le fini et l'infini, la Grande Pyramide d'Égypte 
est une synthèse de tout le savoir égyptien. Elle est située exactement au centre de la surface de notre 
planète. Son poids est proportionnel à celui de la Terre, compte tenu de sa taille. Sa base est strictement 
carrée et ses côtés triangulaires sont orientés Est-Ouest et Nord-Sud. La valeur du périmètre de cette base 
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carrée est 365,2424 ou 365 1/4. Cette valeur correspond exactement à la durée en jours d'une année 
solaire. A cela, nous devons ajouter qu'elle fut un Haut Lieu d'initiation et d'instruction. Ces quelques 
remarques permettent de postuler que la Grande Pyramide est avant tout un monument multifonctionnel qui 
résume non seulement le génie égyptien, mais aussi celui de l'humanité tout entière depuis son exclusion du 
Royaume de Dieu. Oeuvre de perfection, elle retrace volontairement l'histoire de l'Homme et celle de la 
Connaissance matérialisée dans la pierre. 

Nous terminerons cet exposé en rappelant que la Terre est un être vivant, au même titre que l'homme. En 
fait, elle est véritablement la Mère de l'humanité. Plus cette dernière s'élèvera dans la compréhension des 
lois divines, plus elle respectera notre planète et la considérera comme le Temple de son âme collective. 
Cependant, cette prise de conscience n'est possible qu'en renouant avec la spiritualité et en comprenant que 
l'ésotérisme s'applique aussi bien à l'évolution cosmique de l'homme qu'à celle de la Terre elle-même. 
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Il y a quelque temps, le Pape Jean-Paul II proclamait saint François «Patron céleste des écologiste» 
et bénissait tous les protecteurs des animaux. Il manifestait ainsi, officiellement, l'intérêt que l'Église 
porte aujourd'hui à la protection des animaux et de la nature. Ainsi, la hiérarchie catholique se 
penche enfin sur la souffrance animale. Après vingt siècles d'indifférence, au cours desquels elle a 
largement influencé la mentalité occidentale dans sa non-considération de l'animal, elle évolue vers 
davantage de compassion. En 1962, lorsqu'il n'était qu'Évêque de Cracovie, le Souverain Pontife 
rédigeait déjà ce message : «Les animaux sont doués de sensibilité et souffrent tout comme nous. 
L'homme ne devrait ni les faire souffrir, ni les torturer lorsqu'il les met à son service». Hélas, les 
mentalités sont très lentes à évoluer et, comme le dit le professeur Alfred Kastler, prix nobel de 
physique : «L'animal est le sous-prolétariat le plus exploité de la Terre». Il est utilisé dans tous les 
domaines : compagnie, consommation, médecine, recherche, tradition, distraction.... Trop souvent, il 
est utilisé, maltraité, exploité, martyrisé… 

Comme le dit l'association de Protection Mondiale des Animaux de Ferme (P.M.A.F.), nous avons 
certainement tous remarqué, depuis la route, ces immenses hangars clos, aux murs gris, sans 
fenêtre, mais nous ignorons trop souvent qu'à l'intérieur de ces sinistres prisons d'où émane une 
odeur pestilentielle, se trouvent les animaux destinés à notre assiette : veaux, vaches, cochons, 
poulets et autres volatiles de chair, poules pondeuses, animaux qui, au nom d'un élevage ultra 
productiviste dont la seule gloire est d'être rentable, sont privés de leurs droits les plus 
élémentaires : impossibilité de marcher, de jouer, de gratter le sol, de construire un nid, de prendre 
soin de son petit, de se prélasser au soleil, etc. Actuellement, neuf porcs sur dix sont élevés 
industriellement, neuf veaux sur dix proviennent du secteur intensif, et sur cent œufs consommés, 
quatre-vingt-quinze sont pondus en batterie. 

La souffrance animale 

L'industrie agro-alimentaire ne respecte ni la nature, ni les animaux, ni le consommateur. A moins 
d'avoir un boucher "bio", le morceau de viande qui est dans notre assiette provient d'un animal qui a 
souffert inexprimablement, que ce soit au stade de son élevage, de son transport, de son attente, de 
sa mise à mort. Sans défense, sans parole, les animaux sont considérés comme de la viande avant 
même d'être abattus. L'élevage en batterie nie l'existence de l'animal en tant qu'être sensible et ne 
respecte pas les besoins physiologiques élémentaires de centaines de millions d'êtres vivants. En 
achetant leur viande, en la consommant, nous nous rendons complices de ce système, nous le 
cautionnons, nous l'entretenons, nous l'encourageons. 
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Dans l'élevage intensif, la règle numéro un est d'économiser l'espace pour le rentabiliser, ce qui 
laisse à chaque animal à peine l'espace de son propre corps. Les mouvements les plus dérisoires et 
les plus indispensables comme se tourner, se coucher, se gratter, deviennent impossibles, et ceci 
pendant des mois, pendant une vie ! Les animaux vivent dans l'obscurité. Ils sont mutilés à vif : on 
coupe les cornes des vaches, les canines des porcelets, les becs des volatiles ; on castre tous les 
mâles. Leur transport est une nouvelle cause d'intolérables douleurs. Chargés sous l'effet de 
l'aiguillon électrique, brutalisés, blessés, les animaux sont entassés dans des camions pour voyager 
pendant des jours, sans eau, sans nourriture, dans l'indifférence la plus totale. 

. Quand nous mangeons de la viande de bœuf, huit fois sur dix, c'est de la vache laitière réformée. 
Après cinq ans de vie misérable en stalles où elles doivent produire deux fois plus de lait que 
naturellement, épuisées et presque incapables de marcher, elles sont expédiées, après 
d'interminables heures de transport, à l'abattoir pour leur viande. 

. La plupart des veaux vivent dans un cercueil. Arrachés brutalement à leur mère, privés de tout 
amour, enfermés à vie dans l'obscurité, dans un box sans litière de quatre-vingt centimètres de 
largeur, sans pouvoir se retourner ni se coucher, rendus anémiques par une alimentation liquide sans 
fer pour obtenir de la viande blanche, on leur donne, pour les engraisser de cent-cinquante kilos en 
trois mois, de la matière grasse provenant des cadavres de leurs congénères. D'herbivores, les petits 
veaux sont rendus cannibales, d'où le scandale de la "vache folle". 

. Quand nous mangeons du porc, nous mangeons l'animal le plus mal traité, le plus avili de la 
planète, alors que son intelligence et sa sensibilité le rapprochent considérablement de l'être humain 
et mériterait notre considération. Le porc est naturellement très propre et dire de quelqu'un qu'il est 
"sale comme un cochon", c'est insulter les porcs ! Pour ces animaux, l'industrialisation est poussée 
au maximum : en cinq mois, un porcelet doit peser cent kilos. 

La doctoresse Kousmine nous explique que la torsion permanente en tire-bouchon de la queue du 
cochon est la conséquence de son régime alimentaire contre nature. Cette torsion n'est pas un fait 
normal ; elle exprime une tension nerveuse : «Les cochons nourris naturellement sont très propres, 
ils ne souillent pas leur litière, ils cohabitent sans la moindre agressivité et leur queue est droite !». 
Des expériences ont montré que l'angoisse suscitée chez un porc par l'audition des cris de ses 
congénères menés à l'abattoir, provoque le passage des colibacilles de l'intestin dans le sang et les 
muscles, rendant la viande impropre à la consommation. 
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Quant aux truies, machines à produire des porcelets, elles sont en permanence sanglées au sol. Les 
barreaux n'empêchent pas les bébés de se nourrir mais privent la mère de tout comportement 
affectueux à leur égard. Deux ans et demi de cette vie ! Au moment de l'abattage, incapables de 
marcher, elles sont enchaînées vivantes à une grue et traînées dans des hurlements de douleur 
jusqu'au camion de transport, puis à nouveau du camion à l'abattoir. Leur chair trop blessée et leurs 
membres trop disloqués n'étant pas présentables en jambon, elles deviennent rillettes et saucissons. 

. Les volailles ne sont pas mieux traitées : dindes, poulets, canards de chair sont entassés au sol par 
dizaines de milliers, dans un même hangar, après avoir été débecqués avec une lame chauffée à 
blanc qui parfois arrache totalement le bec. Un seul poulailler peut atteindre deux mille cinq cents 
mètres carrés. La rentabilité passant aussi par l'économie dans les installations, leur non-conformité 
les rend sujettes à des incendies : les compagnies d'assurance en ont dénombré des centaines par 
an. Les industriels concernés confirment ainsi leur mépris total pour les animaux qui périssent brûlés 
vifs. 

. Les poules pondeuses, elles, avant de finir en raviolis ou en bouillon cube, car trop cassées pour 
être présentées en cuisses, doivent pondre à un rythme effréné. Dans les hangars à ponte, on 
commence par éliminer les dizaines de millions d'inutiles poussins mâles en les expédiant vivants et 
piaillants dans des broyeurs. 

Les réputées "maman-poules", transformées en machines à pondre, sont entassées pendant soixante-
douze semaines, par cinq, dans une cage grillagée de quarante-six centimètres sur cinquante et un 
de côté. La promiscuité et le stress obligent le débecquage. Du fait du grillage, les pattes se fissurent 
et se déforment. La ponte, totalement contre nature, est accélérée par un système d'éclairage. La 
nourriture, identique à celle des vaches qui sont devenues "folles", est à base de cadavres 
d'animaux, de produits chimiques, d'antibiotiques et d'antidépresseurs. Le bruit est infernal, l'odeur 
pestilencielle. 

La scientifique Jacqueline Bousquet nous dit : «Comment considérer les œufs issus de ces 
malheureux volatiles, œufs de la souffrance, œufs de la honte ! Si les consommateurs pouvaient voir 
sur les présentoirs la photo de ces poules dont la détresse physiologique est incommensurable, ils se 
détourneraient avec dégoût d'un tel produit porteur de mort... Ces œufs manifestent d'ailleurs une 
inversion de polarité très inquiétante... Est-il utile de préciser qu'il n'y a pas de salmonelle dans les 
œufs de poules élevées comme l'a décidé Mère Nature ?». 
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L'alternative est pourtant simple : Pour que cet enfer cesse, il suffirait d'acheter les œufs portant le 
label "oeufs de poules élevées sur parcours libre" ou "en plein air". Attention, les mentions "œufs 
frais" et "œufs de ferme" déterminent des œufs provenant d'élevages en batterie. Bien sûr, l'idéal 
reste d'acheter des œufs biologiques que l'on trouve maintenant dans toutes les grandes surfaces. 
Bel exemple que la Suisse qui, depuis le 1er janvier 1992, a interdit sur son territoire l'élevage des 
poules pondeuses en batteries. La Pologne montre l'exemple dans un domaine similaire en 
interdisant l'élevage d'oies et de canards destinés à produire du foie gras. 

Pour la production du foie gras, type même d'une honteuse consommation de luxe, on utilise 
également le système intensif. Chaque année, quinze millions de poussins femelles, n'étant pas aptes 
à produire du foie gras, sont expédiés au broyeur... tandis que huit cent mille oies et seize millions de 
canards mâles sont placés dans des cercueils de grillage de vingt-cinq centimètres par quinze de 
côté, immobilisés à vie, rangés vivants comme des sardines en boîte. On est bien loin de "Martina", la 
petite oie de Konrad Lorenz. 

Le gavage est mécanique, rapide, brutal. Une machine gave six cents canards en une heure. En cinq 
secondes, l'animal reçoit une telle quantité de maïs, qui de plus est brûlant, que cela équivaudrait à 
quinze kilos de pâtes pour un humain. Ces manipulations occasionnent de graves brûlures et 
fréquemment la perforation du cou. Le volume du foie est multiplié par dix, hypertrophie créée par la 
maladie. Manger du foie gras revient à manger un organe malade dont la pathologie se situe entre la 
cirrhose et le cancer. 

L'un des scientifiques de Pro-Anima nous dit : «Nous savons aujourd'hui que la mémoire présente 
dans toute la matière se transmet tout au long de la chaîne alimentaire au bout de laquelle est 
l'homme... Un animal égorgé en pleine conscience et qui agonise se retrouve dans nos assiettes avec 
cette mémoire. Je plains ceux qui incorporent ce vécu dans leur chair». L'intolérable souffrance des 
animaux n'est pas la seule conséquence de l'élevage intensif. L'industrie agro-alimentaire dévaste 
honteusement notre planète et très sournoisement les pays du Tiers Monde. Elle pollue notre Terre et 
par conséquent notre santé. 

L'industrie agro-alimentaire 

Pour un profit financier maximum des pays riches, les pays du Tiers Monde sont exploités, ruinés, et 
leur population réduite à une sous-alimentation chronique. La viande est un produit très coûteux, 
exclusivement réservé aux pays riches : «La plupart des peuples, depuis des millénaires, associent 
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pour le plus grand bien de leur santé céréale et légumineuse» précise Catherine Kousmine : «en 
Inde, riz et lentilles ; en Afrique du Nord, couscous et pois chiches ; au Mexique, maïs et haricots ; en 
Chine, riz et soja, etc., la viande n'étant utilisée que comme complément». Seuls les occidentaux 
utilisent la viande comme plat de résistance quotidien ou biquotidien. Le bétail des pays riches 
mange autant de céréales que les indiens et les chinois réunis. 

Le bétail mondial absorbe un tiers de la production de céréales produites dans les pays où sévit la 
famine. Au Brésil, il existe trente-huit millions de sous-alimentés. Or, le tiers des terres cultivables 
sert à l'alimentation du bétail. Cette exploitation excessive nécessite une déforestation importante 
ayant pour corollaire l'érosion et l'infertilité des sols, tandis qu'insecticides, engrais chimiques et 
pesticides polluent les nappes phréatiques. Il y a pollution de l'atmosphère également puisque le 
cheptel bovin qui compte à lui seul un milliard trois cent millions de têtes, rejette chaque année cent 
mille tonnes de méthane, molécule responsable de la destruction de la couche d'ozone. 

L'agriculture rejette dans notre environnement une infinité de polluants que l'on retrouve dans notre 
eau. Les fleuves sont devenus de vastes poubelles emplies de substances toxiques. Le taux de 
nitrates dans l'eau, qui devrait rester inférieur à cinquante milligrammes par litre, est largement 
dépassé dans de nombreuses régions. Cette pollution est causée par les déjections animales et 
l'épandage d'engrais azotés qui rendent les campagnes puantes et irrespirables. La France est le 
deuxième consommateur mondial de pesticides et le premier européen. Nous sommes loin de 
l'assertion pleine d'espoir et d'encouragement du Révérend Père Jean-Michel Di-Falco, Porte-parole 
des Évêques de France, qui en 1989 disait : «Chaque jour, nous prenons davantage conscience de la 
valeur incalculable de ce trésor qui nous est confié : la Création. Nous n'en sommes pas les 
propriétaires, nous en avons l'usufruit pendant notre passage sur Terre. Nous devons la remettre 
plus belle encore à ceux qui viendront après nous...». 

La pollution de l'environnement 

L'homme, dans son unique souci d'une rentabilité immédiate, devient lui-même victime de son 
irresponsabilité. Herbicides, insecticides, fongicides se retrouvent dans notre assiette. Les insectes 
visés développent une résistance qui conduit à diversifier les molécules et à augmenter les doses. 
Selon un rapport de Greenpeace, les pesticides, qui sont des biocides, ont la capacité d'agir à 
différents échelons de la chaîne alimentaire. Leurs produits de dégradation peuvent être plus 
toxiques que la molécule d'origine et s'accumulent. Ainsi, une petite concentration dans l'eau peut 
conduire à une forte concentration dans les tissus graisseux des carnivores et des consommateurs en 
général. 
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Dans les pays du Tiers Monde, la situation est encore plus alarmante, puisque des produits 
extrêmement toxiques sont utilisés alors qu'ils sont interdits en Europe et aux USA. L'O.M.S. estime 
qu'en 1990, vingt cinq millions de personnes auraient été victimes d'empoisonnement par pesticides. 
Il faut dire qu'en plus d'une alimentation toxique, les animaux de l'élevage intensif sont gavés de 
substances médicamenteuses parahormonales et antibiotiques, cocktail très dangereux pour le 
consommateur. Ces animaux, qui vivent dans la promiscuité, l'obscurité, l'immobilité, l'ennui, la 
douleur, la peur, le stress et la détresse, sont bien évidemment malades. On le serait à moins. On 
leur administre donc une large quantité de médicaments. En Europe, soixante-dix pour cent des 
antibiotiques mis sur le marché sont donnés aux animaux industriels. Tous les antibiotiques 
employés dans l'alimentation animale se retrouvent dans la viande que nous consommons. Selon la 
Doctoresse Kousmine, leur usage prolongé entraîne la formation de souches bactériennes résistantes 
et détruit la flore intestinale normale. 

L'équivalent de quatre antibiotiques utilisés contre la salmonellose dans les élevages de pondeuses 
n'ont plus d'effet sur l'homme. Malgré la forte utilisation d'antibiotiques, aux USA, vingt pour cent de 
la viande de poulet et quarante pour cent de la viande de dinde sont contaminés par la salmonelle. 
Les substances hormonales sont également utilisées de façon abusive. Elles augmentent le poids des 
animaux de vingt pour cent à trente pour cent. Dans les élevages en batterie, leur emploi est 
monnaie courante, notamment l'utilisation d'œstrogènes, hormones femelles qui sont d'importants 
facteurs de croissance, ce qui, selon certains médecins, pourrait expliquer en partie l'augmentation 
inquiétante d'hommes atteints d'hypertrophie des glandes mammaires (gynécomastie), 
particulièrement aux USA. 

Les maladies dégénératives 

Les médecins du comité scientifique Pro-Anima nous disent que «le marché aux hormones est un 
véritable trafic mafieux. Les experts scientifiques protégeant l'élevage aux hormones ont souvent 
des intérêts financiers dans les laboratoires produisant des anabolisants». Ces mêmes médecins 
nous précisent que la consommation de viande n'est pas indispensable à une alimentation équilibrée 
et que, si l'on ne peut pas s'en passer par goût, il faut en limiter la consommation à cent grammes 
par jour. Ils disent aussi qu'elle favorise les cancers de la prostate et du côlon. Selon Jacqueline 
Bousquet : «les aliments issus de l'exploitation intensive de l'animal, du végétal ou de la terre elle-
même sont impropres à la consommation... Nous devons aujourd'hui manger moins mais manger 
mieux. Ce changement de comportement nous est imposé par Dame Nature que nous pensions 
pouvoir asservir et bafouer en toute impunité». 
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Les maladies chroniques et dégénératives propres à la civilisation sont en constante progression. Les 
produits de synthèse (aliments ou médicaments) étant de puissants toxiques, les maladies 
iatrogènes, c'est-à-dire générées par les médicaments eux-mêmes, ne cessent d'augmenter. Les 
allergies alimentaires sont classées au sixième rang des maladies dans le monde. Les cancers 
hormonaux du sein, des ovaires et de la prostate se multiplient. Un individu sur deux est constipé, un 
sur cinq est allergique, un sur deux obèse. La stérilité des couples et la malformation des enfants ne 
cessent d'augmenter. «L'homme est une espèce en voie de disparition qui n'est menacée que par 
elle-même», nous dit Jacqueline Bousquet. Elle ajoute : «Consommateur, ta seule arme est le 
boycott». Cette mise en garde nous était donnée bien avant que n'éclate le scandale de la "vache 
folle". 

Les vaches folles d'ailleurs ne seraient que la pointe de l'iceberg. Les farines alimentaires reconnues 
responsables de l'ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) ont été interdites pour les ruminants en 
1996, mais elles ont été utilisées jusqu'en 2000 pour les porcs, les volailles et les poissons 
d'élevage ! Le temps d'incubation de la maladie, qui est de deux à cinq ans, est supérieur au temps 
de vie de ces animaux. On comprend aisément pourquoi ils ne manifestent pas la maladie, même s'ils 
en sont porteurs ! Aequalis, l'association de défense des droits des animaux, précise que non 
seulement ces farines sont composées de cadavres pulvérisés (poussins broyés, animaux de ferme 
malades, chats et chiens euthanasiés, animaux de laboratoire), mais aussi de placentas humains de 
nouveau-nés provenant de cliniques zurichoises ! Ainsi, les animaux sont rendus cannibales et nous-
mêmes, par le biais de la chaîne alimentaire, en mangeant ces placentas recyclés, nous devenons 
anthropophages. Selon le Comité scientifique de Pro-Anima, «Ce cannibalisme a aboli la naturelle 
barrière d'espèces». En clair, les maladies des animaux sont maintenant transmissibles à 
l'être humain ! 

Chacun disait avoir conscience de sa responsabilité dans le domaine de l'alimentation, car celle-ci 
entraîne toute une chaîne de souffrance et de dégénérescence au sein des quatre règnes de la 
nature :minéral, végétal, animal, humain. Albert Einstein disait : «Ce ne sont pas ceux qui font le mal 
qui rendent le monde insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire». Or, c'est l'anonymat 
de nos victimes qui nous laisse indifférents. Cette impitoyable et massive destruction des hommes, 
des animaux et de la Terre n'existe que par notre complicité de consommateurs. En matière 
commerciale, il y a toujours une étroite relation entre la demande et l'offre. C'est la somme de 
millions de comportements individuels qui déterminent une réalité. C'est nous-mêmes qui formons la 
société que nous critiquons. Nous sommes co-responsables de ce qui est. Pour remédier à ce 
désastreux problème de consommation animale, il suffirait que nous mangions de la viande et des 
œufs moins souvent et de qualité biologique. C'est ce que sous-entend Brigitte Bardot lorsqu'elle 
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s'écrie : «Si l'homme se veut carnivore, qu'il ait au-moins la dignité de ne pas infliger une vie et une 
mort indécentes à ses victimes». 

Nous avons la possibilité de respecter le Tiers Monde, les animaux, la Terre et notre santé en cessant 
d'être les poissons morts du proverbe chinois : «Seuls les poissons morts vont dans le sens du 
courant», en devenant les insoumis qui, selon André Gide, «sauveront le monde s'il peut l'être». La 
nature nous offre généreusement tout ce qui existe. Pythagore, qui faisait don de son génie au 
monde en disant «Mes idées ne m'appartiennent pas ; elles sont une inspiration de Dieu», nous a mis 
en garde : «Tant que l'homme continuera à être le destructeur impitoyable des êtres animés des 
plans inférieurs, il ne connaîtra ni la santé, ni la paix. Tant que les hommes massacreront les bêtes, 
ils s'entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut en effet récolter la joie et 
l'amour». 

Voici en conclusion un extrait de «L'âme des Indiens» de Charles A. Eastran : ... «Nous autres 
Indiens, Américains d'origine, aimons entrer en sympathie et en communion spirituelle avec nos 
frères et sœurs du royaume animal dont les âmes muettes nous rappellent un peu de cette pureté 
que l'on attribue à l'enfant innocent et irresponsable. Nous faisons confiance à leur instinct comme à 
cette mystérieuse sagesse qui les habite et qui leur a été donnée par en-Haut ; et si nous acceptons 
avec humilité qu'ils fassent le sacrifice de leur corps pour préserver le nôtre, nous rendons hommage 
à leurs esprits en accomplissant des prières et des offrandes rituelles». 
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A PROPOS DE PHILOSOPHIE 

par la section Traditions et Philosophies de l'U.R.C.I. 

D'une manière générale, nous pouvons considérer qu'il existe deux sortes de philosophies. La première 
correspond au matérialisme et la seconde au spiritualisme. La pensée matérialiste regroupe 
malheureusement un grand nombre de partisans. Comme son nom l'indique, elle énonce que le monde 
matériel est la seule réalité de l'existence et que l'homme doit fonder toute son évolution sur ce qu'il 
perçoit au moyen de ses sens objectifs. D'après cette philosophie, chaque individu se réduit à un corps 
physique contrôlé exclusivement par une conscience cérébrale. Pour les matérialistes, la vie humaine 
se limite donc à l'intervalle qui est compris entre la naissance et la mort. Partant de ce principe, la 
plupart d'entre eux cherchent le bonheur dans la satisfaction des plaisirs sensoriels et l'acquisition des 
biens terrestres, n'hésitant pas à outrepasser leurs droits les plus légitimes sur le plan éthique. A 
priori, il est surprenant que le matérialisme soit défini comme une philosophie dans la plupart des 
ouvrages de référence, car il ne repose en aucun cas sur un véritable «amour de la sagesse». 
Cependant, c'est dans son application que de nombreuses personnes situent leur «science de la vie», 
définition secondaire mais courante du terme «philosophie». 

Le matérialisme 

L'histoire de l'humanité a prouvé que toutes les sociétés basées sur une idéologie matérialiste étaient 
condamnées à disparaître à plus ou moins long terme, car une telle idéologie entraîne toujours des 
conflits d'intérêts nécessairement négatifs. Autrement dit, elle suscite les passions les plus égoïstes 
entre les individus et les nations, renforce les inégalités sociales et provoque inévitablement la 
dégénérescence des moeurs. En fait, elle éveille les plus grandes faiblesses de la nature humaine, à 
savoir l'orgueil, l'égoïsme et la jalousie, incitant les hommes à s'opposer les uns aux autres. Ce simple 
constat devrait suffire à montrer que le matérialisme est une philosophie en totale contradiction avec 
le but fondamental de l'existence. Tôt ou tard, elle aboutit à une remise en cause des valeurs établies 
et utilise généralement la révolution pour renaître de ses cendres. Or, d'un point de vue rosicrucien, 
c'est dans l'évolution des consciences que se trouve la voie à suivre pour vivre individuellement et 
collectivement dans le respect des idéaux les plus élevés et, d'une manière générale, dans celui de la 
dignité humaine. 

Par définition, le matérialisme nie l'existence de Dieu et, par voie de conséquence, celle de l'âme. En 
d'autres termes, il ne reconnaît chez l'homme aucune filiation divine et ne voit en lui qu'une créature 
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terrestre dont l'origine est purement accidentelle. D'une manière générale, les adeptes de cette 
philosophie admettent volontiers que tout ce qui existe est le fruit du hasard ou le résultat d'un 
enchaînement aveugle de causes et d'effets. Pour eux, la Création, même s'ils reconnaissent en elle 
une certaine beauté, ne poursuit aucun but particulier. Ils considèrent qu'elle est l'oeuvre d'un 
concours de circonstances naturelles et universelles qui ne s'intègrent pas dans un Plan Divin. 
Convaincus de cet état de fait, ils ne donnent aucun sens mystique à leur vie et puisent dans le 
quotidien la motivation nécessaire pour entreprendre ce qu'ils croient être utile à leur bien-être 
personnel, familial, social ou professionnel. L'expérience prouve qu'un tel comportement aboutit tôt ou 
tard à un état physique et mental où l'individu se sent, ou bien frustré de ne pas posséder ce qu'il 
convoite, ou bien blasé de tous les biens qui sont en sa possession. Dans le premier cas, il souffre de 
son inaptitude à réaliser l'idéal qu'il s'est fixé. Dans le second, il prend conscience que la réalisation de 
cet idéal ne le satisfait pas vraiment. Dans les deux cas, il est malheureux, car il ressent un grand vide 
intérieur qu'il ne parvient pas à combler. 

Il est impossible de trouver le bonheur si l'on fonde son existence sur des idéaux matérialistes. S'il en 
est ainsi, c'est parce que la joie de vivre est un état d'âme qui ne peut être vécu qu'en tenant compte 
des désirs et des besoins essentiels de l'homme, au vrai sens du terme «essentiel». Or, ces désirs et 
ces besoins ne peuvent être satisfaits par l'intermédiaire des plaisirs éphémères que procure le monde 
terrestre. En effet, de tels plaisirs s'adressent avant tout au Moi objectif mais ne répondent pas à 
l'attente du Moi spirituel. En dernière analyse, seule la spiritualité peut apporter la plénitude à laquelle 
tout individu aspire plus ou moins consciemment. Tant que l'on n'a pas compris cette évidence, on ne 
peut être heureux, même si l'on vit dans l'abondance matérielle. A cet égard, il faut se rappeler que la 
richesse, lorsqu'elle est mal utilisée, est une croix pesante sur le sentier de l'évolution, car elle 
engendre alors un karma négatif qu'il faudra compenser tôt ou tard, dans cette vie ou dans une autre. 
C'est pourquoi tous les sages ont insisté sur le fait que les trésors amassés sur cette Terre nous 
éloignent de notre véritable nature et du but que nous devons atteindre, à savoir l'éveil de notre être 
intérieur. D'un autre côté, la pauvreté n'est pas une condition voulue par Dieu pour favoriser 
l'évolution de ceux qui la subissent. Elle résulte le plus souvent de l'égoïsme des hommes et de leur 
refus délibéré de partager avec les plus démunis ce que la nature ou la providence leur a donné. Là 
encore, les individus ou les nations qui n'assistent pas les plus déshérités alors qu'ils en ont les 
moyens auront à supporter les conséquences de leur choix, car nul n'est à l'abri de la compensation 
karmique, qu'elle soit individuelle ou collective. 

Le spiritualisme 

A l'opposé du matérialisme, le spiritualisme reconnaît l'existence d'une Transcendance, non seulement 
dans l'homme, mais également dans l'ensemble de la Création. Les partisans d'une telle philosophie 
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admettent en effet que l'univers n'est pas l'œuvre d'un «big bang» accidentel, mais celle d'une 
Intelligence Suprême qui a projeté dans la matière un Plan préalablement établi dans sa Pensée. 
Autrement dit, ils considèrent que le visible procède de l'invisible et que le fini émane de l'infini, 
principe majeur sur lequel ils fondent leur quête spirituelle. Pour eux, l'homme est donc une créature à 
la fois matérielle et immatérielle, et c'est dans cette dualité qu'ils recherchent la raison de leur 
présence sur Terre. Autrement dit, ils ont la conviction absolue que tout individu possède une âme et 
que c'est cette âme qui justifie le but de la vie terrestre. La double question que se posent alors les 
spiritualistes est de savoir pourquoi elle est emprisonnée dans un corps mortel et comment elle peut 
utiliser ce corps en conformité avec sa nature immortelle. Il est bien évident que les réponses 
apportées à cette double question varient beaucoup et qu'elles font appel à des concepts ou à des 
dogmes religieux différents. 

Certains partisans du spiritualisme sont extrêmes dans les idées qu'ils défendent. C'est ainsi qu'ils 
prétendent que la matière n'a aucune existence en soi et qu'elle n'est qu'une illusion sensorielle ou le 
fruit de l'imagination. En vertu de ce principe, ils la dénigrent totalement et se désintéressent au plus 
haut point de tous les aspects terrestres de l'existence, considérant que ces aspects sont une entrave à 
la spiritualité et un obstacle à leur évolution intérieure. C'est ce qui explique pourquoi de nombreux 
adeptes de cette conception excessive délaissent ce monde pour mener une vie d'ascète ou 
d'anachorète. Quelques-uns d'entre eux vont même jusqu'à considérer que leur propre corps physique 
n'a aucune réalité et n'hésitent pas à l'exposer à tous les dangers. Dans l'Antiquité grecque, certains 
stoïciens et sophistes, pour démontrer cette conviction, se jetaient en public du haut des falaises ou 
traversaient devant les chars, persuadés qu'ils ne subiraient aucun dommage. De toute évidence, une 
telle philosophie, bien que très spiritualiste, est dénuée de tout fondement et s'oppose au bien-être 
physique, mental et spirituel de l'individu. 

La philosophie idéale est celle qui prône un juste équilibre entre la matérialité et la spiritualité, c'est-à-
dire entre la dimension matérielle de l'existence et sa dimension spirituelle. Il est un fait que c'est 
l'âme qui justifie l'utilité de notre corps physique, mais sans ce corps, elle ne pourrait pas évoluer au 
contact du monde terrestre, lequel constitue le creuset sans lequel il est impossible d'accomplir la 
mission qui nous revient : réaliser la Perfection de notre propre nature et réintégrer définitivement la 
Grande Ame Universelle dont nous sommes issus. Une telle mission exige naturellement de 
nombreuses incarnations, car il est impossible de l'accomplir dans le cadre limité d'une seule vie. C'est 
surtout sur ce point que les spiritualistes sont en désaccord. En effet, certains sont convaincus que 
l'âme humaine ne se réincarne pas et que le but de l'homme est d'acquérir sur Terre le droit d'être 
admis au Paradis après la mort, ce Paradis étant conçu comme un état de Félicité éternelle. C'est 
principalement parmi les fidèles des religions juive, chrétienne et musulmane que l'on trouve le plus 
grand nombre d'adeptes de cette conviction. D'autres pensent que l'âme de l'homme se réincarne 
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effectivement sur le plan terrestre, mais qu'elle peut rétrograder dans un règne inférieur si l'individu 
concerné a mené une existence impie. C'est sur cette croyance qu'est fondée la métempsycose si 
couramment admise par les Hindouistes et les Bouddhistes. Pour les Rosicruciens, le devenir de l'âme 
est régi par la loi d'évolution. De ce fait, ils considèrent que la réincarnation de l'âme ne peut se faire 
que dans l'espèce humaine et en aucun cas dans les règnes animal et végétal, et encore moins dans le 
règne minéral. 

La philosophie spiritualiste 

Il est relativement difficile d'établir une distinction très nette entre une philosophie spiritualiste et une 
religion, quelle qu'elle soit, car toute croyance religieuse reconnaît l'existence de Dieu et de l'âme 
humaine. Cependant, à la différence du religieux, le philosophe ne se limite pas à étudier un credo 
particulier et à le suivre aveuglément dans sa vie quotidienne. Autrement dit, il n'est pas prisonnier 
d'un système de pensée, aussi noble qu'il puisse être. Il cherche plutôt à puiser dans toutes les 
religions existantes les doctrines et les préceptes qu'il juge applicables par tout individu, quelles que 
soient sa race et ses croyances personnelles. Par ailleurs, sa démarche est généralement pragmatique 
et rationnelle, car il ne cherche pas dans le surnaturel la réponse aux questions qui défient la raison à 
un moment donné de son évolution. Autrement dit, le philosophe spiritualiste ne se contente pas 
d'accepter des vérités qu'on lui a demandé de croire. Il essaie au contraire de les expliquer, de les 
mettre en pratique et, par une extension de sa conscience, de pousser toujours plus loin les limites de 
l'inconnu. A cet égard, les philosophes grecs ont été d'éminents exemples de ce type de comportement 
philosophique, car la plupart d'entre eux, tout en étant animés par des sentiments très religieux, ont 
toujours adopté une démarche rigoureuse dans leur quête spirituelle. C'est d'ailleurs pour cette raison 
que beaucoup d'entre eux furent de très grands savants. 

Quoi qu'il en soit, une religion ou une philosophie n'est valable que si elle est basée sur des codes 
moraux pouvant être appliqués sans jamais porter atteinte à l'intégrité physique ou mentale de 
quiconque. En d'autres termes, un credo religieux ou un système philosophique n'est utile et légitime 
qu'à partir du moment où il est fondé sur une moralité incitant tous ceux qui le suivent à respecter leur 
prochain, même si celui-ci n'adhère pas à ce credo ou à ce système. En fait, tous les codes éthiques 
fixés par les plus grands prophètes et les plus grands penseurs ont toujours accordé une importance 
privilégiée à cette notion de respect. Malheureusement, leurs propos ont souvent été déformés ou 
rendus trop exclusifs, de sorte que leur application en est parfois venue à justifier nombre d'abus. 
D'autre part, il ne faut jamais oublier que ces codes ont été établis à des époques précises et dans un 
contexte économique, politique, social et religieux particulier. Autrement dit, beaucoup d'entre eux ont 
eu pour but de guider des peuples et des civilisations à une période précise de leur histoire et de leur 
avancement. De ce fait, toutes les règles qui en font partie ou qui en découlent n'ont pas 
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nécessairement un caractère universel et permanent. C'est pourquoi il importe de toujours les adapter 
aux mentalités, car ce qui était considéré comme immoral ou anormal il y a des siècles peut très bien 
s'intégrer de nos jours dans une moralité tout à fait honorable, et inversement. A cet égard, nous 
pouvons affirmer que toute religion ou toute philosophie dont les préceptes restent figés dans le temps 
dégénère fatalement et devient un obstacle à l'évolution des consciences. Cela dit, des 
commandements fondamentaux comme : «Tu ne tueras pas», «Tu ne voleras pas», «Tu ne mentiras 
pas», «Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui»,«Tu ne répandras pas de calomnies», «Tu ne feras pas 
à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse», etc., restent à jamais valables.  

La moralité 

Qu'est-ce que la moralité ? Bien qu'il soit extrêmement difficile de répondre à cette question 
fondamentale, nous pouvons considérer que la définition que Socrate donna à ce terme est l'une des 
plus belles : «La moralité est l'application de la vertu, et la vertu est le respect des choses et des 
êtres». De nos jours, nous entendons souvent dire qu'il n'y a plus de moralité. Or, lorsqu'on analyse 
les raisons profondes de ce phénomène, on constate effectivement qu'il se traduit par le non-respect 
des choses et des êtres. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des sociétés modernes se 
sont forgées une philosophie matérialiste. Étant donné qu'une telle philosophie, comme nous l'avons 
précisé plus haut, éveille et entretient les passions les plus égoïstes, les individus maintiennent entre 
eux des relations d'intérêt qui excluent généralement le bien-être des autres. En d'autres termes, ils se 
préoccupent uniquement de leur propre bonheur, n'hésitant pas à mettre en péril celui de leurs 
concitoyens. Une telle décadence des mœurs se traduit la plupart du temps par des rivalités sociales, 
des oppressions, des répressions, des abus de pouvoir, des corruptions de tous ordres, des crimes 
divers commis en raison d'une mauvaise compréhension de la liberté, des comportements anarchiques, 
violents et intolérants, etc. Il en résulte toujours un avilissement des mentalités et une recrudescence 
de l'instinct de destruction qui, malheureusement, domine encore chez beaucoup trop de personnes. 

Le seul moyen d'éviter le déclin moral d'une société est de l'édifier sur des valeurs faisant appel aux 
pensées et aux émotions les plus nobles. Pour cela, il faut nécessairement se tourner vers la 
spiritualité, car c'est uniquement en exprimant les vertus de l'âme qu'un individu peut entretenir de 
telles pensées et de telles émotions. Ce faisant, il s'élève au-dessus de ses passions inférieures et 
donne au mot «dignité» tout son sens. Il réalise alors pleinement que l'humanité ne forme qu'un seul 
corps et qu'aucune évolution heureuse n'est possible si les cellules de ce corps n'œuvrent pas à 
l'unisson et pour la même cause. De ce point de vue, nous pouvons affirmer que c'est dans l'idéal de 
Fraternité que la moralité trouve son plus beau reflet. Tant que tous les individus et toutes les nations 
n'auront pas compris, assimilé et appliqué cette vérité pourtant si évidente, le monde sera déchiré par 
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des conflits, des guerres et des calamités diverses. Il est donc vital que l'humanité prenne conscience 
de son unité et qu'elle oeuvre dans une solidarité totale et inconditionnelle. 

En matière de morale, l'éducation joue un rôle essentiel. En effet, il est facile de comprendre que 
l'humanité de demain sera à l'image de ce que les enfants d'aujourd'hui en feront. En conséquence, il 
est évident que si nous ne les élevons pas dans le respect des choses, des êtres et des valeurs éthiques 
les plus nobles, au sens mystique du mot «élever», ils perdront de vue le but fondamental de leur 
existence et se laisseront posséder par les "démons" d'un matérialisme extrême qui, inévitablement, 
causera leur perte, et avec elle celle d'un monde qui n'aura pas su trouver la voie idéale. Il importe 
donc que les parents et les éducateurs inculquent à leurs enfants une philosophie basée sur la 
nécessité de vivre au service de la spiritualité. Une telle inculcation peut et doit se faire dès le plus 
jeune âge, car c'est alors qu'ils sont les plus réceptifs aux impulsions de leur âme et qu'ils s'identifient 
pleinement au Bien. D'autre part, il est indispensable que ceux qui détiennent le pouvoir, à quelque 
niveau que ce soit, soient des exemples de moralité pour les peuples qu'ils gouvernent. Que nous le 
voulions ou non, il n'y a pas d'autre alternative pour permettre à l'humanité de se réaliser pleinement 
dans l'intérêt de tous et de chacun. 

Au quatrième siècle avant l'ère chrétienne, Platon, fervent disciple de Socrate, insistait déjà sur 
l'importance fondamentale de l'instruction morale et sur la valeur de l'exemple. En effet, dans l'un de 
ses discours, il conclut en ces termes : «Lorsque les gouvernants abusent de leur pouvoir, lorsque les 
pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, 
lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes 
méprisent les lois et la morale parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et 
de personne, alors, c'est là en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie». C'est en 
vous invitant à méditer les paroles de ce grand philosophe que nous conclurons cet exposé. 
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INFORMATIQUE ET MYSTICISME 

par la section Informatique de l'U.R.C.I. 

Associer les mots «informatique» et «mysticisme» peut surprendre au premier abord. En effet, 
comment l'ordinateur, structure purement matérielle, peut-il avoir un rapport avec le mysticisme ? 
C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cet exposé. 

L'ordinateur

Tout d'abord, il faut préciser que l'informatique est apparue vers 1940. D'une manière générale, son 
but est de concevoir des programmes, ou logiciels, permettant d'automatiser des tâches répétitives. 
Il existe divers domaines informatiques : la gestion des données, le calcul scientifique, le graphisme, 
etc. Dans tous les cas, nous trouvons à la base un ordinateur. Celui-ci est composé de plusieurs 
parties. L'unité centrale renferme un processeur, principal organe de décision, véritable “cerveau” 
de la machine, par lequel passe toute information. Un micro-code est contenu dans la «mémoire 
morte», qui renferme des informations de manière permanente, installées à la création de 
l'ordinateur. C'est en quelque sorte son code génétique. La «mémoire centrale», appelée également 
«mémoire vive», conserve les informations tant que la machine est allumée. On peut la comparer à 
la mémoire à court terme de l'homme. Il existe aussi une «mémoire de masse», qui permet 
d'ajouter un très grand nombre d'informations et de les conserver en permanence. On utilise alors 
un support physique, comme une disquette ou un disque. On peut comparer cette mémoire, soit à 
notre mémoire à long terme, soit à des cahiers sur lesquels on noterait des informations.

La plupart des individus retiennent un numéro de téléphone plusieurs minutes après qu'on leur ait 
donné, mais l'ont oublié quelques jours plus tard. Ceci correspond à la mémoire vive de l'ordinateur. 
En revanche, si nous apprenons par cœur ce numéro pour en faire une donnée de notre mémoire à 
long terme, nous pouvons le retrouver après plusieurs semaines, même s'il faut pour cela faire un 
effort de mémoire. Ceci correspond à la mémoire de masse de l'ordinateur. Indépendamment de ces 
différents types de mémoire, il possède aussi un langage appelé «système d'exploitation». En 
général, un ordinateur fonctionnant avec un système d'exploitation particulier est incapable de lire 
des données écrites à partir d'un autre système, de la même manière qu'un être humain ne 
comprend pas un livre écrit dans une autre langue que la sienne. Il y a cependant des exceptions, 
comme pour les hommes, dont certains comprennent et parlent plusieurs langues. Un parallèle 
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humain / ordinateur est donc possible. 

Tout comme l'homme ne vit pas isolé et communique avec d'autres hommes au moyen de la parole 
ou de l'écrit, l'ordinateur utilise les «réseaux informatiques» pour envoyer des informations vers 
d'autres ordinateurs et en recevoir à son tour. C'est ainsi qu'ils sont capables de s'adresser en 
quelques secondes un message depuis un pays vers un autre, et même depuis l'espace vers la Terre. 
Il peut s'agir d'un texte, d'un son ou d'une image. A ce propos, nous constatons que les sons 
synthétiques envahissent la musique moderne et que les images de synthèse sont de plus en plus 
présentes sur les écrans de cinéma et de télévision. Plus que jamais, on peut se demander si ce que 
nous entendons et voyons existe réellement ou n'est qu'une création artificielle.  

Arrêtons-nous quelques instants sur les images en trois dimensions, entièrement créées par 
ordinateur. Il s'agit de dessins comportant une répétition de motifs quelconques. En les regardant 
d'une certaine façon, il est possible de voir apparaître un autre dessin en relief. Derrière cet autre 
dessin peut s'en cacher un troisième, parfois même un quatrième... L'observateur a alors 
l'impression de découvrir des choses cachées derrière les apparences de l'image première et de 
passer dans une autre dimension. Par analogie, nous pouvons nous demander si le monde que nous 
percevons au moyen de nos sens objectifs ne cachent pas lui aussi d'autres plans d'existence. D'un 
point de vue rosicrucien, tel est effectivement le cas. 

La correspondance humain/ordinateur

Les correspondances que nous pouvons établir entre un ordinateur et un être humain posent la 
question de savoir si notre vie ne s'apparente pas également à une pièce de théâtre ou à un film où 
tout n'est qu'illusion. A priori non, car nous ne sommes ni passifs ni uniquement spectateurs. A tout 
moment, nous pouvons utiliser notre libre arbitre et modifier le cours des événements grâce aux 
choix que nous faisons. Cela dit, il existe aujourd'hui des films de synthèse contenant des séquences 
différentes selon les choix faits par l'utilisateur. Ainsi, il est possible d'interagir directement sur leur 
déroulement. Les scènes varient alors en fonction de la programmation qui est faite, ce qui implique 
malgré tout une intervention humaine.

Grâce à l'informatique, il est désormais possible de s'immerger complètement dans un monde créé 
par ordinateur. A cet effet, on se munit d'un casque spécial qui recouvre toute la tête et nous isole 
totalement de ce qui nous entoure. Des images sont alors projetées directement devant nos yeux, et 
des gants spéciaux servent de capteurs pour agir sur l'environnement virtuel. A titre d'exemple, des 
personnes éloignées de plusieurs centaines de kilomètres peuvent se rencontrer virtuellement dans 
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des lieux reconstitués par images de synthèse. Avec ce genre de technologie, on obtient une 
suppression du temps et de l'espace. Faut-il s'en réjouir ou le déplorer ? A chacun sa réponse. 

Comme le montrent les explications précédentes, l'ordinateur, dans sa structure et dans son 
fonctionnement, possède des points communs avec l'être humain. Devons-nous en déduire que 
l'homme a “créé une machine à son image” ? Notre société est-elle en train d'engendrer un Golem, 
au sens kabbalistique du terme, c'est-à-dire une créature qu'il ne parviendra plus à contrôler ? Il 
faut espérer que non. L'homme est un être triple ; il possède un corps physique, un corps psychique 
et une âme. En l'état actuel des choses, la comparaison, si comparaison il y a, s'arrête au niveau 
matériel, c'est-à-dire à celui du corps physique. Autrement dit, les vibrations propres à la matière 
sont bien contenues dans un ordinateur, mais il est dépourvu de vie et de conscience. 

S'il est vrai que l'ordinateur n'est pas véritablement conscient, on trouve aujourd'hui des logiciels 
dotés de capacités de raisonnement. Cette branche de l'informatique, née vers 1950, a pour but de 
modéliser et de reproduire le comportement humain. Pour cela, elle fait appel à d'autres domaines, 
tels que la psychologie, la linguistique, la psycholinguistique, la philosophie et la logique. Ainsi, il 
existe aujourd'hui des ordinateurs capables de battre aux échecs des joueurs chevronnés, utilisant 
pour cela des programmes issus de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, on a vu apparaître la notion 
de «système expert», logiciel capable d'adopter le raisonnement d'un expert dans un domaine 
précis, par exemple pour le diagnostic d'une panne de voiture, la détection de la rubéole chez la 
femme enceinte, l'identification et la classification de champignons à partir de leurs descriptions, 
etc. 

L'intelligence artificielle de l'ordinateur concerne essentiellement deux domaines : le raisonnement 
et le savoir. Différents modes de raisonnement sont ainsi reproduits en informatique : déductif, 
inductif, analogique. De même, des recherches ont été menées pour synthétiser et rendre 
accessibles le maximum de connaissances, et ce dans tous les domaines du savoir humain. La notion 
de «métaconnaissance» existe également. Elle concerne la «connaissance sur la connaissance», 
c'est-à-dire la modélisation de ce que l'on sait et même de ce que l'on ignore. Ainsi, certains 
ordinateurs sont capables de s'auto-analyser et de dissocier ce qu'ils savent de ce qu'ils ne savent 
pas. Dans une certaine mesure, ils ont, non pas conscience d'eux-mêmes, mais conscience des 
connaissances qu'ils renferment, notion très intéressante d'un point de vue philosophique. 

Le mythe du Golem
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En plus du raisonnement et du savoir, l'intelligence artificielle intègre la notion d'«apprentissage 
automatique». Cette notion est basée sur des programmes permettant à l'ordinateur d'apprendre 
seul, sans aucune intervention humaine, et de communiquer avec d'autres ordinateurs dans le but 
de résoudre un problème précis. Ainsi, ils s'associent pour réaliser des tâches complexes, chacun 
étant plus ou moins spécialisé dans un domaine particulier. Là encore, l'homme donne l'impression 
d'avoir “créé à son image” un être capable de l'aider pour l'accomplissement de certaines tâches, 
mais aussi de le remplacer purement et simplement. Il apparaît donc que le mythe du Golem ne 
relève pas d'une mystique archaïque et dépassée par les progrès de la science et de la technologie. 
Au contraire, il se trouve au coeur de l'activité scientifique la plus moderne. Selon Moshe Idel, 
Kabbaliste éminent, «la création du Golem constitue une tentative humaine visant à connaître Dieu 
par le moyen que Dieu mit en oeuvre pour créer l'homme». Cette phrase résume tout le problème 
posé.

Qui aurait pu imaginer que des connaissances encyclopédiques pourraient être disponibles à travers 
un réseau informatique et même tenir sur un minuscule disque CD-ROM ? Qui aurait pu croire que 
les hommes transmettraient leurs calculs ou leurs projets à l'autre bout de notre planète en 
quelques minutes grâce à l'Internet ? Chacun pouvant informatiser le type d'informations qu'il 
souhaite transmettre à d'autres, l'informatique est le reflet de la société actuelle, dans ce qu'elle a 
de meilleur et de pire. De toute évidence, elle évoluera selon les centres d'intérêt de ses utilisateurs. 
On peut donc espérer qu'elle contribuera à guider l'humanité vers la connaissance et la spiritualité, 
ce qui implique que les hommes eux-mêmes s'élèvent en conscience et en fassent un bon usage. 
Ainsi, selon ce qu'il fera de l'ordinateur, l'homme peut, soit progresser vers la lumière du 
spiritualisme, soit se perdre dans les ténèbres du matérialisme. 
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ACTIVITES PUBLIQUES

de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix

Grande Loge de la juridiction des pays de langue française

L' A.M.O.R.C. organise régulièrement des conférences publiques ayant pour but d'expliquer en 
quoi il s'agit d'une Organisation philosophique et traditionnelle non religieuse, non sectaire et 
totalement apolitique. 

Soucieux d'apporter sa contribution à la culture, l'A.M.O.R.C., en plus de l'enseignement 
spécifique qu'il dispense à ses membres, présente également des conférences et des séminaires 
publics sur des sujets à caractère culturel, tels ceux présentés dans la Thématique de l'Université 
Rose-Croix Internationale (U.R.C.I.). 

Ces activités étant accessibles à tous, les pages suivantes en indiquent les dates, les lieux et les 
thèmes. 

Conférences Séminaires 
 FRANCE  FRANCE

 DOM TOM  DOM TOM

 BELGIQUE  BELGIQUE

 SUISSE  SUISSE

 QUEBEC  QUEBEC

 AFRIQUE  AFRIQUE

Pour tout renseignement complémentaire concernant les conférences et 
les séminaires annoncés dans cette rubrique, contacter la Grande Loge 
de l'A.M.O.R.C. par email (amorc@rose-croix.org) ou par téléphone (02 
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Esotérisme & Rose-Croix

 

Charte de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (A.M.O.R.C.)

"Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre public établi par la loi». Déclaration des droits de l'homme, article 10.

«La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances». Constitution de la République Française, article 1er.

TRADITION - ETHIQUE - HUMANISME

L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix déclare que :

L'extension et la diversification du phénomène sectaire ont entraîné la plus grande confusion dans 
l'esprit de nos concitoyens, ainsi qu'une incompréhension et un amalgame de la part de certains 
organes d'information et même d'autorités étatiques. Ce trouble, par ailleurs compréhensible, tend à 
englober dans une même réalité des groupes présentant une réelle dangerosité, publique ou 
individuelle, avec des organisations traditionnelles et humanistes respectueuses de la loi. Faute 
d'une définition juridique des sectes, de telles dérives conduisent aujourd'hui à des qualifications 
abusives et discriminatoires. Ceci constitue une atteinte aux principes fondamentaux de la 
démocratie et de la République. Si l'Etat est garant de la sécurité et des valeurs collectives, il reste 
aussi garant des libertés primordiales que sont la liberté d'opinion et la liberté d'association. Celles-
ci ne sont pas divisibles, et nul ne doit faire l'objet d'un traitement d'exception.
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Esotérisme et Rose-Croix

L' A.M.O.R.C. condamne sans réserve et sans ambiguïté les pratiques contraires à la dignité 
humaine, à l'intégrité des personnes et à la propriété des biens. Par ailleurs, il s'insurge contre le 
galvaudage des valeurs philosophiques ou traditionnelles par des imposteurs qui les discréditent 
aux yeux de l'opinion et des pouvoirs publics. C'est pourquoi il réaffirme dans cette Charte les 
principes éthiques qui ont toujours été les siens :

1 - Il est légalement constitué et déclaré en tant qu'association, et accepte de rendre compte de ses 
activités à l'autorité publique.

2 - Il exerce son activité associative dans le domaine de la pensée qui lui est propre, de façon 
paisible et en s'interdisant . toute manifestation susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou à 
l'autorité de l'Etat.

3 - Il n'impose jamais à ses membres un dogme ou une pensée unique, et respecte la pluralité des 
croyances religieuses et philosophiques.

4 - Il s'interdit toute activité ou discussion d'ordre politique, tout en laissant dans ce domaine la 
liberté d'opinion à chacun de ses membres.

5 - Il n'utilise aucune méthode de persuasion ou de manipulation pouvant porter atteinte au libre 
arbitre ou à la volonté de l'individu.

6 - Il ne présente jamais à ses membres la pensée ou l'oeuvre de l'un quelconque de ses dirigeants 
comme seule expression de la vérité.

7 - Il laisse chacun de ses membres entièrement libre de quitter l' organisation à tout moment, sans 
être inquiété de quelque manière que ce soit.

8 - Il s'oppose à toute forme de ségrégation raciale ou ethnique.

9 - Il condamne formellement l 'embrigadement des enfants, ainsi que toute infraction aux lois sur 
la scolarité et l'éducation.

10 - Il ne spécule pas sur la menace de tragédies apocalyptiques imminentes (fin du monde, guerre 
nucléaire, cataclysme, etc.), ni ne se fonde sur des contacts extra-planétaires.

11 - Il se refuse à toute apologie du mal, désapprouve le suicide et condamne toutes les formes de 
violence, qu'elles soient individuelles ou collectives.

12 - Il n'impose aucun mode de vie particulier à ses membres, que ce soit en matière de régime 
alimentaire ou autre, et ne les engage dans aucune pratique ou spéculation d'ordre sexuel.

13 - Il n'incite aucunement ses membres à rompre avec leur milieu familial ou social.

14 - Il respecte la science et la médecine, et ne dissuade jamais ses membres d'y avoir recours.

15 - Il n'impose jamais à ses membres l'abandon ou la cession de leurs biens ou de leurs revenus au 
profit de qui que ce soit, et interdit toute transmission personnelle des biens ou des revenus de ses 
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Esotérisme et Rose-Croix

membres aux dirigeants de l'organisation.

16 - Il utilise le plan comptable prévu par la législation en vigueur, et fait contrôler ses comptes par 
un expert-comptable et un commissaire aux comptes, extérieurs à l' organisation.

17 - Il ne poursuit aucun but lucratif et n'exige de ses membres qu'une cotisation annuelle, comme 
c'est le cas dans toute association.

18 - Il exclut tout membre condamné par une juridiction pénale pour faits contraires à la probité ou 
aux bonnes mœurs.

19 - Héritier des Rose-Croix du passé, il oeuvre dans le seul but de transmettre ses enseignements 
traditionnels et de perpétuer ses idéaux humanistes.

Omonville, le neuf août Mil Neuf Cent Quatre-Vingt Dix-Neuf

Le Président de l' A.M.O.R.C.
Thierry Guinot

Le Grand Maître de l'AM.O.R.C.
Serge Toussaint

 

Manifeste : "Positio Fraternitatis Rosae Crucis"

Salutem Punctis Trianguli ! 

En cette première année du troisième millénaire, sous le regard du Dieu de tous les hommes et de 
toute vie, nous, députés du Conseil suprême de la Fraternité rosicrucienne, avons jugé que l'heure 
était venue d'allumer le quatrième Flambeau R+C, afin de révéler notre position sur la situation 
actuelle de l'Humanité et mettre en lumière les menaces qui pèsent sur elle, mais aussi les espoirs 
que nous plaçons en elle. 

Qu'il en soit ainsi ! 

Ad Rosam per Crucem 
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Ad Crucem per Rosam 

PROLOGUE

Faute de pouvoir nous adresser directement à vous, nous le faisons par l'intermédiaire de ce 
Manifeste. Nous espérons que vous en prendrez connaissance sans préjugé et qu'il suscitera en vous 
ne serait-ce qu'une réflexion. Notre désir n'est pas de vous convaincre du bien-fondé de cette « 
Positio », mais de la partager librement avec vous. Naturellement, nous espérons qu'elle trouvera un 
écho favorable dans votre âme. Dans le cas contraire, nous en appelons à votre tolérance… 

En 1623, les Rose-Croix placardèrent sur les murs de Paris des affiches à la fois mystérieuses et 
intrigantes. En voici le texte : 

« Nous, députés du Collège principal de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible en cette 
ville par la grâce du Très-Haut, vers Lequel se tourne le cœur des Justes. Nous montrons et 
enseignons à parler, sans livres ni marques, toutes sortes de langues des pays où nous voulons être 
pour tirer les hommes, nos semblables, d'erreur de mort. 

S'il prend envie à quelqu'un de nous voir par curiosité seulement, il ne communiquera jamais avec 
nous, mais si la volonté le porte réellement à s'inscrire sur le registre de notre Confraternité, nous, 
qui jugeons des pensées, lui ferons voir la vérité de nos promesses ; tellement que nous ne mettons 
point le lieu de notre demeure en cette cité, puisque les pensées jointes à la volonté réelle du lecteur 
seront capables de nous faire connaître de lui, et lui de nous ». 

Quelques années auparavant, les Rose-Croix s'étaient déjà fait connaître en publiant trois 
Manifestes désormais célèbres : la « Fama Fraternitatis », la « Confessio Fraternitatis » et les « 
Noces chymiques de Christian Rosenkreutz », parus respectivement en 1614, 1615 et 1616. A 
l'époque, ces trois Manifestes suscitèrent de nombreuses réactions, non seulement de la part des 
milieux intellectuels, mais également des autorités politiques et religieuses. Entre 1614 et 1620, 
environ 400 pamphlets, manuscrits et livres furent publiés, certains pour en faire l'éloge, d'autres 
pour les dénigrer. Quoi qu'il en soit, leur parution constitua un événement historique majeur, en 
particulier dans le monde de l'ésotérisme. 
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La « Fama Fraternitatis » s'adresse aux dirigeants politiques et religieux, ainsi qu'aux scientifiques 
de l'époque. Tout en dressant un constat plutôt négatif sur la situation générale en Europe, elle 
révèle l'existence de l'Ordre de la Rose-Croix à travers l'histoire allégorique de Christian 
Rosenkreutz (1378-1484), depuis le périple qu'il mena à travers le monde avant de donner vie à la 
Fraternité rosicrucienne, jusqu'à la découverte de son tombeau. Ce Manifeste en appelle déjà à une 
« Réforme Universelle ». 

La « Confessio Fraternitatis » complète le premier Manifeste, d'une part en insistant sur la nécessité 
pour l'Homme et la société de se régénérer, et d'autre part en indiquant que la Fraternité des Rose-
Croix possède une science philosophique permettant d'opérer cette Régénération. En cela, elle 
s'adresse avant tout aux chercheurs désireux de participer aux travaux de l'Ordre et d'œuvrer au 
bonheur de l'Humanité. L'aspect prophétique de ce texte intrigua beaucoup les érudits de l'époque. 

Les « Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz », dans un style assez différent des deux 
premiers Manifestes, relate un périple initiatique qui représente la quête de l'Illumination. Ce 
périple de sept jours se déroule en grande partie dans un mystérieux château où doivent être 
célébrées les noces d'un roi et d'une reine. En termes symboliques, les « Noces chymiques » 
relatent le cheminement spirituel qui conduit tout Initié entre son âme (l'épouse) et Dieu (l'époux). 

Comme l'on signalé des historiens, des penseurs et des philosophes contemporains, la publication 
de ces trois Manifestes ne fut ni anodine ni inopportune. Elle se produisit à une époque où l'Europe 
traversait une crise existentielle très importante : elle était divisée sur le plan politique et se 
déchirait dans des conflits d'intérêts économiques ; les guerres de religions semaient le malheur et 
la désolation jusque dans les familles ; la science prenait son essor et se donnait déjà une 
orientation matérialiste ; les conditions de vie étaient misérables pour la majorité des gens ; la 
société de l'époque était en pleine mutation, mais elle manquait de repères pour évoluer dans le sens 
de l'intérêt général… 

L'Histoire se répète et met régulièrement en scène les mêmes événements, mais à une échelle 
généralement plus vaste. Ainsi, près de quatre siècles après la publication des trois premiers 
Manifestes, nous constatons que le monde entier, et plus uniquement l'Europe, est confronté à une 
crise existentielle sans précédent, et ce, dans tous les domaines de son activité : politique, 
économique, scientifique, technologique, religieux, moral, artistique, etc. Par ailleurs, notre planète, 
c'est-à-dire notre cadre de vie et d'évolution, est gravement menacée, ce qui justifie l'importance 
d'une science relativement récente, à savoir l'écologie. Assurément, l'Humanité actuelle ne va pas 
bien. C'est pourquoi, fidèles à notre Tradition et à notre Idéal, nous, Rose-Croix des temps présents, 
avons jugé utile d'en témoigner à travers cette « Positio ». 
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La « Positio Fraternitatis Rosae Crucis » n'est pas un essai eschatologique. En aucune façon elle 
n'est apocalyptique. Comme nous venons de le dire, son but est de donner notre position sur l'état 
du monde actuel et de mettre en évidence ce qui nous semble préoccupant pour son avenir. Comme 
le firent déjà à leur époque nos frères du passé, nous souhaitons aussi en appeler à davantage 
d'humanisme et de spiritualité, car nous avons la conviction que l'individualisme et le matérialisme 
qui prévalent actuellement dans les sociétés modernes ne peuvent apporter aux hommes le bonheur 
auquel ils aspirent légitimement. Cette « Positio » semblera sans doute alarmiste à certains, mais « 
il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir 
». 

L'Humanité actuelle est à la fois troublée et désemparée. Les progrès immenses qu'elle a accomplis 
sur le plan matériel ne lui ont pas vraiment apporté le bonheur et ne lui permettent pas d'entrevoir le 
futur avec sérénité : guerres, famines, épidémies, catastrophes écologiques, crises sociales, atteintes 
aux libertés fondamentales, autant de fléaux qui contredisent l'espoir que l'Homme avait placé en 
son avenir. C'est pourquoi nous adressons ce message à qui voudra bien l'entendre. Il est dans la 
lignée de celui que les Rose-Croix du XVIIème siècle exprimèrent à travers les trois premiers 
Manifestes, mais pour le comprendre, il faut lire le grand livre de l'Histoire avec réalisme et poser 
un regard lucide sur l'Humanité, cet édifice fait d'hommes et de femmes en voie d'évolution. 

POSITIO R+C

L'Homme évolue à travers le Temps, comme le fait d'ailleurs tout ce qui participe à son cadre de 
vie, ainsi que l'Univers lui-même. C'est là une caractéristique de tout ce qui existe dans le monde 
manifesté. Mais nous pensons que l'évolution de l'Homme ne se limite pas aux aspects matériels de 
son existence, convaincus que nous sommes qu'il possède une âme, c'est-à-dire une dimension 
spirituelle. Selon nous, c'est elle qui fait de lui un être conscient, capable de réfléchir sur son 
origine et sur sa destinée. C'est pourquoi nous considérons l'évolution de l'Humanité comme une 
fin, la Spiritualité comme un moyen, et le Temps comme un révélateur. 

L'Histoire n'est pas tant intelligible par les événements qui la génèrent ou qu'elle génère, que par les 
liens qui les unissent. Par ailleurs, elle possède un sens, ce que la plupart des historiens actuels 
admettent volontiers. Pour la comprendre, il faut donc prendre en considération les événements, 
certes en tant qu'éléments isolés, mais aussi et surtout en tant qu'éléments d'un tout. En effet, nous 
pensons qu'un fait n'est vraiment historique qu'en relation avec l'ensemble auquel il appartient. 
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Dissocier les deux, ou faire de leur dissociation une morale de l'Histoire, constitue une escroquerie 
intellectuelle. C'est ainsi qu'il existe des proximités, des juxtapositions, des coïncidences ou des 
concomitances qui ne doivent rien au hasard. 

Comme nous l'avons dit dans le Prologue, nous voyons une similitude entre la situation actuelle du 
monde et celle de l'Europe au XVIIème siècle. Ce que d'aucuns qualifient déjà de « post-modernité 
» a entraîné des effets comparables dans de nombreux domaines et a malheureusement provoqué 
une certaine dégénérescence de l'Humanité. Mais nous pensons que cette dégénérescence n'est que 
temporaire et qu'elle aboutira à une Régénération individuelle et collective, à condition néanmoins 
que les hommes donnent une direction humaniste et spiritualiste à leur avenir. S'ils ne le font pas, 
ils s'exposent en effet à des problèmes beaucoup plus graves encore que ceux auxquels ils sont 
confrontés actuellement. 

En raison de notre Ontologie, nous considérons que l'Homme est la créature la plus évoluée de 
celles qui vivent sur la Terre, même s'il se comporte souvent d'une manière indigne au regard de ce 
statut. S'il occupe cette situation privilégiée, c'est parce qu'il possède la conscience de soi et le libre 
arbitre. Il est donc capable de penser et d'orienter son existence par ses propres choix. Nous 
croyons également que tout être humain est une cellule élémentaire d'un seul et même corps, celui 
de l'Humanité entière. En vertu de ce principe, notre conception de l'Humanisme consiste à dire que 
tous les hommes devraient avoir les mêmes droits, bénéficier du même respect et jouir de la même 
liberté, et ce, indépendamment du pays où ils sont nés et de celui où ils vivent. 

Quand à notre conception de la Spiritualité, elle est fondée, d'une part sur la conviction que Dieu 
existe en tant qu'Intelligence absolue ayant créé l'Univers et tout ce qu'il contient, et d'autre part sur 
la certitude que l'Homme possède une âme qui émane de Lui. Mieux encore, nous pensons que 
Dieu Se manifeste dans toute la Création à travers des lois que l'Homme doit étudier, comprendre et 
respecter pour son plus grand bonheur. En fait, nous considérons que l'Humanité évolue vers la 
compréhension du Plan divin et qu 'elle est destinée à créer sur Terre une Société idéale. Cet 
humanisme spiritualiste peut sembler utopique, mais nous rejoignons Platon qui déclara dans la « 
République » : « L'Utopie est la forme de Société idéale. Peut-être est-il impossible de la réaliser 
sur Terre, mais c'est en elle qu'un sage doit placer tous ses espoirs ». 

En cette période charnière de l'Histoire, la Régénération de l'Humanité nous semble plus que jamais 
possible en raison de la convergence des consciences, de la généralisation des échanges 
internationaux, de l'extension du métissage culturel, de la mondialisation de l'information, ainsi que 
de l'interdisciplinarité qui existe désormais entre les différentes branches du savoir. Mais nous 
pensons que cette Régénération, qui doit opérer aussi bien sur le plan individuel que collectif, ne 
peut se faire qu'en privilégiant l'éclectisme et son corollaire : la tolérance. En effet, aucune 
institution politique, aucune religion, aucune philosophie, aucune science ne détient le monopole de 
la Vérité. Cela dit, on peut s'en approcher en mettant en commun ce qu'elles ont de plus noble à 
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offrir aux hommes, ce qui revient à rechercher l'unité à travers la diversité. 

Tôt ou tard, les vicissitudes de l'existence mènent l'Homme à s'interroger sur la raison de sa 
présence sur Terre. Cette recherche d'une justification est naturelle, car elle fait partie intégrante de 
l'âme humaine et constitue le fondement de son évolution. Par ailleurs, les événements qui 
jalonnent l'Histoire ne se justifient pas par le seul fait qu'ils existent ; ils postulent une raison qui 
leur est extérieure. Nous pensons que cette raison s'intègre elle-même dans un processus spirituel 
qui incite l'Homme à se questionner sur les mystères de la vie, d'où l'intérêt qu'il accorde un jour ou 
l'autre au mysticisme et à la « quête de Vérité ». Si cette recherche est naturelle, nous ajoutons que 
l'Homme est poussé à l'espoir et à l'optimisme par une injonction de sa nature divine et par un 
instinct biologique de survie. En cela, l'aspiration à la Transcendance apparaît comme une exigence 
vitale de l'espèce humaine. 

S'agissant de la politique

Nous pensons qu'elle doit impérativement se renouveler. Parmi les grands modèles du XXe siècle, 
le marxisme-léninisme et le national-socialisme, fondés sur des postulats sociaux prétendument 
définitifs, ont conduit à une régression de la raison et finalement à la barbarie. Les déterminismes 
corrélatifs à ces deux idéologies totalitaires se sont fatalement heurtés au besoin d'auto-
détermination de l'Homme, trahissant ainsi son droit à la liberté et écrivant du même coup certaines 
des pages les plus noires de l'Histoire. Et l'Histoire les a l'une et l'autre disqualifiées, espérons-le 
pour toujours. Quoi qu'on en pense, les systèmes politiques fondés sur un monologisme, c'est-à-dire 
sur une pensée unique, ont souvent en commun d'imposer à l'Homme "une doctrine du salut" 
censée le libérer de sa condition imparfaite et l'élever à un statut "paradisiaque". Par ailleurs, la 
plupart d'entre eux ne demandent pas au citoyen de réfléchir mais de croire, ce qui les apparente en 
fait à des "religions laïques". 

A l'inverse, les courants de pensée comme le Rosicrucianisme ne sont pas monologiques, mais 
dialogiques et pluralistes. Autrement dit, ils encouragent le dialogue avec autrui et favorisent les 
relations humaines. Parallèlement, ils acceptent la pluralité d'opinions et la diversité des 
comportements. De tels courants se nourrissent donc d'échanges, d'interactions et même de 
contradictions, ce qu'interdisent et s'interdisent les idéologies totalitaires. C'est d'ailleurs pour cette 
raison que la Pensée rosicrucienne a toujours été rejetée par les totalitarismes, quelle qu'en soit la 
nature. Depuis ses origines, notre Fraternité prône le droit de se forger librement ses idées et de les 
exprimer tout aussi librement. En cela, les Rose-Croix ne sont pas nécessairement des libres-
penseurs, mais tous sont des penseurs libres. 

En l'état actuel du monde, il nous semble que la démocratie reste la meilleure forme de 
gouvernement, ce qui n'exclut pas certaines faiblesses. En effet, toute démocratie véritable étant 
fondée sur la liberté d'opinion et d'expression, on y trouve généralement une pluralité de tendances, 
tant parmi les gouvernants que parmi les gouvernés. Malheureusement, cette pluralité engendre 
souvent la division, avec tous les conflits qui en résultent. C'est ainsi que la plupart des États 
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démocratiques manifestent des clivages qui s'opposent continuellement et de façon presque 
systématique. Ces clivages politiques, gravitant le plus souvent autour d'une majorité et d'une 
opposition, ne nous semblent plus adaptés aux sociétés modernes et freinent la Régénération de 
l'Humanité. L'idéal en la matière serait pour chaque nation de favoriser l'émergence d'un 
gouvernement réunissant, toutes tendances confondues, les personnalités les plus aptes à diriger les 
affaires de l'État. Par extension, nous souhaitons qu'il existe un jour un Gouvernement mondial 
représentatif de toutes les nations, dont l'O.N.U. n'est qu'un embryon. 

S'agissant de l'économie

Nous pensons qu'elle est en pleine dérive. Chacun peut constater qu'elle conditionne de plus en plus 
l'activité humaine et qu'elle est de plus en plus normative. De nos jours, elle prend la forme de 
réseaux structurés très influents, et donc dirigistes, quelles que soient leurs apparences. D'autre part, 
elle fonctionne plus que jamais à partir de valeurs déterminées que l'on veut quantifiables : coût de 
production, seuil de rentabilité, évaluation du profit, durée du travail, etc. Ces valeurs sont 
consubstantielles au système économique actuel et lui fournissent les moyens d'atteindre les fins 
qu'il poursuit. Malheureusement, ces fins sont fondamentalement matérialistes, parce que basées 
sur le profit et l'enrichissement à outrance. C'est ainsi que l'on en est venu à mettre l'Homme au 
service de l'économie, alors que c'est l'économie qui devrait être mise au service de l'Homme. 

De nos jours, toutes les nations sont tributaires d'une économie mondiale que l'on peut qualifier de 
«totalitaire». Ce totalitarisme économique ne répond pas aux besoins les plus élémentaires de 
centaines de millions de personnes, alors que les masses monétaires n'ont jamais été aussi 
colossales sur un plan mondial. Cela veut dire que les richesses produites par les hommes ne 
profitent qu'à une minorité d'entre eux, ce que nous déplorons. En fait, nous constatons que l'écart 
ne cesse de se creuser entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. On peut observer le 
même phénomène dans chaque pays entre les plus démunis et les plus favorisés. Nous pensons qu'il 
en est ainsi parce que l'économie est devenue trop spéculative et qu'elle alimente des marchés et des 
intérêts qui sont plus virtuels que réels. 

De toute évidence, l'économie ne remplira son rôle que lorsqu'elle sera mise au service de tous les 
hommes. Cela suppose que l'on en vienne à considérer l'argent pour ce qu'il doit être, à savoir un 
moyen d'échange et une énergie destinée à procurer à chacun ce dont il a besoin pour vivre heureux 
sur le plan matériel. En cela, nous sommes convaincus que l'Homme n'est pas destiné à être pauvre, 
et encore moins miséreux, mais au contraire à disposer de tout ce qui peut contribuer à son bien-
être, afin qu'il puisse élever son âme en toute quiétude vers des plans de conscience supérieurs. 
Dans l'absolu, l'économie devrait être utilisée de telle manière qu'il n'y ait plus de pauvres et que 
toute personne vive dans de bonnes conditions matérielles, car tel est le fondement de la dignité 
humaine. La pauvreté n'est pas une fatalité ; elle n'est pas non plus l'effet d'un Décret divin. D'une 
manière générale, elle résulte de l'égoïsme des hommes. Nous espérons donc que le jour viendra où 
l'économie sera fondée sur le partage et la prise en considération du bien commun. Néanmoins, les 
ressources de la Terre ne sont pas inépuisables et ne peuvent être partagées à l'infini, de sorte qu'il 
faudra certainement réguler les naissances, notamment dans les pays surpeuplés. 
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S'agissant de la science

Nous pensons qu'elle est parvenue à une phase particulièrement critique. Certes, on ne peut nier 
qu'elle a beaucoup évolué et qu'elle a permis à l'Humanité d'accomplir des progrès considérables. 
Sans elle, les hommes en seraient toujours à l'âge de pierre. Mais là où la civilisation grecque avait 
élaboré une conception qualitative de la recherche scientifique, le XVIIe siècle a provoqué un 
véritable séisme en instaurant la suprématie du quantitatif, ce qui n'est pas sans rapport avec 
l'évolution de l'économie. Le mécanisme, le rationalisme, le positivisme, etc., ont fait de la 
conscience et de la matière deux domaines bien distincts et ont réduit tout phénomène à une entité 
mesurable et dépourvue de subjectivité. Le «comment» a éliminé le «pourquoi». S'il est un fait que 
les recherches entreprises au cours des dernières décennies ont abouti à des découvertes 
importantes, l'enjeu financier semble avoir primé sur le reste. Et nous sommes à présent parvenus 
au sommet du matérialisme scientifique. 

Nous nous sommes rendus esclaves de la science, plus que nous ne l'avons soumise à notre volonté. 
De simples défaillances technologiques sont aujourd'hui capables de mettre en péril les sociétés les 
plus avancées, ce qui prouve que l'Homme a créé un déséquilibre entre le qualitatif et le quantitatif, 
mais également entre lui-même et ce qu'il crée. Les buts matérialistes qu'il poursuit de nos jours à 
travers la recherche scientifique ont fini par égarer son esprit. Parallèlement, ils l'ont éloigné de son 
âme et de ce qu'il y a de plus divin en lui. Cette rationalisation excessive de la science est un danger 
réel qui menace l'Humanité à moyen et peut-être même à court terme. En effet, toute société dans 
laquelle la matière domine la conscience développe ce qu'il y a de moins noble dans la nature 
humaine. De ce fait, elle se condamne à disparaître prématurément et dans des circonstances le plus 
souvent tragiques. 

Dans une certaine mesure, la science est devenue une religion, mais une religion matérialiste, ce qui 
est paradoxal. Fondée sur une approche mécaniste de l'Univers, de la Nature et de l'Homme lui-
même, elle possède son propre credo («Ne croire que ce qu'elle voit») et son propre dogme («Point 
de vérité en dehors d'elle»). Cela dit, nous remarquons néanmoins que les recherches qu'elle mène 
sur le comment des choses la conduisent de plus en plus à s'interroger sur le pourquoi, de sorte 
qu'elle prend peu à peu conscience de ses limites et commence en cela à rejoindre le mysticisme. 
Certains scientifiques, encore rares il est vrai, en sont même venus à poser l'existence de Dieu 
comme postulat. Il est à noter que la science et le mysticisme étaient très liés dans l'Antiquité, à tel 
point que les scientifiques étaient des mystiques, et inversement. C'est précisément à la 
réunification de ces deux voies de connaissance qu'il faudra œuvrer au cours des prochaines 
décennies. 

Il est devenu nécessaire de repenser la question du savoir. Quel est, par exemple, le sens réel de la 
reproductibilité d'une expérience ? Une proposition qui ne se vérifie pas dans tous les cas est-elle 
nécessairement fausse ? Il nous semble urgent de dépasser le dualisme rationnel mis en place au 
XVIIe siècle, car c'est dans ce dépassement que réside la véritable connaissance. Dans cet ordre 
d'idée, le fait de ne pas pouvoir prouver l'existence de Dieu n'est pas suffisant pour affirmer qu'Il 
n'existe pas. La vérité peut avoir plusieurs visages ; en retenir un seul au nom de la rationalité est 
une insulte à la raison. D'ailleurs, peut-on vraiment parler de rationnel ou d'irrationnel ? La science 
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elle-même est-elle rationnelle, elle qui croit au hasard ? Il nous semble en effet beaucoup plus 
irrationnel d'y croire que de ne pas y croire. A ce sujet, nous devons dire que notre Fraternité s'est 
toujours opposée à la notion commune du hasard, qu'elle considère comme une solution de facilité 
et une démission face au réel. Nous voyons en lui ce qu'en a dit Albert Einstein, à savoir : «Le 
Sentier que Dieu emprunte lorsqu'Il veut rester anonyme». 

L'évolution de la science pose également des problèmes nouveaux sur les plans éthique et 
métaphysique. S'il est indéniable que les recherches en génétique ont permis d'accomplir de grands 
progrès dans le traitement de maladies a priori incurables, elles ont ouvert la voie à des 
manipulations permettant de créer des êtres humains par clonage. Ce genre de procréation ne peut 
mener qu'à un appauvrissement génétique de l'espèce humaine et à la dégénérescence de celle-ci. 
Elle suppose en outre des critères de sélection inévitablement empreints de subjectivité et présente 
par conséquent des risques en matière d'eugénisme. Par ailleurs, la reproduction par clonage ne 
tient compte que de la partie physique et matérielle de l'être humain, sans s'attacher à l'esprit ni à 
l'âme. C'est pourquoi nous considérons que cette manipulation génétique porte atteinte, non 
seulement à sa dignité, mais également à son intégrité mentale, psychique et spirituelle. En cela, 
nous souscrivons à l'adage «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme». L'appropriation de 
l'Homme par l'Homme n'a laissé que de tristes souvenirs dans l'Histoire. Il nous semble donc 
dangereux de laisser libre cours aux expérimentations concernant le clonage reproductif de l'être 
humain en particulier, et des êtres vivants en général. Nous avons les mêmes craintes à propos des 
manipulations touchant le patrimoine génétique des animaux comme des végétaux. 

S'agissant de la technologie

Nous constatons qu'elle aussi est en pleine mutation. Depuis toujours, les hommes ont cherché à 
fabriquer des outils et des machines pour améliorer leurs conditions de vie et être plus efficaces 
dans leur travail. Dans son aspect le plus positif, ce désir avait à l'origine trois buts majeurs : leur 
permettre de réaliser des choses qu'ils ne pouvaient pas faire en utilisant seulement leurs mains ; 
leur épargner de la peine et de la fatigue ; gagner du temps. Il faut noter également que pendant des 
siècles, pour ne pas dire des millénaires, la technologie ne fut employée que pour aider l'Homme 
dans des travaux manuels et des activités physiques, alors que de nos jours elle l'assiste également 
sur le plan intellectuel. Par ailleurs, elle s'est limitée très longtemps à des procédés mécaniques qui 
nécessitaient l'intervention directe de l'Homme et ne portaient pas ou peu atteinte à 
l'environnement. 

Désormais, la technologie est omniprésente et constitue le cœur des sociétés modernes, au point 
qu'elle est devenue quasiment indispensable. Ses applications sont multiples et elle intègre 
désormais des procédés aussi bien mécaniques qu'électriques, électroniques, informatiques, etc. 
Malheureusement, toute médaille a son revers, et les machines sont devenues un danger pour 
l'Homme lui-même. En effet, alors qu'elles étaient destinées idéalement à l'aider et à lui épargner de 
la peine, elles en sont venues à le remplacer. Par ailleurs, on ne peut nier que le développement 
progressif du machinisme a provoqué une certaine déshumanisation de la société, en ce sens qu'il a 
réduit considérablement les contacts humains, nous entendons les contacts physiques et directs. A 
cela s'ajoutent toutes les formes de pollution que l'industrialisation a générées dans de nombreux 
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domaines. 

Le problème posé actuellement par la technologie provient du fait qu'elle a évolué beaucoup plus 
vite que la conscience humaine. Aussi, nous pensons qu'il est urgent qu'elle marque une rupture 
avec le modernisme actuel et devienne un agent d'humanisme. Pour cela, il est impératif de replacer 
l'Homme au centre de la vie sociale, ce qui, conformément à ce que nous avons dit à propos de 
l'économie, implique de remettre la machine à son service. Une telle perspective nécessite une 
totale remise en cause des valeurs matérialistes qui conditionnent la société actuelle. Cela suppose 
par conséquent que tous les hommes se recentrent sur eux-mêmes et comprennent enfin qu'il faut 
privilégier la qualité de vie et cesser cette course effrénée contre le Temps. Or, cela n'est possible 
que s'ils réapprennent à vivre en harmonie, non seulement avec la Nature, mais également avec eux-
mêmes. L'idéal serait que la technologie évolue de telle manière qu'elle libère l'Homme des tâches 
les plus pénibles tout en lui permettant de s'épanouir harmonieusement au contact des autres. 

S'agissant des grandes religions

Nous pensons qu'elles manifestent actuellement deux mouvements contraires : l'un centripète, 
l'autre centrifuge. Le premier consiste en une pratique radicale que l'on peut observer sous forme 
d'intégrismes au sein du Christianisme, du Judaïsme, de l'Islam ou de l'Hindouisme, entre autres. Le 
second se traduit par un délaissement de leur credo en général et de leurs dogmes en particulier. 
L'individu n'accepte plus de se tenir à la périphérie d'un système de croyances, fût-il celui d'une 
religion dite révélée. Désormais, il veut se placer au centre d'un système de pensée issu de sa propre 
expérience. En cela, l'acceptation des dogmes religieux n'est plus automatique. Les croyants ont 
acquis un certain sens critique à l'égard des questions religieuses, et la validité de leurs convictions 
répond de plus en plus à une auto-validation. Là où le besoin de Spiritualité a produit jadis quelques 
religions ayant une forme arborescente (celle d'un arbre bien enraciné dans son terrain socio-
culturel, qu'elles ont d'ailleurs contribué à enrichir), il prend de nos jours la forme d'une structure en 
rhizome, faite d'arbustes multiples et variés. Mais l'Esprit ne souffle-t-il pas où Il veut ? 

C'est ainsi qu'apparaissent de nos jours, en marge ou à la place des grandes religions, des groupes 
d'affinités, des communautés d'idées ou des mouvements de pensée, au sein desquelles les 
doctrines, davantage proposées qu'imposées, sont admises par une adhésion volontaire. 
Indépendamment de la nature intrinsèque de ces communautés, de ces groupes ou de ces 
mouvements, leur multiplication traduit une diversification de la quête spirituelle. D'une manière 
générale, nous pensons que cette diversification est due au fait que les grandes religions, que nous 
respectons en tant que telles, ne détiennent plus le monopole de la foi. Si tel est le cas, c'est parce 
qu'elles répondent de moins en moins au questionnement de l'Homme et ne le satisfont plus sur le 
plan intérieur. C'est peut-être aussi parce qu'elles se sont éloignées de la Spiritualité. Or, celle-ci, 
bien qu'immuable en essence, cherche constamment à s'exprimer à travers des véhicules toujours 
mieux adaptés à l'évolution de l'Humanité. 

La survie des grandes religions dépend plus que jamais de leur aptitude à renoncer aux croyances et 
aux positions les plus dogmatiques qu'elles ont adoptées au fil des siècles, tant sur le plan moral 
que doctrinal. Pour qu'elles perdurent, elles doivent impérativement s'adapter à la société. Si elles 
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ne tiennent compte ni de l'évolution des consciences ni des progrès de la science, elles se 
condamnent à disparaître à plus ou moins long terme, non sans provoquer davantage encore de 
conflits ethnico-socio-religieux. Mais en fait, nous présumons que leur disparition est inéluctable et 
que sous l'effet de la mondialisation des consciences, elles donneront naissance à une Religion 
universelle qui intégrera ce qu'elles avaient de meilleur à offrir à l'Humanité pour sa Régénération. 
Par ailleurs, nous pensons que le désir de connaître les lois divines, c'est-à-dire les lois naturelles, 
universelles et spirituelles, supplantera tôt ou tard le seul besoin de croire en Dieu. En cela, nous 
postulons que la croyance cédera un jour la place à la Connaissance. 

S'agissant de la morale

Au sens que nous donnons à ce mot devenu équivoque, nous pensons qu'elle est de plus en plus 
bafouée. Pour nous, elle ne désigne pas l'obéissance aveugle à des règles (pour ne pas dire à des 
dogmes) sociales, religieuses, politiques ou autres. Or, c'est ainsi que nombre de nos concitoyens 
perçoivent la morale de nos jours, d'où son rejet actuel. Nous considérons plutôt qu'elle se rapporte 
au respect que tout individu devrait avoir à l'égard de lui-même, d'autrui et de l'environnement. Le 
respect de soi-même consiste à vivre conformément à ses idées et à ne pas s'autoriser des 
comportements que l'on réprouve chez les autres. Le respect d'autrui consiste tout simplement à ne 
pas faire à notre prochain ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, ce qu'ont enseigné tous les 
sages du passé. Quant au respect de l'environnement, osons dire qu'il coule de source : respecter la 
nature et la préserver pour les générations futures. Vue sous cet angle, la morale implique un 
équilibre entre les droits et les devoirs de chacun, ce qui lui donne une dimension humaniste n'ayant 
rien de moralisateur. 

La morale, au sens que nous venons de définir, pose tout le problème de l'éducation. Or, celle-ci 
nous semble en perdition. La plupart des parents ont démissionné dans ce domaine ou n'ont plus les 
repères voulus pour éduquer correctement leurs enfants. Parmi eux, beaucoup se déchargent sur les 
enseignants pour pallier cette carence. Mais le rôle d'un enseignant n'est-il pas avant tout d'instruire, 
c'est-à-dire de transmettre des connaissances ? L'éducation, quant à elle, consiste plutôt à inculquer 
des valeurs civiques et éthiques. En cela, nous partageons l'idée de Socrate, qui voyait en elle «l'art 
d'éveiller les vertus de l'âme», telles l'humilité, la générosité, l'honnêteté, la tolérance, la 
bienveillance, etc. Indépendamment de toute considération d'ordre spirituel, nous pensons que ce 
sont ces vertus que les parents, et d'une manière générale les adultes, devraient inculquer aux 
enfants. Naturellement, cela implique, sinon qu'eux-mêmes les aient acquises, du moins qu'ils aient 
conscience de la nécessité de les acquérir. 

Vous savez certainement que les Rose-Croix du passé pratiquaient l'alchimie matérielle, laquelle 
consistait à transmuter en or les métaux vils, l'étain et le plomb notamment. Ce que l'on ignore 
souvent, c'est qu'ils s'adonnaient aussi à l'alchimie spirituelle. Nous, Rose-Croix des temps présents, 
donnons priorité à cette forme d'alchimie, car c'est d'elle dont le monde a plus que jamais besoin. 
Celle-ci consiste, pour tout être humain, à transmuter chacun de ses défauts en sa qualité opposée, 
afin, précisément, d'acquérir les vertus auxquelles nous nous sommes référés précédemment. Nous 
pensons en effet que ce sont ces vertus qui font la dignité humaine, car l'Homme n'est digne de son 
statut que s'il les exprime à travers ce qu'il pense, dit et fait. Nul doute que si tous les individus, 
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quelles que soient leurs croyances religieuses, leurs idées politiques ou autres, faisaient l'effort de 
les acquérir, le monde serait meilleur. Ainsi donc, l'Humanité peut et doit se régénérer, mais il faut 
pour cela que tout être humain se régénère lui-même, y compris sur le plan moral. 

S'agissant de l'art

Nous pensons qu'il a suivi au cours des siècles passés, et plus particulièrement durant les dernières 
décennies, un mouvement d'intellectualisation qui l'a conduit vers toujours plus d'abstraction. Ce 
processus a scindé l'art en deux courants opposés : un art élitiste et un art populaire. L'art élitiste est 
précisément celui qui s'exprime à travers l'abstrait et dont la compréhension n'est limitée le plus 
souvent qu'à ceux qui se disent ou que l'on dit initiés. Par une réaction naturelle, l'art populaire 
s'oppose à cette tendance en renforçant sa manière de traduire le concret, parfois d'une manière 
excessivement figurative. Mais aussi paradoxal que cela paraisse, l'un et l'autre plongent de plus en 
plus profondément dans la matière, tant il est vrai que les extrêmes se rejoignent. C'est ainsi que 
l'art est devenu structurellement et idéologiquement matérialiste, à l'image de la plupart des 
domaines de l'activité humaine. De nos jours, il traduit davantage les pulsions de l'ego que les 
aspirations de l'âme, ce que nous regrettons. 

Nous croyons que l'art véritablement inspiré consiste à traduire sur le plan humain la beauté et la 
pureté du Plan divin. En cela, le bruit n'est pas de la musique ; le barbouillage n'est pas de la 
peinture ; le concassage n'est pas de la sculpture ; le défoulement n'est pas de la danse. Lorsqu'ils ne 
sont pas des effets de mode, ce sont des moyens d'expression qui traduisent un message 
sociologique que l'on aurait tort de négliger. On peut naturellement les apprécier, mais il nous 
semble inopportun de les qualifier d'«artistiques». Pour que les arts participent à la Régénération de 
l'Humanité, nous pensons qu'ils doivent puiser leur inspiration dans les archétypes naturels, 
universels et spirituels, ce qui implique que les artistes "s'élèvent" vers ces archétypes, plutôt que 
de "descendre" vers les stéréotypes les plus communs. Parallèlement, il faut absolument que les arts 
se donnent une finalité esthétique. Telles sont pour nous les deux conditions majeures à réunir pour 
qu'ils contribuent réellement à l'élévation des consciences et soient l'expression humaine de 
l'Harmonie cosmique. 

S'agissant des relations de l'Homme avec ses semblables

Nous pensons qu'elles sont de plus en plus intéressées et qu'elles laissent de moins en moins de 
place à l'altruisme. Certes, des élans de solidarité se manifestent, mais c'est le plus souvent 
occasionnellement, lors de catastrophes (inondations, tempêtes, tremblements de terre, etc.). En 
temps ordinaire, c'est le «chacun pour soi» qui prédomine dans les comportements. Selon nous, 
cette montée de l'individualisme est là encore une conséquence du matérialisme excessif qui sévit 
actuellement dans les sociétés modernes. Néanmoins, l'isolement qui en découle devrait finir tôt ou 
tard par générer le désir et le besoin de renouer le contact avec l'autre. Par ailleurs, on peut espérer 
que cette solitude amènera chacun à s'intérioriser davantage et à s'ouvrir finalement à la Spiritualité. 
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La généralisation de la violence nous semble également très préoccupante. Certes, elle a toujours 
existé, mais elle s'exprime de plus en plus dans les comportements individuels. Plus grave encore, 
elle se manifeste de plus en plus tôt. En ce début du XXIe siècle, un enfant en tue un autre sans état 
d'âme apparent. A cette violence effective s'ajoute une violence fictive qui a envahi les écrans de 
cinéma et de télévision. La première inspire la seconde et la seconde nourrit la première, créant un 
cercle vicieux qu'il est grand temps d'arrêter. En cela, s'il est indéniable que la violence a des causes 
multiples (misère sociale, éclatement de la famille, désir de vengeance, besoin de domination, 
sentiment d'injustice, etc.), son facteur le plus déclenchant n'est autre que la violence elle-même. 
De toute évidence, cette culture de la violence est pernicieuse et ne peut être constructive, d'autant 
plus que pour la première fois dans l'Histoire connue, l'Humanité a les moyens de s'auto-détruire à 
l'échelle planétaire. 

Paradoxe des temps modernes, nous constatons par ailleurs qu'à l'ère de la communication, les 
individus ne communiquent pratiquement plus. Les membres d'une même famille ne dialoguent 
plus entre eux, tout occupés qu'ils sont à écouter la radio, regarder la télévision ou surfer sur 
Internet. Le même constat s'impose sur un plan plus général : la télécommunication supplante la 
communication proprement dite. Ce faisant, elle installe l'Homme dans une grande solitude et 
renforce l'individualisme dont nous avons parlé précédemment. Que l'on nous comprenne bien : 
l'individualisme, en tant que droit naturel à vivre de manière autonome et responsable ne nous 
paraît absolument pas condamnable, bien au contraire. Mais qu'il devienne un mode de vie fondé 
sur la négation de l'autre nous semble particulièrement grave, car il contribue à la désagrégation du 
milieu familial et du tissu social. 

Aussi contradictoire que cela paraisse, nous pensons que le manque de communication actuel entre 
nos concitoyens résulte en partie d'un excès d'information. Il ne s'agit naturellement pas de remettre 
en cause le devoir d'informer et le droit d'être informé, car l'un et l'autre sont les piliers de toute 
démocratie véritable. Il nous semble néanmoins que l'information est devenue à la fois excessive et 
envahissante, au point de générer son contraire : la désinformation. Nous regrettons également 
qu'elle se focalise avant tout sur la précarité de la condition humaine et mette autant en exergue les 
aspects négatifs du comportement humain. Ce faisant, elle nourrit au mieux le pessimisme, la 
tristesse et le désespoir ; au pire la suspicion, la division et la rancœur. S'il est légitime de montrer 
ce qui participe à la laideur du monde, il est dans l'intérêt de tous de révéler ce qui en fait la beauté. 
Plus que jamais le monde a besoin d'optimisme, d'espoir et d'unité. 

La compréhension de l'Homme par l'Homme constituerait une avancée considérable, plus radicale 
encore que l'essor scientifique et technologique qu'a connu le XXe siècle. C'est pourquoi toute 
société doit favoriser les rencontres directes entre ses membres, mais également s'ouvrir sur le 
monde. En cela, nous défendons la cause d'une Fraternité humaine faisant de tout individu un 
Citoyen du monde, ce qui suppose de mettre fin à toute discrimination ou ségrégation d'ordre racial, 
ethnique, social, religieux, politique ou autre. Finalement, il s'agit d'œuvrer à l'avènement d'une 
Culture de la Paix, fondée sur l'intégration et la coopération, ce à quoi les Rosicruciens se sont 
toujours employés. L'Humanité étant une en essence, son bonheur n'est possible qu'en favorisant 
celui de tous les hommes, sans exception. 

S'agissant des relations de l'Homme avec la Nature
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Nous pensons qu'elles n'ont jamais été aussi mauvaises sur un plan d'ensemble. Chacun peut 
constater que l'activité humaine a des effets de plus en plus nocifs et dégradants sur 
l'environnement. Pourtant, il est évident que la survie de l'espèce humaine dépend de son aptitude à 
respecter les équilibres naturels. Le développement de la Civilisation a généré nombre de dangers 
par suite de manipulations biologiques touchant à l'alimentation, d'utilisation à grande échelle 
d'agents polluants, d'accumulation mal contrôlée des déchets nucléaires, pour ne citer que quelques 
risques majeurs. La protection de la Nature, et donc la sauvegarde de l'Humanité, est devenue une 
question de citoyenneté, alors qu'elle ne concernait auparavant que les spécialistes. De plus, elle se 
pose désormais sur un plan mondial. Ceci est d'autant plus important que le concept même de 
Nature a changé et que l'Homme s'en trouve partie prenante : on ne peut plus parler aujourd'hui de 
«Nature en soi». La Nature sera donc ce que l'Homme voudra qu'elle soit. 

L'une des caractéristiques de l'époque actuelle est sa grande consommation d'énergie. Ce 
phénomène ne serait pas en lui-même inquiétant s'il était géré avec intelligence. Mais nous 
remarquons que les ressources naturelles sont surexploitées et s'épuisent graduellement (charbon, 
gaz, pétrole). Par ailleurs, certaines sources d'énergie (centrales nucléaires) présentent des risques 
importants qu'il est très difficile de maîtriser. Nous observons également qu'en dépit des tentatives 
récentes de concertation, certains dangers, comme l'émission de gaz à effets de serre, la 
désertification, la déforestation, la pollution des océans, etc., ne font pas l'objet de mesures 
adéquates, faute d'une volonté suffisante. Outre que ces atteintes à l'environnement font courir des 
risques très graves à l'Humanité, elles traduisent un grand manque de maturité, tant sur le plan 
individuel que collectif. Quoi qu'on en dise, nous pensons que les dérèglements climatiques actuels, 
avec leur lot de tempêtes, d'inondations, etc., sont une conséquence des agressions que les hommes 
infligent depuis trop longtemps à notre planète. 

De toute évidence, un autre problème majeur ne manquera pas de se poser d'une façon de plus en 
plus cruciale dans l'avenir : celui de l'eau. Elle est un élément indispensable au maintien et au 
développement de la vie. Sous une forme ou sous une autre, tous les êtres vivants en ont besoin. 
L'Homme ne fait pas exception à cette loi naturelle, ne serait-ce que parce que son corps en 
contient 70 %. Or, l'accès à l'eau douce est aujourd'hui limité pour environ un habitant du globe sur 
six, proportion qui risque d'atteindre un sur quatre avant un demi-siècle, du fait de l'augmentation 
de la population mondiale et de la pollution des rivières et des fleuves. Les plus grands spécialistes 
s'accordent à dire aujourd'hui que "l'or blanc" sera, plus que "l'or noir", l'enjeu de ce siècle, avec 
tous les risques de conflits que cela suppose. Une prise de conscience globale de ce problème 
s'impose également. 

La pollution de l'air comporte aussi des dangers importants pour la vie en général, et pour l'espèce 
humaine en particulier. L'industrie, le chauffage et les transports participent à une dégradation de sa 
qualité et polluent l'atmosphère, source de risques pour la santé publique. Les zones urbaines sont 
les plus touchées par ce phénomène, qui menace donc de s'amplifier au fur et à mesure de 
l'urbanisation. Dans cet ordre d'idée, l'hypertrophie des villes constitue un péril non négligeable 
pour l'équilibre des sociétés. A propos de leur accroissement, nous adoptons l'avis que Platon, 
auquel nous nous sommes déjà référés, émettait à son époque : «Jusqu'au point où, agrandie, elle 
conserve son unité, la cité peut prendre de l'extension, mais non pas au-delà». Le gigantisme ne 
peut favoriser l'humanisme, au sens où nous l'avons défini. Il entraîne nécessairement des 
déchirements au sein des grandes villes et engendre le mal-être et l'insécurité. 
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Le comportement de l'Homme envers les animaux fait également partie de ses relations avec la 
Nature. Il a pour devoir de les aimer et de les respecter. Tous font partie de la chaîne de la vie, telle 
qu'elle se manifeste sur Terre, et tous sont des agents de l'Évolution. A leur niveau, ils sont 
également des véhicules de l'Ame divine et participent au Plan divin. Nous allons même jusqu'à 
considérer que les plus évolués d'entre eux sont des hommes en devenir. Pour toutes ces raisons, 
nous trouvons indignes les conditions dans lesquelles nombre d'entre eux sont élevés et abattus. 
Quant à la vivisection, nous voyons en elle un acte de barbarie. D'une manière générale, nous 
considérons que la fraternité doit inclure tous les êtres que la vie à mis au monde. Aussi, nous 
partageons ces propos attribués à Pythagore : «Tant que les hommes continueront à détruire sans 
pitié les êtres vivants des règnes inférieurs, ils ne connaîtront ni la santé ni la paix. Tant qu'ils 
massacreront les animaux, ils s'entretueront. En effet, qui sème le meurtre et la douleur ne peut 
récolter la joie et l'amour». 

S'agissant des relations de l'Homme avec l'Univers

Nous pensons qu'elles sont fondées sur l'interdépendance. L'Homme étant un enfant de la Terre et 
la Terre un enfant de l'Univers, l'Homme est donc un enfant de l'Univers. C'est ainsi que les atomes 
qui composent le corps humain proviennent de la Nature et se retrouvent aux confins du Cosmos, 
ce qui fait dire aux astrophysiciens que «l'Homme est un enfant des étoiles». Mais si l'Homme est 
redevable à l'Univers, l'Univers doit aussi beaucoup à l'Homme : pas son existence, certes, mais sa 
raison d'exister. En effet, que serait l'Univers si les yeux de l'Homme ne pouvaient le contempler, si 
sa conscience ne pouvait l'embrasser, si son âme ne pouvait s'y réfléchir ? En réalité, l'Univers et 
l'Homme ont besoin l'un de l'autre pour se connaître et même se reconnaître, ce qui n'est pas sans 
rappeler le célèbre adage : «Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'Univers et les Dieux». 

Il ne faut pas en déduire pour autant que notre conception de la Création est anthropocentrique. En 
effet, nous ne faisons pas de l'Homme le centre du Plan divin. Disons plutôt que nous faisons de 
l'Humanité le centre de nos préoccupations. Selon nous, sa présence sur Terre n'est pas le fruit du 
hasard ou d'un concours de circonstances. Elle est la conséquence d'une Intention ayant son origine 
dans cette Intelligence universelle que l'on appelle communément «Dieu». Or, si Dieu, de par Sa 
Transcendance, est incompréhensible et inintelligible, il n'en est pas de même pour les lois par 
lesquelles Il se manifeste dans la Création. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'Homme a le 
pouvoir, sinon le devoir, d'étudier ces lois et de les appliquer pour son bien-être matériel et 
spirituel. Nous pensons même que c'est dans cette étude et cette application que résident, non 
seulement sa raison d'être, mais également son bonheur. 

Les relations de l'Homme avec l'Univers posent également la question de savoir si la vie existe 
ailleurs que sur la Terre. Nous en sommes convaincus. Étant donné que l'Univers compte environ 
cent milliards de galaxies et chaque galaxie environ cent milliards d'étoiles, il existe probablement 
des millions de systèmes solaires comparables au nôtre. En conséquence, penser que seule notre 
planète est habitée nous semble très réducteur et constitue une forme d'égocentrisme. Parmi les 
formes de vie peuplant d'autres mondes, certaines sont probablement plus évoluées que celles qui 
existent sur Terre ; d'autres moins. Mais toutes font partie du même Plan divin et participent à 
l'Évolution cosmique. Quant à savoir si des extraterrestres sont susceptibles de contacter notre 
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Humanité, nous le pensons mais n'en faisons l'objet d'aucune attente. Nous avons d'autres priorités. 
Cela dit, le jour où se produira ce contact, car il se produira, constituera un événement sans 
précédent. En effet, l'Histoire de l'Homme se fondra alors dans celle de la Vie universelle... 

EPILOGUE 

Cher lecteur, 

Voici donc ce que nous souhaitions vous dire à travers ce Manifeste. Peut-être vous a-t-il semblé 
alarmiste ? En raison même de notre philosophie, soyez pourtant assuré que nous sommes à la fois 
idéalistes et optimistes, car nous avons confiance en l'Homme et en sa destinée. Lorsque l'on 
considère ce qu'il a créé de plus utile et de plus beau dans le domaine de la science, de la 
technologie, de l'architecture, de l'art, de la littérature ou autre, et lorsque l'on songe aux sentiments 
les plus nobles qu'il est capable d'éprouver et d'exprimer, tels l'émerveillement, la compassion, 
l'amour, etc, on ne peut douter qu'il possède en lui quelque chose de divin et qu'il est capable de se 
transcender pour faire le bien. A cet égard, nous pensons, au risque une fois encore de paraître 
utopiste, que l'Homme a le pouvoir de faire de la Terre un lieu de paix, d'harmonie et de fraternité. 
Cela ne dépend que de lui. 

La situation du monde actuel n'est pas désespérée, mais elle est préoccupante. Ce qui nous 
préoccupe le plus, ce n'est pas tant l'état de l'Humanité que celui de notre planète. Nous pensons en 
effet que le Temps n'est pas compté pour l'évolution spirituelle de l'Homme, car son âme étant 
immortelle, il a en quelque sorte l'éternité pour mener à bien cette évolution. En revanche, la Terre 
est réellement menacée à moyen terme, tout du moins en tant que cadre de vie pour l'espèce 
humaine. Le Temps est donc compté pour elle, et nous pensons que sa préservation est le véritable 
enjeu du XXIe siècle. C'est à elle que la politique, l'économie, la science, la technologie et, d'une 
manière générale, tous les domaines de l'activité humaine, devraient se consacrer. Est-il vraiment si 
difficile de comprendre que l'Humanité ne peut trouver le bonheur qu'en vivant en harmonie avec 
les lois naturelles, et par extension avec les lois divines ? Par ailleurs, est-il si déraisonnable 
d'admettre qu'elle a les moyens de se sublimer dans son propre intérêt ? Quoi qu'il en soit, si les 
hommes persistent dans le matérialisme actuel, les prophéties les plus sombres s'accompliront et 
nul ne sera épargné. 

Peu importent les idées politiques, les croyances religieuses, les convictions philosophiques de 
chacun. Les temps ne sont plus à la division, sous quelque forme que ce soit, mais à l'union : 
l'union des différences au service du bien commun. En cela, notre Fraternité compte dans ses rangs 
des Chrétiens, des Juifs, des Musulmans, des Bouddhistes, des Hindouistes, des Animistes et même 
des Agnostiques. Elle réunit également des personnes appartenant à toutes les catégories sociales et 
représentant tous les courants politiques classiques. Les hommes et les femmes y ont un statut de 
totale égalité et chaque membre bénéficie des mêmes prérogatives. C'est cette unité dans la 
diversité qui fait la puissance de notre idéal et de notre égrégore. S'il en est ainsi, c'est parce que la 
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vertu que nous chérissons le plus est la tolérance, c'est-à-dire, précisément, le droit à la différence. 
Cela ne fait pas de nous des sages, car la sagesse intègre bien d'autres vertus. Nous nous 
considérons plutôt comme des philosophes, c'est-à-dire, littéralement, comme des «amoureux de la 
sagesse». 

Avant de sceller cette «Positio» et de lui donner ainsi la marque de notre Fraternité, nous 
souhaitons la clore par une invocation qui traduit ce que l'on pourrait qualifier d'«Utopie 
rosicrucienne», au sens platonicien du terme. Nous en appelons à la bonne volonté de tous et de 
chacun, afin que cette Utopie devienne un jour une réalité, pour le plus grand bien de l'Humanité. 
Peut-être que ce jour ne viendra jamais, mais si tous les hommes s'efforcent d'y croire et agissent en 
conséquence, le monde n'en sera alors que meilleur... 

Utopie rosicrucienne

Dieu de tous les hommes, Dieu de toute vie, 

Dans l'Humanité dont nous rêvons : 

Les politiciens sont profondément humanistes et œuvrent au service du bien commun, 

Les économistes gèrent les finances des États avec discernement et dans l'intérêt de tous, 

Les savants sont spiritualistes et cherchent leur inspiration dans le Livre de la Nature, 

Les artistes sont inspirés et expriment dans leurs œuvres la beauté et la pureté du Plan divin, 

Les médecins sont animés par l'amour de leurs prochains et soignent aussi bien les âmes que les 
corps, 

Il n'y a plus de misère ni de pauvreté, car chacun a ce dont il a besoin pour vivre heureux, 

Le travail n'est pas vécu comme une contrainte, mais comme une source d'épanouissement et de 
bien-être, 

La nature est considérée comme le plus beau des temples et les animaux comme nos frères en voie 
d'évolution, 

Il existe un Gouvernement mondial formé par les dirigeants de toutes les nations, œuvrant dans 
l'intérêt de toute l'Humanité, 

La Spiritualité est un idéal et un mode de vie qui prennent leur source dans une Religion 
universelle, fondée davantage sur la connaissance des lois divines que sur la croyance en Dieu, 
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Les relations humaines sont fondées sur l'amour, l'amitié et la fraternité, de sorte que le monde 
entier vit dans la paix et l'harmonie. 

Qu'il en soit ainsi ! 

Scellé le 20 mars 2001 

Année rosicrucienne 3354

Reproduit avec l'autorisation de la Grande Loge de la Juridiction Française.
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L'Ordre de la Rose-Croix a compté parmi ses membres des personnages célèbres ayant oeuvré dans 
des domaines divers. Grâce à leur érudition, leur savoir-faire, leur sensibilité et autres qualités, ils 
contribuèrent à l'enrichissement de la culture rosicrucienne. Inversement, leur appartenance à 
l'Ordre éveilla davantage en eux le désir de mettre leurs compétences et leurs talents au service des 
autres. Voici donc quelques citations extraites de leurs oeuvres ou de leurs propos.

"Le Livre de la Sagesse est une reconnaissance de la Vérité, et la Vérité est Dieu, car Celui qui est la 
cause de toutes les choses est la source de la Sagesse. Il est le Livre dans lequel la Vérité peut être 
trouvée sans interpolation ni erreur. En Lui et par Lui seul, il nous est possible de découvrir la 
Sagesse et d'agir sagement. Sans Lui, tout notre savoir ne serait que sottise. De même que le Soleil 
brille sur nous du haut des cieux, de même les talents nécessaires à l'exercice d'un art dont les 
germes existent dans le coeur humain, doivent être développés aux rayons du Soleil de la Divine 

http://www.rose-croix.org/default.htm
http://www.rose-croix.org/map.htm
http://www.rose-croix.org/news.htm
mailto:amorc@rose-croix.org
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Sagesse. Ce n'est pas dans les livres que nous trouverons la Sagesse, pas plus que dans les choses 
extérieures. Nous ne pouvons la trouver qu'en nous-mêmes".

Théophraste PARACELSE (1496-1541)

"Comme on demandait à Socrate quelle était sa patrie, il répondit qu'il était cosmopolite ou citoyen 
du monde. Il voulut indiquer par là que, bien que né de corps à Athènes, il parcourait librement, par 
son esprit, le monde entier et tout ce qu'il contient, puisque le sage a pour patrie la Terre entière 
pour qu'il y vive bien. Sage est donc celui qui possède une patrie commune avec tous les hommes, 
car il n'arrive pas que l'on naisse à deux endroits à la fois... Certes, si l'on veut accomplir de grandes 
choses, ce n'est pas un facteur dénué d'importance que de naître dans une patrie noble et 
puissante. Mais il est plus grand encore de se distinguer par ses propres vertus, même si l'on 
appartient à une pauvre nation, et de procurer soi-même de la lumière à son pays".

Michael MAIER (1568-1622)

"La plus grande erreur de toutes consiste à se méprendre sur le but véritable de la Connaissance, 
car certains ne sont poussés vers elle que par une curiosité naturelle et un tempérament avide de 
savoir ; d'autres, pour entretenir dans leur mental la variété et un certain plaisir ; d'autres, par 
ostentation et pour être bien considérés ; d'autres encore, dans un but d'émulation et pour la 
victoire ; beaucoup, par l'appât du gain ou pour gagner leur vie, et peu seulement pour se servir du 
don divin de la raison dans l'intérêt de l'humanité". 

Francis BACON (1561-1626) 

"Il y a, caché en l'homme, un trésor tellement remarquable et merveilleux que les sages ont estimé 
que la parfaite sagesse consiste pour lui à se connaître, c'est-à-dire à découvrir le Mystère secret 
qui se cache réellement au-dedans de lui. L'homme est le “centrum et miraculum mundi”, le “centre 
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et le miracle du monde” qui contient en lui-même les propriétés de toutes les créatures, aussi bien 
célestes que terrestres. Vraiment, Dieu n'aurait pu choisir meilleure demeure qu'en lui. Par 
conséquent, dans notre réflexion et dans nos recherches concernant un si grand Mystère, il nous 
faut procéder avec la plus juste discrétion et le plus grand jugement, en partant du visible pour aller 
vers l'invisible, ou en partant de l'homme extérieur pour pénétrer dans son être intérieur, secret et 
mystique". 

Robert FLUDD (1574-1637) 

   

"L'âme humaine est l'image même de Dieu. Mais il ne suffit pas que l'univers se reflète en elle ; il 
faut encore qu'elle en prenne conscience. Pour cela, il faut que notre intelligence, non seulement se 
pense elle-même, mais aussi qu'elle pense tout ce qui est en dehors d'elle. Destinée merveilleuse en 
vérité... C'est pourquoi nous pouvons trouver une pure et très sainte Connaissance si nous 
parvenons à nous isoler de toute influence extérieure et si nous nous laissons guider par notre 
Lumière intérieure. A ce stade de méditation, notre esprit est capable de s'unir à toute chose sur 
laquelle il dirige son attention, et même d'atteindre Dieu". 

Jean-Baptiste VAN HELMONT (1577-1644) 

 

"Comment serait-il possible que je puisse savoir que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me 
manque quelque chose et que je ne suis pas parfait, si je n'avais en moi aucune idée d'un Être plus 
parfait que le mien, par la comparaison duquel je peux connaître les défauts de ma nature ? Lorsque 
je considère que je doute, c'est-à-dire que je suis une chose incomplète et dépendante, l'idée d'un 
Être complet et indépendant, c'est-à-dire Dieu, se présente à mon esprit avec distinction et clarté". 

René DESCARTES (1596-1650) 
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"L'ordre de l'univers repose sur les lois de la Création, de telle façon que les plans inférieurs 
dépendent des plans médians, que les plans médians dépendent des plans supérieurs, que les plans 
supérieurs dépendent du Suprême Souverain. Outre ceci, il faut savoir que les plans supérieurs et 
inférieurs présentent une similitude, et que par des liens médians imperceptibles, ils entretiennent 
une relation cohérente et se combinent au bénéfice de la Nature. Cette relation est telle que si nous 
considérons l'harmonie en sens inverse, nous constatons que les plans supérieurs peuvent être 
attirés par les plans inférieurs, et les choses surnaturelles par les choses naturelles, comme le dit la 
maxime d'Hermès : “Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas”. Et sur cette base, les sages 
conçoivent qu'il n'est aucunement insensé de pouvoir nous élever à travers chaque plan jusqu'au 
Créateur de toutes choses, jusqu'à la Cause première". 

Élias ASHMOLE (1617-1692) 

 

"Par ce désir d'éducation universelle, nous voulons que les hommes, ensemble ou pris isolément, 
jeunes ou vieux, riches ou pauvres, nobles ou roturiers, hommes ou femmes, puissent pleinement 
s'instruire et devenir des êtres humains achevés. Nous voulons qu'ils soient instruits parfaitement 
et formés, non seulement sur tel ou tel point, mais également sur tout ce qui permet à l'homme de 
réaliser intégralement son essence, d'apprendre à connaître la Vérité, à ne pas être trompé par des 
faux-semblants, à aimer le bien et ne pas être séduit par le mal, à faire ce qu'on doit faire et se 
garder de ce qu'il faut éviter, à parler sagement de tout avec tout le monde ; enfin, à toujours traiter 
les choses, les hommes et Dieu avec prudence et non à la légère, et à ne jamais s'écarter de son 
but : le bonheur". 

COMÉNIUS (1592-1670) 

 

"En vérité, tant que nous suivons nos seules fantaisies et bâtissons notre conception du monde sur 
nos imaginations, nous cheminons à tâtons sur le sentier de la vie, comme des aveugles. Au 
contraire, si nous mettons nos pensées en ordre et les confirmons par l'expérience, nous sommes 
sur la bonne voie, car l'expérimentation est une loi naturelle que nous devons utiliser comme guide. 
Si nous en restions uniquement à nos suppositions, sans faire usage des lois de la nature, c'est en 
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vain que Dieu l'aurait créée. Il est donc nécessaire de tenir compte de ces lois. Ainsi donc, penser 
pouvoir trouver la Vérité par la seule imagination ou par la seule contemplation, est une folie aussi 
grande que de voyager sur un chemin les yeux fermés, sans l'assistance de la lumière". 

Thomas VAUGHAN (1622-1665) 

 

"L'homme sage est supérieur à l'ignorant, et il dépasse en puissance celui qui est seulement guidé 
par ses appétits physiques. Car l'ignorant n'est pas simplement conduit par des causes extérieures, 
ici et là, en de multiples voies, sans atteindre jamais la vraie paix de l'âme. Il vit aussi dans 
l'ignorance de lui-même, de Dieu et de sa Création. Tandis que l'homme sage, en tant que tel, 
éprouve peu de trouble en son coeur et jouit toujours de la paix intérieure. Même si la route 
conduisant à l'âme semble très difficile, encore peut-elle être trouvée. Et si elle est parfois difficile à 
trouver, c'est parce qu'elle est trop peu souvent cherchée. Mais si la connaissance reposait à portée 
de main et pouvait être trouvée sans grand dommage, elle ne serait pas négligée par presque tous ? 
En cela, tout ce qui est noble est aussi difficile que rare". 

Baruch SPINOZA (1632-1677) 

 

"Cet arrangement aussi extraordinaire du Soleil, des planètes et des comètes n'a pu avoir pour 
source que le Dessein d'un Être intelligent et puissant, qui gouverne tout et que l'on pourrait 
appeler “Gouverneur universel”. Il est omniprésent, non par Sa Vertu seule, mais aussi par Sa 
Substance, car la Vertu sans la Substance ne peut pas subsister. De même que nous sommes 
sensibles aux objets quand leur image nous arrive à l'esprit, de même Dieu est sensible à toute 
chose. Car de même qu'Il est présent dans l'espace où il n'y a pas de corps, de même Il est présent 
dans les corps qui se trouvent dans l'espace... En Lui tout est embrassé et mû, mais sans passion 
réciproque. Car Dieu ne souffre rien de la part des corps en mouvement, et ceux-ci n'éprouvent 
aucune résistance qui viendrait de l'Omniprésence de Dieu". 

Isaac NEWTON (1642-1727) 
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"Ci-gît, le corps de Benjamin Franklin, imprimeur, semblable à la couverture d'un vieux livre aux 
pages arrachées, abandonné aux vers, avec son titre et sa dorure effacés. L'oeuvre ne se perdra pas 
car, comme il le croyait, elle reparaîtra encore une fois dans une édition nouvelle et plus élégante, 
revue et corrigée par l'Auteur". 

Benjamin FRANKLIN (1706-1790) 

 

"Comme le vent du Sud, comme l'éclatante lumière du Midi qui caractérise la pleine connaissance 
des choses et la communion active avec Dieu, je viens vers le Nord, vers la brume et le froid, 
abandonnant partout à mon passage quelques parcelles de moi-même, me dépensant, me diminuant 
à chaque station, mais vous laissant un peu de clarté, un peu de bonheur, un peu de force, jusqu'à 
ce que je sois enfin arrêté et fixé définitivement au terme de ma carrière, à l'heure où la Rose 
fleurira sur la Croix". 

CAGLIOSTRO (1743-1795) 

 

"Qu'elle est grande et noble notre destinée, ô hommes, mes semblables ! Nous sommes au sommet 
de la chaîne des êtres créés dans ce monde matériel. Intermédiaires entre les anges et les animaux, 
notre âme, par le sentiment, nous élève à la classe des purs esprits, quoique retenus ici-bas par la 
masse pesante de nos corps. Les facultés dont nous possédons le germe sont infinies, de même que 
les moyens d'arriver à une plus haute destinée, à la perfection, à l'assimilation avec la Divinité. Tout 
nous annonce que nous ne sommes que des voyageurs ici-bas, et celui qui le sait ne s'arrête point 
inutilement dans ce voyage, mais suit le chemin qui lui a été tracé par la Providence ; il se hâte... 
Avancement vers la perfection, voilà le bien, le vrai bien ; et le vrai bien, c'est le but de notre 
destinée. Etre vertueux, c'est aspirer à une ressemblance avec la Divinité, se rapprocher de la 
vocation de l'homme, avancer vers l'unité de la créature et du Créateur". 
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Karl von ECKHARTSHAUSEN (1752-1903) 

 

"L'essence de l'art est de figurer le mystère et non de l'expliquer, de le rendre présent et non 
conceptible, de le produire et non de le dévoiler. L'art est lui-même un voile jeté sur l'indéfinissable. 
Il est l'ensemble des moyens réalisateurs de la beauté, et la beauté est l'essence de toute 
expression par les formes... Si on envisage le caractère bienfaisant de l'art, il faut le maintenir à une 
extrême hauteur. Rien ne profite à l'homme qui ne le hausse et ne lui impose un effort d'âme... Mais 
notre âme a une tendance perpétuelle vers l'ordre, vers la beauté. L'ordre moral ou spirituel, de 
même que l'ordre physique ou naturel, constitue ce beau avec lequel elle a une éternelle 
sympathie". 

Joséphin PÉLADAN (1858-1918) 

 

"Le plus grand ennemi de l'homme n'est autre que son propre ego, car celui-ci, tant qu'il n'est pas 
maîtrisé, le rend sourd et aveugle au bien. Mais Dieu a donné à l'homme une précieuse amie, son 
âme elle-même, qui n'a de cesse que de se faire entendre à lui et de le guider vers la Lumière qu'il 
recherche plus ou moins consciemment". 

Marie CORELLI (1864-1924) 

 

"Chaque offense faite à notre Immortalité divine est une dette que nous contractons librement 
envers nous-mêmes et dont nous devrons nous acquitter dans cette incarnation ou la prochaine. 
Ainsi que l'enseignait Pythagore, nous générons sans cesse notre avenir par l'emploi que fait notre 
volonté du présent. Or, il est un moyen d'ouvrir rapidement la porte de notre Ciel intérieur : c'est de 
sacrifier un peu de notre individualité en faveur d'un peu de notre universalité. Notre vie égoïste est 
en nous, mais notre vie morale est dans les autres. Ce n'est qu'en agissant au profit des autres que 
nous agissons en mode d'évolution, d'éclaircissements ; tandis qu'en agissant à notre seul profit, 
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nous agissons en mode d'involution, d'obscurcissement". 

Gérard ENCAUSSE / PAPUS (1865-1916) 

 

"Tu n'auras pas d'autre demeure que ton cœur, car sur la Terre où nous sommes des voyageurs, nul 
ne bâtira sa demeure permanente : Tu n'auras pas d'autre demeure que ton cœur. Alors, autour de 
lui, dans l'atmosphère ardente qui naît de lui, qui l'enveloppe et qui aspire tous les rayons des 
choses qu'il désire, évoque le silence et le divin silence... Le silence est le vase où tu bois la beauté. 
Toi qui passes ici, certains mais balloté entre ta vie réelle et ta vie apparente, ta vie réelle et ta vie 
véhémente comme la passion, le tonnerre et la mort, couvre d'un voile d'ombre et de nuit le trésor 
de cette vie intérieure, que mesure entre les âmes la meilleure et la plus pure...". 

Victor-Emile MICHELET (1861-1938) 

 

"La Nature peut être assimilée au corps de l'Être immense que nous appelons “Dieu” et que nous 
concevons comme Infini et Éternel. Elle réalise donc la Pensée divine, comme notre propre corps est 
l'instrument plus ou moins docile de notre volonté. Nous pouvons dire que Dieu travaille dans la 
Nature et parle par elle, car la Nature est Son Grand Livre". 

François JOLLIVET-CASTELOT (1868-1937) 

 

"La Culture est la vénération de la Lumière ; la Culture est l'amour de l'Humanité ; la Culture est 
l'unité de la Vie et de la Beauté ; la Culture est la synthèse des réalisations qui élèvent et inspirent... 
La condamnation, le dénigrement, la destruction et toutes les autres caractéristiques de l'ignorance 
ne conviennent pas à la Culture. Par l'étude, l'estime et l'admiration, nous pouvons devenir de réels 
coopérateurs de l'Évolution, et c'est de la Lumière que peut émerger la vraie Connaissance. Cette 
Connaissance véritable est basée sur la tolérance réelle ; de cette tolérance réelle vient la 
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compréhension absolue ; de la compréhension absolue naît l'enthousiasme pour la Paix, qui éclaire 
et purifie. Ainsi, la Culture et la Paix rendent l'homme véritablement invincible car, se rendant 
compte de toutes les conditions spirituelles qui leur sont nécessaires et indispensables, il devient 
tolérant et capable de tout embrasser". 

Nicolas ROERICH (1874-1947) 

 

"Le véritable mystique se reconnaît, entre autres vertus, à ce qu'il donne l'exemple, sinon du 
silence, au moins de la tempérance verbale. Il ne parle qu'à bon escient, c'est-à-dire rarement, et 
les paroles qu'il prononce sont riches d'un sens profond. Il fait sien ce conseil d'un instructeur 
soufi : “Si le mot que tu vas prononcer n'est pas plus beau que le silence, alors ne le dis pas !”. Ce 
n'est pas seulement vis-à-vis des autres qu'il faut rester silencieux quand on postule à l'initiation, 
mais aussi envers soi-même. Qu'on nous comprenne bien : c'est dans le silence que le Divin se 
communique à nous. Il faut, pour entendre les conseils de Dieu, pour recevoir Ses intuitions 
vivifiantes, savoir faire taire en soi toutes les voix profanes...". 

Jeanne GUESDON (1884-1955) 

 

"Je crois en Dieu et en l'Amour, parce que j'aime Dieu et que c'est Dieu qui me permet d'aimer". 

Édith PIAF (1915-1963) 

 

"Je suis coupable de guerre quand j'exerce mon intelligence au détriment de mes frères humains. 
Je suis coupable de guerre quand je dénature les opinions d'autrui qui différent des miennes. 
Je suis coupable de guerre quand je fais preuve d'indifférence à l'égard des droits et des biens 
d'autrui. 
Je suis coupable de guerre quand je convoite ce qu'un autre a honnêtement acquis. 
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Je suis coupable de guerre quand j'imagine que ma race et moi-même devons être privilégiés par 
rapport aux autres. 
Je suis coupable de guerre quand je crois qu'un héritage me donne le droit de monopoliser les 
ressources de la nature. 
Je suis coupable de guerre quand je crois que les autres doivent penser et vivre comme je le fais. 
Je suis coupable de guerre quand je rends le succès dans la vie tributaire du pouvoir, de la 
renommée et de la richesse. 
Je suis coupable de guerre quand je pense que pour convaincre, il vaut mieux la force que la raison. 
Je suis coupable de guerre quand je pense que le pays où un homme est né doit être 
nécessairement le lieu où il doit vivre. 
Je suis coupable de guerre quand je crois que ma conception de Dieu est celle que les autres doivent 
accepter". 

Ralph Maxwell LEWIS (1904-1987) 
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