
 

 

 

BULLETIN MENSUEL DE 

L’ASSOCIATION 
ROSICRUCIENNE 
 
ASSOCIATION ROSICRUCIENNE Max Heindel 
Fondée en 1925 
Centre de Paris - 13 rue Pascal 75005 - PARIS 
Tél. : +331 45 35 26 27 – contact@rosicrucien.org 
www.rosicrucien.org 

 

 
Un esprit éclairé 
Un cœur pur 
Un corps sain 

 
L’Association rosicrucienne a pour 
objet de diffuser dans le monde la 
Philosophie ésotérique chrétienne. 

 
Nouvelle série 
65ème année 
NUMERO 678 
Janvier 2023 

 
 

 

SOMMAIRE 
 

PAGE 
 

LA VIE DE L’ASSOCIATION………………………………………………………………….   2 
ADRESSES DES CENTRES EUROPEENS…………………………………………….  2 

 

COIN GOURMANDISE – LA GALETTE DES ROIS ………………………………………..  3 
MARY HAWK 

 

LE CAPRICORNE………………………………………………………………………………  4 A 6 
EXTRAIT DU MESSAGE OCCULTE DE LA BIBLE DE CORINNE HELINE 

CITATIONS…………………………………………………………………..………………..   6 
 

MICROMEGAS DE VOLTAIRE (FIN)……………………………………………………….   7 A 12 
 

 
 

 
   

  

mailto:contact@rosicrucien.org
http://www.rosicrucien.org/


- 2 - 

 

 

 

A S S O C I A T I O N  
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R O S I C R U C I E N N E  
FELLOWSHIP 

  Centre de PARIS 

13 rue Pascal 
75005 PARIS 

 

 

 

VIE DU CENTRE DE PARIS 
 

L’AGO du Centre de Paris aura lieu le 7 janvier 2023. A l’issue de cette réunion se tiendra dans la même 
salle, l’AGO des Editions Ensro. Vous êtes tous invités à y participer. Comme à l’accoutumée, pour 
l’AGO du Centre de Paris, seuls les Candidats ayant reçu une convocation pourront participer au vote, 
mais tous peuvent y assister. 
La réunion pour les Etudiants de janvier se tiendra le 21. Quant au « Webinar », nous vous invitons à 
consulter le calendrier du site. Cette date est mobile et peut être déplacée au dernier moment. 
Nous vous remercions de votre présence, et pour ceux qui viennent pour la première fois voici 
l’itinéraire pour nous rejoindre. 

 

Ligne : 
 
Station : Gobelins ou Censier Daubenton 

 

   

 

Lignes : Arrêts : 
Monge – Claude Bernard 
 
Censier 
Les Gobelins 

 
 

------------------------- 
Dates du Service de Guérison pour le mois de janvier 2023 : 6, 13, 20, 26 – Lune en signe Cardinal. 
Dates du Service de Paix pour le mois de janvier 2023 : 6, 16, 21 – Lune en signe d’Eau. 

------------------------- 
La date de la prochaine réunion du Groupe de Lille aura lieu le 26 janvier 2023. Pour connaitre le lieu de la 
rencontre, merci de contacter le 06 31 33 00 35 en début d’année. 

------------------------- 
ADRESSES DES CENTRES EUROPEENS. 

 

ITALIE : 
 

adresse du site ARCO ROSACROCE : 
http://www.rosacroce.it/ 
segreteria@rosacroce.it 

 

Groupe Rosicrucien d’Etudes de Padoue : 
www.studirosacrociani.org 

 

 
 

ALLEMAGNE : RCF Rosenkreuzer Freundeskreis 
https://www.rosen-
kreuzer.de/Impressum.php 

 

 
ESPAGNE – Centre de Barcelone : 

<centrorosacruz@rosacruzmaxheindel.org 
 

PORTUGAL : 
 

Fraternidade Rosacruz de Portugal 
Rua Manuel Murias, 12-5° Esq. 

1500-419 LISBOA - Portugal 
rosacruz@mail.telepac.pt 

www.rosacruz.pt 
 

 
 

AUTRICHE : newsletters@telering.at et aussi 
newsletters.rosicrucian@aon.at 

 

 
 

GRANDE BRETAGNE   Adresse : 
Bernays Memorial Hall, The 25 Broadway, STANMORE, 

Middlesex. HA7 4DA . 
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GALETTE OU GATEAU DES ROIS, 
TRADITION GOURMANDE DE L’EPIPHANIE 

Mary HAWK 
 

  

Fourrée ou non de frangipane, sucrée ou 
salée, feuilletée ou briochée : des millions 
de Français sacrifient chaque année à la 
tradition de la galette des Rois, un gâteau de 
janvier qui remonte aux cultures anciennes 
et traverse les siècles avec succès. 
Chaque année, le jour de l’Epiphanie, nous 
partageons le gâteau des Rois selon un rite 
qui remonte à l’Antiquité. Autrefois, chaque 
région avait sa spécialité. 

Aujourd’hui, la moitié Nord du pays et Lyon semblent préférer la galette feuilletée et 
croustillante qui envahit peu à peu la moitié Sud, où la tradition renvoie plutôt à une couronne 
de brioche moelleuse, parfumée et constellée de fruits confits. Sans le savoir, nous renouons 
avec une très ancienne fête païenne, les Saturnales. Instaurées à Rome par l’empereur 
Domitien, en l’honneur du dieu Saturne, ces fêtes débutaient le 27 décembre, au moment du 
solstice d’hiver, et devaient durant sept jours inciter le soleil à remonter dans le ciel et Saturne 
à apporter paix, abondance et prospérité. 

Les Romains ne lésinaient pas sur les moyens, organisant toutes sortes de festins pendant 
lesquels les jeux de hasard, interdits le reste du temps, étaient exceptionnellement admis : on 
tirait au sort, à l’aide d’une fève, le « roi d’un jour », bouffon qui jouissait alors de l’autorité 
suprême. Ce rite plaisant survécut au fil des siècles dans la version réduite du tirage au sort 
au moyen d’une fève cachée dans une galette. Si bien qu’au Moyen Age l’Eglise catholique 
voulut faire entrer ce rite profane dans le rang : elle superposa roi fictif et Rois mages, expliqua 
que le partage du gâteau bénit symbolisait le don et la fraternité, instaura la « part à Dieu » 
ou « part à la Vierge », qui devait revenir aux quêteurs chantant de porte en porte. Le 6 janvier, 
traditionnellement jour des Rois – fixé désormais au dimanche qui suit le 1er janvier – était 
devenu une fête chrétienne : l’Epiphanie ou fête des Rois, qui commémore la visite des trois 
Rois mages à l’enfant Jésus. 

GRAINE SECHEE – La tradition du gâteau des Rois s’est surtout développée en Europe occidentale. 
Dans tous les pays où il existe, ce gâteau est lié à des pratiques superstitieuses. Il passe pour 
porter chance notamment à celui qui trouve la fève. Héritée des Saturnales, celle-ci a subsisté 
sous forme de graine séchée jusque vers la fin du XIXème siècle, avant que les pâtissiers ne la 
remplacent par un petit sujet en porcelaine. D’abord Jésus emmailloté, ange ou Vierge, elle 
s’est ensuite diversifiée : au fil des décennies, on croque des fèves en plastique, en métal, en 
porcelaine vernissée, représentant un fer à cheval, un trèfle à quatre feuilles, une 
montgolfière, un avion, un ballon, les personnages de la crèche, ceux de la bande dessinée, 
etc., de quoi tenir en haleine les fabophiles (collectionneurs de fèves). 
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LE CAPRICORNE 
Méditation spirituelle pour le temps du Capricorne 

(Extrait du Message de la Bible de Corinne Héline) 

Le corps physique de la terre atteint son taux vibratoire le plus élevé lorsque le soleil entre dans 
le Capricorne. Ce signe est représenté par une chèvre ou un bouc, animal utilisé à des fins 
sacrificielles durant l'âge du Bélier. A cette époque, le solstice d'hiver tombait dans la constellation 
du Capricorne. Bien que l'Homme ait sublimé les anciens sacrifices en leurs contreparties 
spirituelles, leur signification ésotérique connue des candidats à l'initiation est demeurée 
inchangée. Chez les anciens, le bouc symbolisait aussi la sagesse, car seul le sacrifice de soi permet 
d'atteindre à la réalisation sur le sentier. 

Lors des anciens cérémonials israélites, on sacrifiait deux boucs afin d'expier les fautes du peuple1. 
On tuait le premier animal devant l’autel et on chargeait symboliquement le deuxième des péchés 
des pénitents. Après l'avoir maudit, les prêtres le libérait dans le désert. Le bouc tué devant l'autel 
représentait le sentier droit et étroit de l'initiation foulé par la minorité ; l'autre animal symbolisait 
le lent progrès humain sous la seule poussée de l'impulsion évolutive. Le rite des deux boucs 
attestait également une vérité sous-jacente à la rédemption par substitution telle que l'incarna 
beaucoup plus tard le Christ Jésus lorsqu’il Se chargea des péchés du monde. La race humaine ne 
pouvait plus porter seule ses fautes ; il fallait que le divin intervienne. 

Saint-Germain illustra la nature du Capricorne par une brillante aurore boréale sur les deux côtés 
d'un arrière-plan sombre au-dessus duquel brille une étoile unique. 

Dans son merveilleux chant d'amour, Salomon compare les dents de sa bien-aimée à un troupeau 
de brebis2 et l'épouse compare l'époux à une grappe de cyprès dans les vignes d'En-Gaddi3, nom 
qui signifie fontaine de la brebis – allusion aux eaux de la vie éternelle. Cette interprétation 
symbolique confère une signification encore plus profonde à plusieurs passages bibliques où il est 
question des eaux de la vie. David avait soif des eaux de Bethléem. Les Israélites délaissèrent leurs 
eaux pour des eaux étranges et froides. Le Christ dit à la femme au puits de Samarie que si elle 
buvait des eaux qu'Il avait à lui offrir, elle n'aurait plus jamais soif4. Tous ces passages de la Bible 
ont trait au symbolisme spirituel du Capricorne. 

Sous l'angle mystique, deux portails permettent aux Egos de s'incarner physiquement et de se 
désincarner. Du point de vue cosmique, ces deux portails portent les noms de Cancer et 
Capricorne. Les Egos revêtent leurs tuniques de peau5 sous l'influence du Cancer et de la Lune, car 
le Cancer est le signe de la Madone cosmique et la Lune, son gouverneur. Sous l'action du signe 
zodiacal opposé – le Capricorne, gouverné par Saturne, le Moissonneur –s'effectue la dissolution 
du corps mortel de l'Ego. Ainsi libéré des contraintes physiques, l'esprit peut alors s'élever vers 
des plans plus spirituels. Dans sa vision6, Jacob contempla le flot ininterrompu des âmes qui 
montent et descendent par ces deux portails célestes. L'histoire dit en effet qu'il vit des Anges 
monter et descendre le long d'une échelle. A noter toutefois que les auteurs bibliques utilisèrent 
le terme « Anges » dans le même sens qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pour désigner plusieurs classes 
d'êtres non-matériels, incluant les Egos humains désincarnés. 

Chaque constellation possède son côté sombre qui n'appartient pas aux étoiles mais à la terre où 
son ombre se projette. Le natif du Capricorne non éveillé spirituellement aspire à acquérir une 
grande puissance personnelle ; il recherche le pouvoir (spirituel ou matériel) pour le pouvoir. Les 
natifs du Capricorne deviennent donc souvent ambitieux, non pas pour l'acquisition des choses en 
elles-mêmes, mais pour le pouvoir qu'elles confèrent. 

Voici les phrases-clés bibliques assignées au Capricorne : « Heureux les pauvres en esprit car le 
Royaume des Cieux est à eux7 » et « Heureux les doux car ils recevront la terre en héritage8 ». On 
affirme que le Capricorne étend son influence sur trois stades distincts de l'évolution humaine : 
l'esclave, le meneur d'esclaves et le maître. 
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Le sentier de la sainteté à travers le Capricorne. 

La Force christique atteint la périphérie de la terre au moment de l'équinoxe d'automne. Elle 
traverse ensuite le royaume du désir au mois de novembre (Scorpion) puis la région éthérique en 
décembre (Sagittaire) pour atteindre le cœur de la terre au solstice d'hiver (Capricorne). Ce 
miracle se déroule dans le calme profond qui recouvre le monde lors de la sainte nuit de Noël. Il 
se produit alors un puissant soulèvement de toutes les forces vitales de la planète. Diverses 
légendes décrivent cette nouvelle infusion de vie dans la nature en affirmant que, lors du minuit 
mystique, même les membres des règnes végétal et animal s'inclinent humblement pour 
remercier le ciel de son présent. 

En pénétrant la terre, la puissante Force christique libère une impulsion qui stimule la vie et 
spiritualise toute la sphère planétaire. Comme ce travail de rédemption et de guérison se poursuit 
chaque année, la terre parvient ainsi peu à peu à un état d'harmonie universel. Un jour, la haine 
et les conflits cesseront. Alors, le glorieux idéal décrit jadis par Isaïe deviendra réalité : « [Des] 
peuples nombreux qui de leurs épées forgeront des socs et de leurs lances, des faucilles. Les 
nations ne lèveront plus l'épée l'une contre l'autre et l'on ne s'exercera plus à la guerre9 ». 

Parabole biblique pour le temps du Capricorne 

II disait : « Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au 
bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits 
pierreux où ils n’avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt, ils ont levé parce qu'ils n'avaient pas 
de profondeur de terre ; mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et, faute de racine, se sont 
desséchés. D'autres sont tombés sur des épines, ont monté et les ont étouffés. D'autres sont 
tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente. Entende 
celui qui a des oreilles ! » -Mt XIII : 3-8 

La Bible demeure l'un des plus grands livres des Mystères de tous les temps. Peu nombreux ceux 
qui prennent conscience des profondeurs infinies qu'elle recèle. Le Christ a dit : « afin qu'ils aient 
beau voir et n'aperçoivent pas, qu'ils aient beau entendre et ne comprennent pas ». (Mc IV : 12) 

L'ancien symbolisme fait souvent appel aux mots navire et barque pour représenter l'âme, et au 
mot mer pour décrire les courants psychiques. Matthieu dit que le Christ Jésus S'assit dans une 
barque pour enseigner aux gens restés sur la berge10. Ce passage signifie qu'Il enseignait à la fois 
aux individualités des plans intérieurs et extérieur. Sa mission consistait en effet à instruire tant 
les âmes désincarnées qu'incarnées. 

Après avoir raconté la parabole du semeur, le Christ dit : « Entende celui qui a des oreilles ! » Le 
semeur est l'instructeur et les grains, les vérités qu'il diffuse. Les étudiants et les disciples reçoivent 
selon leur faculté de compréhension ; chacun s'efforce ensuite de faire bon usage de ce qui lui a 
été révélé. Le Seigneur dit, que quelques-uns donnèrent trente fruits ; en d'autres termes, ces 
gens ne peuvent accepter qu'une interprétation littérale. D'autres donnèrent soixante fruits : 
ceux-là ont accès aux significations plus profondes. Le véritable disciple chrétien reconnaît la Bible 
comme le manuel suprême de l'existence. 

Le Christ ajoute que d'autres donnèrent cent fruits ; ce sont les initiés qui saisissent les vérités 
dans leur intégralité. Dans cette bonne terre, les grains tombent, poussent et donnent fruit. 
Cependant, quelques grains tombent au bord du chemin et les oiseaux les dévorent ; autrement 
dit, les êtres émotifs et insécures qui s'en emparent ne peuvent les Intégrer spirituellement à leur 
nature. 

Chaque disciple apprend à entrer en relation avec son propre être intérieur et, par la prière et la 
méditation, à éveiller et à accroître ses pouvoirs. Le sage aspirant fait donc de son être intérieur 
le centre duquel il s'efforce d'attirer le bien, le vrai et le beau. Il doit cependant prendre garde de 
ne jamais se laisser circonscrire par l'étroitesse d'esprit ou l'interprétation bigote. Celui qui n'a pas  
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cultivé la persévérance et la constance jusque dans ce centre intime de son être ne rencontrera 
que déceptions et désillusions. L'enthousiasme immature tend en effet à se changer avec le temps 
en amère répulsion. Lorsque cela se produit, le néophyte ne se contente pas d'abandonner les 
choses de l'esprit ; il s'efforce souvent d'entraver le cheminement d'autrui. L'avertissement que 
rapporte Luc (IX : 62) est des plus sérieux : « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en 
arrière est impropre au Royaume de Dieu ». 

Selon la parabole, d'autres grains tombent parmi les roches et meurent par manque d'humidité. 
Ils représentent les intellectuels, ceux dont le cœur n'est pas encore éveillé. Le mental ne pourra 
jamais résoudre seul les problèmes de la vie ni enseigner aux autres comment y parvenir, car cette 
tâche ne peut être accomplie que par l'amour émanant d'un cœur spiritualisé. 

Quelques grains tombent aussi parmi les épines qui ont monté et les ont étouffés. Les épines 
symbolisent ici les désirs vils. Le plan divin cherche à réaliser l'union intellect-esprit. Or, depuis 
l'époque de l'ancienne Atlantide, l'intellect humain s'est uni plus intimement à la nature-désir qu'à 
l'esprit. Dans une large mesure, l'humanité a donc été motivée plus par le désir que la raison. Cette 
motivation égoïste est à la base du chaos mondial que nous voyons aujourd'hui. Luttes et 
confusion déchirent les races, les nations et les individus au point que l'humanité risque de 
sombrer dans un état de panique et de désespoir généralisé. 

La succession des existences terrestres apprend entre autres choses à l'Homme à libérer son 
mental des liens de sa nature-désir afin que l'intellect devienne un instrument de l'esprit. C'est 
pourquoi l'Homme revient ici-bas jusqu'à ce qu'il ait appris sa leçon. Rares les gens dont l'existence 
est guidée par la raison plus que par le désir et rarissimes ceux que gouverne un intellect 
spirituellement illuminé. Pourtant quelques grains tombent quand même dans la bonne terre et 
portent cent fruits. Ceux-là ont équilibré le cœur et l'intellect, l'idéal christique que devrait 
chercher à atteindre toute l'humanité. Lorsqu'un aspirant apprend à équilibrer en lui ces deux 
forces, il devient digne de recevoir et de diffuser les mystères du royaume de Dieu. 

1 : Lv XVI ;  2 : 2 et 3 Cantique des Cantiques ;  4 : Jn IV ; 
5 et 6 : Genèse ;  7 et 8 : Mt ; 9 : Is ;  10 Mt. 

 
Citations : 
« L’abeille est un symbole de l’Initié qui a appris à tout transformer, sublimer et illuminer en lui-même 
pour préparer du miel. La ruche est en lui, et le miel, ce sont les éléments les plus purs, les plus subtils 
qui se dégagent de tout son être, ses émanations. Chaque être est appelé à rechercher et extraire une 
quintessence de lui-même afin de la transformer en miel. Pour cela il doit travailler avec l’intellect, le 
cœur et la volonté, car l’intellect, le cœur et la volonté sont les instruments grâce auxquels il peut tout 
réaliser dans son alambic intérieur. Et c’est cela aussi la véritable alchimie. Le véritable alchimiste a 
appris une chose : comment devenir une abeille, comment extraire le meilleur de tout ce qui se trouve 
dans la nature et surtout chez les êtres humains. Il les regarde, leur parle et chacun d’eux est une fleur 
dont il puisera le nectar pour préparer du miel ». 

Omraam Mikhaël Aïvanhov 
 

Voici l'exemple le plus extraordinaire de la langue française ! (Mots de sens différent mais de 
prononciation identique 

Je vais d'abord te dire qu'elle est d'abord agréable.  
A Calais, où je calais ma voiture, le mousse grattait la mousse de la coque. 
Le bruit dérangea une grue, elle alla se percher sur la grue. 
On ne badine pas avec une badine. 
En mangeant des éclairs au chocolat à la lueur des éclairs...  
En découvrant le palais royal, il en eut le palais asséché. 
Je ne pense pas qu'il faille relever la faille de mon raisonnement. 
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MICROMEGAS DE VOLTAIRE 

Voyage d’un habitant du monde de l’étoile Sirius dans la planète de Saturne  

(2ème partie et fin) 
 

CHAPITRE QUATRIEME 
CE QUI LEUR ARRIVE SUR LE GLOBE DE LA TERRE 

Après s’être reposés quelque temps, ils mangèrent à leur déjeuner deux montagnes, que leurs 
gens leur apprêtèrent assez proprement. Ensuite ils voulurent reconnaître le petit pays où ils 
étaient. Ils allèrent d’abord du nord au sud. Les pas ordinaires du Sirien et de ses gens étaient 
d’environ trente mille pieds de roi ; le nain de Saturne suivait de loin en haletant ; or il fallait qu’il 
fît environ douze pas, quand l’autre faisait une enjambée : figurez-vous (s’il est permis de faire de 
telles comparaisons) un très petit chien de manchon qui suivrait un capitaine des gardes du roi de 
Prusse. 
Comme ces étrangers-là vont assez vite, ils eurent fait le tour du globe en trente-six heures ; le 
soleil, à la vérité, ou plutôt la terre, fait un pareil voyage en une journée ; mais il faut songer qu’on 
va bien plus à son aise quand on tourne sur son axe que quand on marche sur ses pieds. Les voilà 
donc revenus d’où ils étaient partis, après avoir vu cette mare, presque imperceptible pour eux, 
qu’on nomme la Méditerranée, et cet autre petit étang qui, sous le nom du grand Océan, entoure 
la taupinière. Le nain n’en avait eu jamais qu’à mi-jambe, et à peine l’autre avait-il mouillé son 
talon. Ils firent tout ce qu’ils purent en allant et en revenant dessus et dessous pour tâcher 
d’apercevoir si ce globe était habité ou non. Ils se baissèrent, ils se couchèrent, ils tâtèrent 
partout ; mais leurs yeux et leurs mains n’étant point proportionnés aux petits êtres qui rampent 
ici, ils ne reçurent pas la moindre sensation qui pût leur faire soupçonner que nous et nos 
confrères les autres habitants de ce globe avons l’honneur d’exister. Le nain, qui jugeait 
quelquefois un peu trop vite, décida d’abord qu’il n’y avait personne sur la terre. Sa première 
raison était qu’il n’avait vu personne. Micromégas lui fit sentir poliment que c’était raisonner assez 
mal : « Car, disait-il, vous ne voyez pas avec vos petits yeux certaines étoiles de la cinquantième 
grandeur que j’aperçois très distinctement ; concluez-vous de là que ces étoiles n’existent pas ? 
– Mais, dit le nain, j’ai bien tâté. Sa première raison était qu’il n’avait vu personne. Micromégas 
lui fit sentir poliment que c’était raisonner assez mal. – Mais, dit le nain, j’ai bien tâté. – Mais, 
répondit l’autre, vous avez mal senti. – Mais, dit le nain, ce globe-ci est si mal construit, cela est si 
irrégulier et d’une forme qui me paraît si ridicule ! tout semble être ici dans le chaos : voyez-vous 
ces petits ruisseaux dont aucun ne va de droit fil, ces étangs qui ne sont ni ronds, ni carrés, ni 
ovales, ni sous aucune forme régulière ; tous ces petits grains pointus dont ce globe est hérissé, et 
qui m’ont écorché les pieds ? (Il voulait parler des montagnes.) Remarquez-vous encore la forme 
de tout le globe, comme il est plat aux pôles, comme il tourne autour du soleil d’une manière 
gauche, de façon que les climats des pôles sont nécessairement incultes ? En vérité, ce qui fait que 
je pense qu’il n’y a ici personne, c’est qu’il me paraît que des gens de bon sens ne voudraient pas 
y demeurer. – Eh bien, dit Micromégas, ce ne sont peut-être pas non plus des gens de bon sens 
qui l’habitent. Mais enfin il y a quelques apparences que ceci n’est pas fait pour rien. Tout vous 
paraît irrégulier ici, dites-vous, parce que tout est tiré au cordeau dans Saturne et dans Jupiter. 
Eh ! c’est peut-être par cette raison-là même qu’il y a ici un peu de confusion. Ne vous ai-je pas dit 
que dans mes voyages j’avais toujours remarqué de la variété ? » Le Saturnien répliqua à toutes 
ces raisons. La dispute n’eût jamais fini, si par bonheur Micromégas, en s’échauffant à parler, n’eût 
cassé le fil de son collier de diamants. Les diamants tombèrent ; c’étaient de jolis petits carats 
assez inégaux, dont les plus gros pesaient quatre cents livres, et les plus petits cinquante. Le nain 
en ramassa quelques-uns ; il s’aperçut, en les approchant de ses yeux, que ces diamants, de la 
façon dont ils étaient taillés, étaient d’excellents microscopes. Il prit donc un petit microscope de 
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cent soixante pieds de diamètre, qu’il appliqua à sa prunelle ; et Micromégas en choisit un de deux 
mille cinq cents pieds. Ils étaient excellents ; mais d’abord on ne vit rien par leur secours : il fallait 
s’ajuster. Enfin l’habitant de Saturne vit quelque chose d’imperceptible qui remuait entre deux 
eaux dans la mer Baltique : c’était une baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement ; et la 
mettant sur l’ongle de son pouce, il la fit voir au Sirien, qui se mit à rire pour la seconde fois de 
l’excès de petitesse dont étaient les habitants de notre globe. Le Saturnien, convaincu que notre 
monde est habité, s’imagina bien vite qu’il ne l’était que par des baleines ; et comme il était grand 
raisonneur, il voulut deviner d’où un si petit atome tirait son mouvement, s’il avait des idées, une 
volonté, une liberté. Micromégas y fut fort embarrassé ; il examina l’animal fort patiemment, et 
le résultat de l’examen fut qu’il n’y avait pas moyen de croire qu’une âme fut logée là. Les deux 
voyageurs inclinaient donc à penser qu’il n’y a point d’esprit dans notre habitation, lorsqu’à l’aide 
du microscope ils aperçurent quelque chose d’aussi gros qu’une baleine qui flottait sur la mer 
Baltique. On sait que dans ce temps-là même une volée de philosophes revenait du cercle polaire, 
sous lequel ils avaient été faire des observations dont personne ne s’était avisé jusqu’alors. Les 
gazettes dirent que leur vaisseau échoua aux côtes de Botnie, et qu’ils eurent bien de la peine à 
se sauver ; mais on ne sait jamais dans ce monde le dessous des cartes. Je vais raconter 
ingénument comme la chose se passa, sans y rien mettre du mien, ce qui n’est pas un petit effort 
pour un historien. 

 

CHAPITRE CINQUIEME 
Expériences et raisonnements des deux voyageurs 

 

Micromégas étendit la main tout doucement vers l’endroit où l’objet paraissait, et avançant deux 
doigts, et les retirant par la crainte de se tromper, puis les ouvrant et les serrant, il saisit fort 
adroitement le vaisseau qui portait ces messieurs, et le mit encore sur son ongle, sans le trop 
presser ; de peur de l’écraser. « Voici un animal bien différent du premier », dit le nain de Saturne ; 
le Sirien mit le prétendu animal dans le creux de sa main. Les passagers et les gens de l’équipage, 
qui s’étaient crus enlevés par un ouragan, et qui se croyaient sur une espèce de rocher, se mettent 
tous en mouvement ; les matelots prennent des tonneaux de vin, les jettent sur la main de 
Micromégas, et se précipitent après. Les géomètres prennent leurs quarts de cercle, leurs 
secteurs, et des filles laponnes, et descendent sur les doigts du Sirien. Ils en firent tant qu’il sentit 
enfin remuer quelque chose qui lui chatouillait les doigts : c’était un bâton ferré qu’on lui enfonçait 
d’un pied dans l’index ; il jugea, par ce picotement, qu’il était sorti quelque chose du petit animal 
qu’il tenait ; mais il n’en soupçonna pas d’abord davantage. Le microscope, qui faisait à peine 
discerner une baleine et un vaisseau, n’avait point de prise sur un être aussi imperceptible que 
des hommes. Je ne prétends choquer ici la vanité de personne, mais je suis obligé de prier les 
importants de faire ici une petite remarque avec moi ; c’est qu’en prenant la taille des hommes 
d’environ cinq pieds, nous ne faisons pas sur la terre une plus grande figure qu’en ferait sur une 
boule de dix pieds de tour un animal qui aurait à peu près la six cents millième partie d’un pouce 
en hauteur. Figurez-vous une substance qui pourrait tenir la terre dans sa main, et qui aurait des 
organes en proportion des nôtres ; et il se peut très bien faire qu’il y ait un grand nombre de ces 
substances : or concevez, je vous prie, ce qu’elles penseraient de ces batailles qui nous ont valu 
deux villages qu’il a fallu rendre. 
Je ne doute pas que si quelque capitaine des grands grenadiers lit jamais cet ouvrage, il ne hausse 
de deux grands pieds au moins les bonnets de sa troupe ; mais je l’avertis qu’il aura beau faire, et 
que lui et les siens ne seront jamais que des infiniment petits. Quelle adresse merveilleuse ne 
fallut-il donc pas à notre philosophe de Sirius pour apercevoir les atomes dont je viens de parler ? 
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Quand Leuwenhoek et Hartsoeker virent les premiers, ou crurent voir, la graine dont nous sommes 
formés, ils ne firent pas à beaucoup près une si étonnante découverte. Quel plaisir sentit 
Micromégas en voyant remuer ces petites machines, en examinant tous leurs tours, en les suivant 
dans toutes leurs opérations ! comme il s’écria ! comme il mit avec joie un de ses microscopes 
dans les mains de son compagnon de voyage ! « Je les vois, disaient-ils tous deux à la fois ; ne les 
voyez-vous pas qui portent des fardeaux, qui se baissent, qui se relèvent ? » En parlant ainsi les 
mains leur tremblaient, par le plaisir de voir des objets si nouveaux, et par la crainte de les perdre. 
Le Saturnien, passant d’un excès de défiance à un excès de crédulité, crut apercevoir qu’ils 
travaillaient à la propagation. « Ah ! disait-il, j’ai pris la nature sur le fait ». Mais il se trompait sur 
les apparences : ce qui n’arrive que trop, soit qu’on se serve ou non de microscopes. 

 

CHAPITRE SIXIEME 
Ce qui leur arriva avec des hommes 

Micromégas, bien meilleur observateur que son nain, vit clairement que les atomes se parlaient ; 
et il le fit remarquer à son compagnon, qui, honteux de s’être mépris sur l’article de la génération, 
ne voulut point croire que de pareilles espèces pussent se communiquer des idées. Il avait le don 
des langues aussi bien que le Sirien ; il n’entendait point parler nos atomes, et il supposait qu’ils 
ne parlaient pas. D’ailleurs, comment ces êtres imperceptibles auraient-ils les organes de la voix, 
et qu’auraient-ils à dire ? Pour parler, il faut penser, ou à peu près ; mais s’ils pensaient, ils auraient 
donc l’équivalent d’une âme. Or, attribuer l’équivalent d’une âme à cette espèce, cela lui paraissait 

absurde. « Mais, dit le Sirien, vous avez cru tout à l’heure qu’ils faisaient l’amour ; est-ce que vous 
croyez qu’on puisse faire l’amour sans penser et sans proférer quelque parole, ou du moins sans 
se faire entendre ? Supposez- vous d’ailleurs qu’il soit plus difficile de produire un argument qu’un 
enfant ? Pour moi, l’un et l’autre me paraissent de grands mystères. – Je n’ose plus ni croire ni 
nier, dit le nain ; je n’ai plus d’opinion. Il faut tâcher d’examiner ces insectes, nous raisonnerons 
après. – C’est fort bien dit », reprit Micromégas ; et aussitôt il tira une paire de ciseaux dont il se 
coupa les ongles, et d’une rognure de l’ongle de son pouce, il fit sur-le-champ une espèce de 
grande trompette parlante, comme un vaste entonnoir, dont il mit le tuyau dans son oreille. La 
circonférence de l’entonnoir enveloppait le vaisseau et tout l’équipage. La voix la plus faible 
entrait dans les fibres circulaires de l’ongle ; de sorte que, grâce à son industrie, le philosophe de 
là-haut entendit parfaitement le bourdonnement de nos insectes de là-bas. En peu d’heures il 
parvint à distinguer les paroles, et enfin à entendre le français. Le nain en fit autant, quoiqu’avec 
plus de difficulté. L’étonnement des voyageurs redoublait à chaque instant. Ils entendaient des 
mites parler d’assez bon sens : ce jeu de la nature leur paraissait inexplicable. Vous croyez bien 
que le Sirien et son nain brûlaient d’impatience de lier conversation avec les atomes ; il craignait 
que sa voix de tonnerre, et surtout celle de Micromégas, n’assourdît les mites sans en être 
entendue. Il fallait en diminuer la force. Ils se mirent dans la bouche des espèces de petits cure-
dents, dont le bout fort effilé venait donner auprès du vaisseau. Le Sirien tenait le nain sur ses 
genoux, et le vaisseau avec l’équipage sur un ongle ; il baissait la tête et parlait bas. Enfin, 
moyennant toutes ces précautions et bien d’autres encore, il commença ainsi son discours : 
« Insectes invisibles, que la main du Créateur s’est plu à faire naître dans l’abîme de l’infiniment 
petit, je le remercie de ce qu’il a daigné me découvrir des secrets qui semblaient impénétrables. 
Peut-être ne daignerait-on pas vous regarder à ma cour ; mais je ne méprise personne, et je vous 
offre ma protection. » Si jamais il y a eu quelqu’un d’étonné, ce furent les gens qui entendirent 
ces paroles. Ils ne pouvaient deviner d’où elles partaient. L’aumônier du vaisseau récita les prières 
des exorcismes, les matelots jurèrent, et les philosophes du vaisseau firent un système ; mais 
quelque système qu’ils fissent, ils ne purent jamais deviner qui leur parlait. 
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Le nain de Saturne, qui avait la voix plus douce que Micromégas, leur apprit alors en peu de mots 
à quelles espèces ils avaient affaire. Il leur conta le voyage de Saturne, les mit au fait de ce qu’était 
monsieur Micromégas ; et, après les avoir plaints d’être si petits, il leur demanda s’ils avaient 
toujours été dans ce misérable état si voisin de l’anéantissement, ce qu’ils faisaient dans un globe 
qui paraissait appartenir à des baleines, s’ils étaient heureux, s’ils se multipliaient, s’ils avaient une 
âme, et cent autres questions de cette nature. 

Un raisonneur de la troupe, plus hardi que les autres et choqué de ce qu’on doutait de son âme, 
observa l’interlocuteur avec des pinnules braquées sur un quart de cercle, fit deux stations, et à la 
troisième il parla ainsi : « Vous croyez donc, monsieur, parce que vous avez mille toises depuis la 
tête jusqu’aux pieds, que vous êtes un… – Mille toises ! s’écria le nain ; juste ciel ! d’où peut-il 
savoir ma hauteur ? mille toises ! Il ne se trompe pas d’un pouce ; quoi ! cet atome m’a mesuré ! 
il est géomètre, il connaît ma grandeur ; et moi, qui ne le vois qu’à travers un microscope, je ne 
connais pas encore la sienne ! – Oui, je vous ai mesuré, dit le physicien, et je mesurerai bien encore 
votre grand compagnon ». La proposition fut acceptée ; Son Excellence se coucha de son long : 
car, s’il se fût tenu debout, sa tête eût été trop au-dessus des nuages. Nos philosophes lui 
plantèrent un grand arbre dans un endroit que le docteur Swift nommerait, mais que je me 
garderai bien d’appeler par son nom, à cause de mon grand respect pour les dames. Puis, par une 
suite de triangles liés ensemble, ils conclurent que ce qu’ils voyaient était en effet un jeune homme 
de cent vingt mille pieds de roi. Alors Micromégas prononça ces paroles : « Je vois plus que jamais 
qu’il ne faut juger de rien sur sa grandeur apparente. Ô Dieu ! qui avez donné une intelligence à 
des substances qui paraissent si méprisables, l’infiniment petit vous coûte aussi peu que 
l’infiniment grand ; et, s’il est possible qu’il y ait des êtres plus petits que ceux-ci, ils peuvent 
encore avoir un esprit supérieur à ceux de ces superbes animaux que j’ai vus dans le ciel, dont le 
pied seul couvrirait le globe où je suis descendu ». 

Un des philosophes lui répondit qu’il pouvait en toute sûreté croire qu’il est en effet des êtres 
intelligents beaucoup plus petits que l’homme. Il lui conta, non pas tout ce que Virgile a dit de 
fabuleux sur les abeilles, mais ce que Swammerdam a découvert, et ce que Réaumur a disséqué. 
Il lui apprit enfin qu’il y a des animaux qui sont pour les abeilles ce que les abeilles sont pour 
l’homme, ce que le Sirien lui-même était pour ces animaux si vastes dont il parlait, et ce que ces 
grands animaux sont pour d’autres substances devant lesquelles ils ne paraissent que comme des 
atomes. Peu à peu la conversation devint intéressante, et Micromégas parla ainsi. 
 

CHAPITRE SEPTIEME 
Conversation avec les hommes 

 

« Ô atomes intelligents, dans qui l’Être éternel s’est plu à vous manifester son adresse et sa 
puissance, vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe : car, ayant si peu de 
matière, et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser ; c’est la 
véritable vie des esprits. Je n’ai vu nulle part le vrai bonheur ; mais il est ici, sans doute ». À ce 
discours, tous les philosophes secouèrent la tête ; et l’un d’eux, plus franc que les autres, avoua 
de bonne foi que, si l’on en excepte un petit nombre d’habitants fort peu considérés, tout le reste 
est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. « Nous avons plus de matière qu’il ne 
nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mal, si le mal vient de la matière ; et trop d’esprit, si le 
mal vient de l’esprit. Savez-vous bien, par exemple, qu’à l’heure que je vous parle, il y a cent mille 
fous de notre espèce, couverts de chapeaux, qui tuent cent mille autres animaux couverts d’un 
turban, ou qui sont massacrés par eux, et que, presque par toute la terre, c’est ainsi qu’on en use 
de temps immémorial ? » Le Sirien frémit, et demanda quel pouvait être le sujet de ces horribles 
querelles entre de si chétifs animaux. « Il s’agit, dit le philosophe, de quelque tas de boue grand 
comme votre talon. Ce n’est pas qu’aucun de ces millions d’hommes qui se font égorger prétende 
un fétu sur ce tas de boue. Il ne s’agit que de savoir s’il appartiendra à un certain homme qu’on  
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nomme Sultan, ou à un autre qu’on nomme, je ne sais pourquoi, César. Ni l’un ni l’autre n’a jamais 
vu ni ne verra jamais le petit coin de terre dont il s’agit ; et presque aucun de ces animaux qui 
s’égorgent mutuellement n’a jamais vu l’animal pour lequel ils s’égorgent. 

– Ah ! malheureux ! s’écria le Sirien avec indignation, peut-on concevoir cet excès de rage 
forcenée ! Il me prend envie de faire trois pas, et d’écraser de trois coups de pied toute cette 
fourmilière d’assassins ridicules. – Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on ; ils travaillent 
assez à leur ruine. Sachez qu’au bout de dix ans, il ne reste jamais la centième partie de ces 
misérables ; sachez que, quand même ils n’auraient pas tiré l’épée, la faim, la fatigue ou 
l’intempérance les emportent presque tous. D’ailleurs, ce n’est pas eux qu’il faut punir, ce sont 
ces barbares sédentaires qui du fond de leur cabinet ordonnent, dans le temps de leur digestion, 
le massacre d’un million d’hommes, et qui ensuite en font remercier Dieu solennellement ». Le 
voyageur se sentait ému de pitié pour la petite race humaine, dans laquelle il découvrait de si 
étonnants contrastes. « Puisque vous êtes du petit nombre de sages, dit-il à ces messieurs, et 
qu’apparemment vous ne tuez personne pour de l’argent, dites-moi, je vous en prie, à quoi vous 
vous occupez. – Nous disséquons des mouches, dit le philosophe, nous mesurons des lignes, nous 
assemblons des nombres ; nous sommes d’accord sur deux ou trois points que nous entendons, 
et nous disputons sur deux ou trois mille que nous n’entendons pas ». Il prit aussitôt fantaisie au 
Sirien et au Saturnien d’interroger ces atomes pensants, pour savoir les choses dont ils 
convenaient. « Combien comptez-vous, dit-il, de l’étoile de la Canicule à la grande étoile des 
Gémeaux ? » Ils répondirent tous à la fois : « Trente-deux degrés et demi. – Combien comptez-
vous d’ici à la lune ? – Soixante demi-diamètres de la terre en nombre rond. – Combien pèse votre 
air ? » Il croyait les attraper, mais tous lui dirent que l’air pèse environ neuf cents fois moins qu’un 
pareil volume de l’eau la plus légère et dix-neuf cents fois moins que l’or de ducat. Le petit nain 
de Saturne, étonné de leurs réponses, fut tenté de prendre pour des sorciers ces mêmes gens 
auxquels il avait refusé une âme un quart d’heure auparavant. 

Enfin Micromégas leur dit : « Puisque vous savez si bien ce qui est hors de vous, sans doute vous 
savez encore mieux ce qui est en dedans. Dites-moi ce que c’est que votre âme, et comment vous 
formez vos idées ». Les philosophes parlèrent tous à la fois comme auparavant ; mais ils furent 
tous de différents avis. Le plus vieux citait Aristote, l’autre prononçait le nom de Descartes ; celui-
ci, de Malebranche ; cet autre, de Leibnitz ; cet autre, de Locke. Un vieux péripatéticien dit tout 

haut avec confiance : « L’âme est une entéléchie, et une raison par qui elle a la puissance d’être 
ce qu’elle est. C’est ce que déclare expressément Aristote, page 633 de l’édition du Louvre, etc. 
– Je n’entends pas trop bien le grec, dit le géant. – Ni moi non plus, dit la mite philosophique. 
– Pourquoi donc, reprit le Sirien, citez-vous un certain Aristote en grec ? – C’est, répliqua le savant, 
qu’il faut bien citer ce qu’on ne comprend point du tout dans la langue qu’on entend le moins ». 

Le cartésien prit la parole, et dit : « L’âme est un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa mère 
toutes les idées métaphysiques, et qui, en sortant de là, est obligée d’aller à l’école, et d’apprendre 
tout de nouveau ce qu’elle a si bien su, et qu’elle ne saura plus. – Ce n’était donc pas la peine, 
répondit l’animal de huit lieues, que ton âme fût si savante dans le ventre de ta mère, pour être si 
ignorante quand tu aurais de la barbe au menton. Mais qu’entends-tu par esprit ? – Que me 
demandez-vous là ? dit le raisonneur ; je n’en ai point d’idée ; on dit que ce n’est pas de la matière. 
– Mais sais-tu au moins ce que c’est que de la matière ? – Très bien, répondit l’homme. Par 
exemple cette pierre est grise, et d’une telle forme, elle a ses trois dimensions, elle est pesante et 
divisible. – Eh bien dit le Sirien, cette chose qui te paraît être divisible, pesante ; et grise, me dirais-
tu bien ce que c’est ? Tu vois quelques attributs ; mais le fond de la chose, le connais-tu ? – Non, 
dit l’autre. – Tu ne sais donc point ce que c’est que la matière ». 

Alors monsieur Micromégas, adressant la parole à un autre sage qu’il tenait sur son pouce, lui 
demanda ce que c’était que son âme, et ce qu’elle faisait. « Rien du tout, répondit le philosophe  
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malebranchiste ; c’est Dieu qui fait tout pour moi : je vois tout en lui, je fais tout en lui ; c’est lui 
qui fait tout sans que je m’en mêle. – Autant vaudrait ne pas être, reprit le sage de Sirius. Et toi, 
mon ami, dit-il à un Leibnizien qui était là, qu’est-ce que ton âme ? – C’est, répondit le Leibnizien, 
une aiguille qui montre les heures pendant que mon corps carillonne, ou bien, si vous voulez, c’est 
elle qui carillonne pendant que mon corps montre l’heure ; ou bien mon âme est le miroir de 
l’univers, et mon corps est la bordure du miroir : cela est clair ».  

Un petit partisan de Locke était là tout auprès ; et quand on lui eut enfin adressé la parole : « Je 
ne sais pas, dit-il, comment je pense, mais je sais que je n’ai jamais pensé qu’à l’occasion de mes 
sens. Qu’il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c’est de quoi je ne doute pas ; mais 
qu’il soit impossible à Dieu de communiquer la pensée à la matière, c’est de quoi je doute fort. Je 
révère la puissance éternelle ; il ne m’appartient pas de la borner : je n’affirme rien ; je me 
contente de croire qu’il y a plus de choses possibles qu’on ne pense ». 

L’animal de Sirius sourit : il ne trouva pas celui-là le moins sage ; et le nain de Saturne aurait 
embrassé le sectateur de Locke sans l’extrême disproportion. Mais il y avait là, par malheur, un 
petit animalcule en bonnet carré qui coupa la parole à tous les animalcules philosophes ; il dit qu’il 
savait tout le secret, que cela se trouvait dans la Somme de Saint Thomas ; il regarda de haut en 
bas les deux habitants célestes ; il leur soutint que leurs personnes, leurs mondes, leurs soleils, 
leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l’homme. À ce discours, nos deux voyageurs se 
laissèrent aller l’un sur l’autre en étouffant de ce rire inextinguible qui, selon Homère, est le 
partage des dieux : leurs épaules et leurs ventres allaient et venaient, et dans ces convulsions le 
vaisseau, que le Sirien avait sur son ongle, tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ces 
deux bonnes gens le cherchèrent longtemps ; enfin ils retrouvèrent l’équipage, et le rajustèrent 
fort proprement. Le Sirien reprit les petites mites ; il leur parla encore avec beaucoup de bonté, 
quoiqu’il fût un peu fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil 
presque infiniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie écrit fort menu 
pour leur usage, et que, dans ce livre, ils verraient le bout des choses. Effectivement, il leur donna 
ce volume avant son départ : on le porta à Paris à l’Académie des sciences ; mais, quand le 
secrétaire l’eut ouvert, il ne vit rien qu’un livre tout blanc : « Ah ! dit-il, je m’en étais bien douté. » 
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