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« Dépense ton argent inutilement et
tout ce que tu perdras ne sera qu’une
partie de la fortune.
« Dépense inutilement ton temps et tu
perdras une partie de ta vie. »
Michel Leboeuf 1917 - 1942
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Vie de l’Association
Chères Amies,
Chers Amis,
Cette saison 2019/2020 a été perturbée par la crise sanitaire. Nos réunions en salle n’ont pu se tenir
aux dates habituelles et votre bulletin n’a pu, lui non plus, vous parvenir régulièrement. Pour tous ceux
qui ont accès à Internet, il a été mis en ligne sur notre site. Vous y avez accès dans le menu, puis « à
disposition » et ensuite « espace documentaire ».
Nos enseignements nous enseignent que face à une difficulté, une opportunité se présente. Ceci a bien
été le cas et ce, grâce à notre Webmaster qui a mis en place des réunions via le Web. Les deux dernières
réunions de juin se sont tenues simultanément de notre salle rue Pascal et via les écrans des
ordinateurs. Inutile de vous préciser le travail que cela a représenté pour notre Webmaster, il devait à
la fois, gérer son écran, écouter les intervenants tant de la salle que sur le Web. De plus, certaines
personnes n’ayant pas de micro écrivaient leurs questions ou commentaires, donc, il devait aussi les
lire et y répondre. Un petit rien, quoi ! Merci à lui qui en plus de son travail gère tout ce « petit rien ».
Mais quel plaisir de voir et d’entendre des amis du Canada, de Madagascar, ou de différents pays
d’Afrique, ainsi que des quatre coins de l’hexagone évidemment.
Nos réunions reprendront dans la salle à partir d’octobre, au rythme habituel, premier samedi : les
candidats ; troisième samedi : les étudiants et sympathisants, plus une réunion Web qui n’est pas à
date fixe – en raison du travail du Webmaster – à vérifier sur le calendrier du site.
Bonnes vacances à toutes et à tous, passez un bel été et revenez en pleine forme.
Prochain bulletin début septembre


La Rose-thé (extrait)
Théophile Gautier
La plus délicate des roses
Est, à coup sûr, la rose-thé.
Son bouton aux feuilles mi-closes
De carmin à peine est teinté

On dirait une rose blanche
Qu’aurait fait rougir de pudeur
En la lutinant sur la branche,
Un papillon trop plein d’ardeur

Son tissus rose et diaphane
De la chair a le velouté ;
Auprès, tout incarnat se fane
Ou prend de la vulgarité.


Dates de Guérison pour le mois de juillet : 4, 11, 19, 25
Dates de Guérison pour le mois d’août : 1, 8, 15, 22, 28
Dates de Guérison pour le mois de septembre : 4, 12, 18, 24
« Réunions amicales Rosicruciennes » à Lille
La prochaine réunion sera « probablement » le 26 septembre.
97 rue de Ratisbonne à Lille – métro Gambetta – sonnette RC
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ITALIE : adresse du site ARCO
ROSACROCE :
http://www.rosacroce.it/
segreteria@rosacroce.it
Groupe Rosicrucien d’Etudes de Padoue :
www.studirosacrociani.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
GRANDE BRETAGNE Adresse :
newsletters.rosicrucian@aon.at
Bernays Memorial Hall, The 25 Broadway,
STANMORE, Middlesex. HA7 4DA .
ESPAGNE – Centre de Barcelone :
<centrorosacruz@rosacruzmaxheindel.org>
ALLEMAGNE : RCF Rosenkreuzer
Freundeskreis info@rosen-kreuzer.de
Chers Amis,
Pour les musiciens et pour tous ceux qui aiment la musique voici huit nouveaux liens
de notre Ami Autrichien.
THE WORKS OF HERCULES, No. I, Opus 124
https://youtu.be/BE5BTHV9Onw
THE WORKS OF HERCULES, No. II, Opus 125
https://youtu.be/ygeLZq1oqjg
THE WORKS OF HERCULES, No. III, Opus 126
https://youtu.be/Z066TqZiJ3U
THE WORKS OF HERCULES, No. IV Opus 127
https://youtu.be/zhIj91ByAj8
THE WORKS OF HERCULES, No. V Opus 128
https://youtu.be/wHmmsoh_18A
THE WORKS OF HERCULES, No. VI Opus 129
https://youtu.be/mLpK-2udyXY
THE WORKS OF HERCULES, No. VII Opus 130
https://youtu.be/zhuxeCUHCpU
A LITTLE LOVE, Opus 131
https://youtu.be/u-bovFb8Oq4

Et en voici trois autres liens d’un fidèle Rosicrucien musicien et créateur de vidéos.
L'adoration des Mages> https://www.youtube.com/watch?v=NoA4wfYLkaw
L'adoration des Bergers > https://www.youtube.com/watch?v=tltrgDEsQVc
Les Seigneurs de Mercure > https://www.youtube.com/watch?v=vhaMet4ElpI
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Chapitre XIV – GLANES D’UN MYSTIQUE - (Ecrit en 1917)

Tous les étudiants de la philosophie rosicrucienne savent que chaque espèce d’animaux est dominée par
l’esprit-groupe qui est leur gardien, qui les protège comme ses pupilles, ayant en vue de les guider dans le
sentier de l’évolution qui est le plus favorable pour leur développement ; il importe peu quel est l’endroit
géographique où se trouvent ces animaux ; le lion des jungles d’Afrique est dominé par le même espritgroupe que le lion en cage dans nos pays du nord. Par conséquent, ces animaux se ressemblent dans toutes
leurs caractéristiques principales, ils ont les mêmes goûts et les mêmes aversions en ce qui concerne la
nourriture ; ils agiront d’une manière à peu près identique dans les mêmes circonstances. Si l’on désire
étudier la race léonine ou la race des tigres, il suffit d’étudier un seul animal car il n’a ni choix ni prérogative,
mais il agit entièrement sous les ordres de l’esprit-groupe. Le minéral ne peut choisir de se cristalliser ou
non, la rose est forcée de fleurir : le lion est obligé de dévorer, et dans chaque cas, l’activité est entièrement
dictée par l’esprit-groupe.
Mais l’homme est différent ; si nous désirons l’étudier, nous trouvons que chaque individu est une espèce
par lui-même. Ce que l’un d’eux fait dans une circonstance donnée n’indique pas ce qu’un autre ferait dans
le même cas ; « la nourriture de l’un devient le poison de l’autre » ; chacun a des goûts et des antipathies
différents. Ceci parce que l’homme tel que nous le voyons dans le monde physique est l’expression d’une
esprit incarné et individuel ayant apparemment le choix de la prérogative.
Mais en réalité, l’homme n’est pas si libre qu’il le paraît ; tous les étudiants de la nature humaine ont
observé qu’à certaines occasions, un grand nombre de gens agiront comme s’ils étaient dominés par un
seul esprit. Il est facile aussi de se rendre compte sans avoir recours à l’occultisme, que les différentes
nations ont certaines caractéristiques physiques. Nous connaissons tous les types français, allemand,
anglais, espagnol, italien. Chacune de ces nations a des caractéristiques qui diffèrent de celles des autres,
indiquant par là qu’il doit y avoir un esprit de race à la base de ces particularités. L’occultiste qui est doué
de la vue spirituelle sait qu’il en est ainsi et que chaque nation possède un esprit de race différent qui
recouvre comme une nuée tout le pays. C’est dans cet esprit que les gens vivent et se meuvent ; c’est leur
gardien et il travaille constamment pour leur développement, construisant leur civilisation en encourageant
les idéaux les plus élevés compatibles à leur capacité de progrès.
Nous lisons dans la Bible que Jéhovah, Elohim, qui était l’esprit de race des Juifs marchait devant eux comme
une colonne et un nuage et, dans le livre de Daniel, nous trouvons des éclaircissements considérables sur
les travaux de ces esprits de race. L’image vue par Nebucadnetsar avec sa tête en or et ses pieds d’argile
décrit clairement comment une civilisation bâtie avec des idéaux aussi précieux que l’or dégénère de plus
en plus jusqu’à ce que, dans la dernière partie de son existence, sa base, qui était faite d’argile instable qui
s’émiettait, soit condamnée à s’écrouler. Ainsi, toutes les civilisations, lorsqu’elles commencent sous la
direction des différents esprits de race, ont de grands idéaux précieux comme de l’or, mais l’humanité, qui
possède quelque libre arbitre et le choix d’agir bien ou mal, ne suit pas implicitement les ordres de l’esprit
de race comme le font les animaux qui suivent les ordres de l’esprit-groupe. Il s’ensuit qu’avec le temps une
nation cesse de s’élever et, comme il n’y a pas d’arrêt dans le Cosmos, elle commence à dégénérer jusqu’à
ce que, finalement, sa base étant d’argile, il n’est besoin que de lui donner un choc pour l’abattre afin
qu’une autre civilisation soit construite sur ses ruines.
Mais les empires ne s’écroulent pas sans un vigoureux coup physique, c’est pourquoi un sujet qui sert
d’instrument de l’Esprit de race d’une nation est toujours élevé au moment où cette nation est destinée à
tomber. Dans les dixième et onzième chapitres de Daniel, on nous donne une vue intérieure des activités
du gouvernement invisible des esprits de race, le pouvoir derrière le trône. L’esprit de Daniel est très
troublé, il jeûne, durant plus de trois semaines, priant pour avoir la lumière et, finalement, un archange, un
esprit de race, lui apparaît et lui dit : « Daniel, ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de
comprendre et de t’humilier dans ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c’est à cause de tes paroles
que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Mikaël, l’un des
principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès des rois de Perse ». Après cela, il
explique à Daniel ce qui doit arriver. Il fait : « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je m’en
retourne pour combattre le chef de la Perse ; et quand je serai parti, voici le chef de Grèce viendra. Personne
ne m’aide contre ceux-là, excepté Mikaël, votre chef ». L’Archange lui dit aussi : « Et moi, la première année
de Darius le Mède, j’étais auprès de lui pour l’aider et le soutenir ».
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que ce soit un Cyrus, un Darius, un Alexandre, un César, un Napoléon ou un Kaiser. Ce personnage peut
s’imaginer être le principal auteur et croire agir librement selon son choix, mais en réalité, il n’est que
l’instrument du gouvernement invisible du monde, le pouvoir derrière les trônes, les esprits de race qui
voient la nécessité de briser les civilisations qui ont survécu à leur utilité, pour que l’humanité puisse
prendre un nouvel essor sous un idéal nouveau plus élevé que celui qui l’animait précédemment.
Le Christ lui-même lorsqu’il était sur terre dit : « Je ne viens pas apporter la paix, mais le glaive ». Car il lui
était évident qu’aussi longtemps que l’humanité serait divisée en races et en nations, il ne pourrait pas y
avoir de « paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Ce n’est que lorsque les nations se seront
unifiées en une fraternité universelle que la paix sera possible. On doit supprimer les barrières du
nationalisme, et c’est dans ce but que les Etats-Unis sont devenus un creuset de fusion où tout ce qu’il y a
de meilleur dans les vieilles nations a été réuni et amalgamé afin qu’une nouvelle race aux idéaux plus
élevés et aux sentiments de fraternité universelle puisse naître pour l’âge du Verseau. Entretemps, les
barrières du nationalisme auront été brisées partiellement en Europe par différents conflits. Ceci nous
rapprochera du jour de l’amitié universelle et de la réalisation de la fraternité humaine.
Il y a également un autre fait qui doit se réaliser. De toutes les terreurs auxquelles l’homme est assujetti, il
n’y en a pas de plus grande que celle de la mort, qui nous sépare de ceux que nous aimons parce que nous
sommes incapables de les voir quand ils ont quitté leur corps physique.
Mais, aussi sûrement que le jour se lève après la nuit, chaque larme atténuera peu à peu le voile qui aveugle
l’homme et l’empêche de voir le pays invisible des morts vivants. Nous avons répété et nous réaffirmons
qu’une des plus grandes bénédictions qui surgira de la guerre sera la vue spirituelle qu’un grand nombre
de personnes développeront. L’intense douleur de milliers de personnes, leur aspiration à revoir les êtres
chers qui ont été si soudainement et brutalement arraché à leur famille, sont une force, une énergie et une
puissance incalculables. De même ceux qui ont été enlevés par la mort en pleine jeunesse et qui se trouvent
actuellement dans le monde invisible sont aussi intensément désireux de se réunir à nouveau avec ceux qui
leur sont chers, pour pouvoir les consoler et les assurer de leur bien-être. Ainsi, on peut affirmer que deux
grandes armées composées chacune de centaines de millions de gens cherchent à établir avec énergie
frénétique et une volonté intense un canal au travers de ce mur qui sépare l’invisible du visible. De jour en
jour, ce mur ou ce voile s’amincit et, un jour ou l’autre, les vivants et les morts vivants se rencontreront au
mieux du tunnel, et avant de s’en rendre compte, la communication sera établie, et nous trouverons que
c’est une expérience toute naturelle lorsque ceux que nous nous pourrons les voir dans que nous aimons
abandonneront leur corps usé et malade ; nous ne nous sentirons plus si tristes ni abandonnés car nous
pourrons les voir dans leur corps éthérique, circulant comme par le passé parmi nous. Ainsi, nous sortirons
de cette lutte vainqueurs de la mort et nous pourrons dire alors : « O Mort, où est ton aiguillon ? O
Tombeau, où est ta victoire ? »


Tiré du folklore indien
Le plus beau jour : aujourd'hui.
La chose la plus facile : se tromper.
Le sentiment le plus bas : la rancune.
Le plus grand obstacle : la peur.
Le plus beau cadeau : le pardon.
La plus grande erreur : abandonner.
La chose la plus nécessaire : le foyer.
La racine de tous maux : l'égoïsme.
Le chemin le plus rapide : le bon chemin.
Le plus beau divertissement : le travail.
La plus satisfaisante sensation : la paix intérieure.
Les meilleurs enseignants : les enfants.
L'arme la plus efficace : le sourire.
La première nécessité : la communication.
Le meilleur remède : l'optimisme.
Le plus grand bonheur : être utile aux autres.
La plus grande satisfaction : le devoir accompli.
Le plus grand mystère : la mort.
La force la plus puissante : la foi.
Le plus grand défaut : le malaise.
Les êtres les plus nécessaires : les parents.
L'être le plus dangereux : le menteur.
Le plus beau : l'Amour.
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(L. V – extrait de l’Ere spirituelle de 1927)
Depuis que ce texte est paru, la science a certes évolué mais elle a encore beaucoup à faire .

Le matérialisme est un ensemble de conceptions qui a pris au cours des temps les formes les plus
diverses, mais qui peut se ramener aux quelques données essentielles suivantes fondées sur les
principes de la science dite autrefois classique.
La réalité de notre Univers a pour base cette substance qui constitue nos corps physiques, ainsi que
les corps extérieurs, et que nous appelons matière. La matière est éternelle, indestructible, et sa
quantité totale dans l’Univers est invariable. La force, ou en d’autres termes l’énergie, est éternelle,
indestructible comme la matière et sa quantité totale dans l’Univers est également invariable. Rien ne
se crée, rien ne se perd. Pour certains matérialistes, l’énergie n’est qu’une propriété de la matière ;
toutefois, cette conception a été combattue par la plupart des savants qui ont admis que l’énergie
coexistait toujours avec la matière, qu’elle formait un monde à part et tout à fait distinct de celle-ci.
Quant à l’homme, il est la plus haute intelligence du Cosmos ; cette intelligence périt lorsque le cerveau
dont elle est l’expression se désagrège à la mort.
En examinant ces principes élémentaires du matérialisme, nous sommes immédiatement frappés par
une contradiction évidente. Rien ne se crée, rien ne se perd, nous dit-on : comment se fait-il alors que
l’intelligence de l’homme puisse périr à la mort ? Puisque rien ne se perd, elle devrait subsister aussi.
Le matérialisme répond que l’intelligence, comme d’ailleurs la sensibilité, résulte d’une disposition,
d’un arrangement particulier des cellules du cerveau ; que c’est grâce à cet arrangement que
l’intelligence peut se manifester, par suite de certaines réactions entre les cellules ou dans leur
intérieur ; que par la réunion ou la juxtaposition des particules cérébrales l’intelligence s’exprime
comme un tout ; mais que lors de la désagrégation finale, cette juxtaposition venant à cesser, les
réactions ne peuvent plus avoir lieu et qu’alors l’intelligence cesse par cela même d’exister. Cette
théorie essaie d’expliquer de cette manière les différences de deux individus. Chez l’un l’arrangement
des cellules cérébrales serait plus parfait que chez l’autre et permettrait ou donnerait ainsi lieu à des
réaction plus intense ; de là proviendrait la supériorité d’une intelligence sur l’autre.
Arrêtons-nous un instant sur cette conception. Si nous voulons la considérer comme valable, nous
sommes obligés d’admettre également que l’intelligence existe en partie dans les cellules, et que
chacune d’elles en contient une petite fraction puisque de leur réunion est issue l’intelligence totale
d’un être humain. Ce serait, en effet, une contradiction intolérable pour le raisonnement logique et
tout particulièrement au point de vue matérialiste d’admettre qu’une chose pût donner naissance à
une autre qu’elle ne contiendrait pas au moins en germe, comme potentialité latente. Donc, la matière
dont le cerveau est constitué doit être douée d’intelligence, sinon il ne pourrait la manifester. Or, si
nous considérons le grand nombre d’hommes de génie ou simplement très remarquables qui vivent à
la même époque dans le monde, que ce soient des hommes d’Etat, des écrivains, des artistes, des
poètes ou des savants ; si nous songeons au nombre bien plus considérables d’hommes possédant une
intelligence moyenne, nous sommes obligés d’admettre que la matière dont tous ces cerveaux sont
formés est prodigieusement intelligente, et que son intelligence totale est immense par rapport à
chacune des intelligences personnelles auxquelles elle donne naissance. Mais ce n’est pas tout. Si nous
contemplons l’Univers qui nous entoure, nous sommes pénétrés d’admiration devant la majestueuse
harmonie qui s’en dégage, devant cet arrangement splendide de toutes les choses. Comme la matière
a bien ordonné tout cela jusque dans les plus infimes détails, comme elle a fixé avec une sagesse sans
égale toutes ces règles que nous appelons les lois de la nature ! par le mouvement des astres, elle a
établi l’alternance des jours et des nuits pour déterminer des périodes d’activité et de repos. Elle a
réglé la succession et l’enchaînement des saisons pour assurer la germination, la floraison, la moisson
et la récolte des céréales, des plantes et des fruits. Elle oblige la Terre à s’endormir de son lourd
sommeil d’hiver, où toutes ses activités demeurent latentes, pour la réveiller ensuite au printemps à
une nouvelle période d’épanouissement. Elle fait tourner notre planète autour du Soleil exactement à
la distance voulue pour qu’elle n’ait ni trop chaud ni trop froid, afin que la vie puisse se manifester
partout sur elle, toujours dans les mêmes conditions rigoureusement déterminées à l’avance. Nous
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ce point les limites de nos petites intelligences particulières ; sans crainte d’exagération nous pouvons
la qualifier d’infinie.
Mais il y a plus encore. Si nous considérons toutes les forces de la nature que l’homme est arrivé à
subjuguer et à plier à son caprice ou à ces besoins ; si nous songeons à la puissance formidable qui est
mise en jeu chaque jour pour soulever les énormes masses de la mer dans le phénomène régulier des
marées, à la force fantastique qu’il faut développer pour maintenir la cohésion des milliers de milliards
de particules dont la Terre est formée, pour la faire tourner sur son axe, pour la lancer à travers l’espace
dans sa course régulière autour du Soleil en la maintenant assujettie sur son orbite, si nous cherchons
à nous rendre compte de l’énergie dépensée pour maintenir en mouvement toutes les planètes de
notre système, pour faire tourner le Soleil, cette masse énorme, sur lui-même et pour régler d’une
manière analogue les mouvements des milliards de systèmes solaires dont se compose notre Univers
stellaire, nous sommes comme anéantis devant cette prodigieuse puissance qui dépasse toutes les
limites de ce que nous pouvons concevoir.
Et l’intelligence ainsi manifestée, ne sommes-nous pas tentés de lui donner le qualificatif d’infinie ?
Intelligence infinie…. Puissance infinie…. Ces deux expressions sont, en vérité, de nature à nous laisser
rêveurs, car ne sont-elles pas des attributs que nous donnons à la Divinité ? Et nous pourrions vraiment
nous demander si, en développant davantage ces considérations, le matérialisme ne se réduirait plus
qu’à une simple querelle de mots. Non, nous en sommes encore bien loin. Il n’est pas une querelle de
mots, car il nie qu’il puisse exister une intelligence supérieure à celle de l’homme, il n’admet pas
l’existence d’une intelligence infinie dans la Nature, et se refusant à une évidence telle qu’elle en est
aveuglante, il préfère dans ses conceptions étroites et malgré toute l’ingéniosité de ses raisonnements
passer sous silence une foule de choses qu’il est impuissant à expliquer. Citons comme exemple tous
les phénomènes de l’ordre moral, ainsi que tous ceux du domaine psychique ; toutes les
manifestations de la vie sans exception. A moins qu’on ne se résigne à admettre que ces phénomènes
et ces manifestations ne sont dus qu’à un arrangement spécial et d’une autre nature des cellules de
chaque individu, et à des réactions d’une autre ordre.
La conception matérialiste est encore prise au dépourvu lorsqu’il s’agit d’expliquer la personnalité. Ce
sentiment du Moi, cette conscience d’exister comme un être distinct de tous les autres, est développé
au plus haut point dans chaque individu de la race humaine et se manifeste à tout instant, même dans
les choses les plus insignifiantes. Combien de fois ne vous est-il pas arrivé, en répondant à un avis
différent du vôtre, de dire à votre interlocuteur : « moi, je ne suis pas de cet opinion ». Il vous aurait
parfaitement suffi de dire que vous n’étiez pas de l’avis exprimé mais pour renforcer la distinction que
vous faites entre vous-même et les autres hommes, vous avez ajouté le mot : « Moi » qui n’est que
l’affirmation de votre personnalité. D’où vient-elle, cette personnalité de chacun, dont le sentiment
est si puissant chez nous tous ? Le matérialisme est incapable de nous le dire et encore moins de nous
l’expliquer. Il ne peut pas nous renseigner non plus sur la cause des différences que nous constatons
autour de nous dans le sort des êtres humains, et qui sont un des problèmes les plus angoissants que
puisse se poser un homme de cœur.
Les conceptions matérialistes remontent à une haute antiquité et semblent avoir leur origine dans
l’atomisme de Démocrite, philosophie Grec des plus célèbres qui vivait vers l’an 400 avant Jésus-Christ.
Cette théorie fait dériver l’univers de l’atome, l’ultime division de la matière au-delà de laquelle il est
impossible de diviser davantage celle-ci. Epicure, qui vécut en Grèce vers l’an 300 avant Jésus-Christ,
fit de l’atome une des bases de ses doctrines philosophiques. Il enseignait que le monde est constitué
par des atomes qui se rencontrent, s’agrègent et se désagrègent suivant le hasard. Dans ce système
l’âme est matérielle et se dissous à la mort, comme le corps physique.
Epicure est resté, comme on le sait, célèbre par sa manière d’envisager la vie matérielle. Il eut de
nombreux élèves, et sa philosophie fit école dans la Grèce antique et dans l’ancienne Rome, où elle
continua d’exercer une grande influence pendant des siècles.
Sous la poussée du Christianisme naissant, les anciennes doctrines philosophiques, soit qu’elles fussent
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fondées sur une conception spiritualiste élevée, comme celles de Pythagore et de Platon, perdirent
peu à peu leur influence. Au fur et à mesure que les idées nouvelles s’implantaient davantage dans les
cerveaux et que les monarques abjuraient d’anciennes croyances pour se rallier à l’étendard de la
Chrétienté, ses chefs, les évêques et les prêtres, voyaient leurs pouvoir grandir sans cesse. La Foi, sous
sa forme la plus farouche, allait enserrer dans son emprise formidable tout l’Occident pour le plonger
dans les ténèbres du Moyen Age, et pour asservir aux dogmes toute la pensée humaine.
Lorsque l’Art se libéra de cette étreinte, à partir du brillant épanouissement de la renaissance, il
entraina avec lui les lettres qui durant la sombre époque où l’obscurantisme régnait en maître,
n’avaient eu que de rares représentants.
Avant les lettres, les conceptions matérialistes allaient renaître de plus belle. Fondées d’abord sur les
doctrines de la philosophie matérialiste de l’ancienne Grèce, et plus spécialement peut-être sur celle
d’Epicure, elles utilisèrent très vite les découvertes de la Science pour y trouver un point d’appui qui
paraissait des plus solides. Elles prirent au XVIII° siècle diverses formes ; développant d’une part leurs
considérations à l’extrême, elles aboutirent à ce qui n’était d’ailleurs pas nouveau, à la négation de la
Divinité, c’est-à-dire à l’athéisme, d’autre part, partant de ce principe que toute manifestation n’est
due qu’à un mouvement de la matière, elles admirent que la pensée provient uniquement du
mouvement des particules du cerveau. Là encore, la Science vint au secours du matérialisme. La
physiologie naissante, étendant toujours davantage le champ de ses recherches, allait bientôt déclarer
que l’intelligence et la sensibilité ne sont que des fonctions spéciales de l’appareil nerveux, analogues
à l’assimilation, qui en transformant les principes des aliments en chyle et en sang, est une fonction de
l’appareils digestif. C’est peut-être vers le milieu du XIX° siècle que le matérialisme est arrivé à son
apogée, aussi bien sous la forme scientifique que sous la forme philosophique.
La première peut se résumer dans les principes suivants : pas de force sans matière, pas de matière
sans force. Toutes les forces sont ramenées à une seule, primordiale, appelée énergie, dont elles ne
sont que les manifestations variées.
La matière et l’énergie sont éternelles, incréées et indestructibles. Rien ne se crée, rien ne se perd. La
qualité de matière et celle d’énergie sont immuables dans l’univers. En dehors de ces deux choses, rien
de réel n’existe.
Dans le domaine philosophique, nous rencontrons les formes les plus dangereuses du matérialisme
qui s’expriment aussi bien dans l’agnosticisme d’Herbert Spencer que dans le positivisme d’Auguste
Comte.
L’agnosticisme professe que l’absolu, c’est-à-dire ce qui est au-delà du savoir positif scientifique, soit
matériellement, soit intellectuellement, est inaccessible à l’esprit humain qui doit rester et restera
toujours dans l’ignorance complète de tout ce qui touche l’origine, le principe et le fond de tous les
phénomènes physiques et moraux. D’après cette doctrine, les conceptions de personnalité consciente
ou de substance spirituelle, par exemple, sont pour l’esprit humain des représentations de réalités
incompréhensibles.
Le positivisme déclare que l’inconnaissable est une limite de fait rencontrée par la Science et au-delà
de laquelle celle-ci ne peut s’avancer davantage. Il professe que la seule expérience possible est fondée
sur les sens physiques et que l’on doit s’occuper uniquement des phénomènes qu’on peut constater
par l’expérience. Tout le reste échappe à l’analyse et doit être rejeté, notamment les relations de cause
à effet.
La différence fondamentale entre l’agnosticisme et le positivisme, c’est que la première conception
fixe à priori les limites au-delà desquelles la Science ne peut s’avancer, tandis que pour la seconde
cette barrière opposée à la connaissance est une limite de fait.
Ces deux formes de matérialisme sont les plus dangereuses pour l’esprit humain. Si le matérialisme
scientifique, c’est-à-dire fondé uniquement sur les faits reconnus par la Science est dangereux en luimême, et nous verrons dans un instant pourquoi, on doit reconnaître pourtant qu’il évolue à mesure
que la science progresse dans ses découvertes. Comme celle-ci dans ce progrès constant et prodigieux,
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matérialisme sera contrainte, tôt ou tard, à suivre la même voie et à évoluer comme la Science ellemême. Mais, et c’est là le danger, elle sera toujours une pierre d’achoppement qui entravera et
retardera le progrès spirituel, elle sera comme un boulet que la Science traînera péniblement derrière
elle et qui l’empêchera la plupart du temps de s’élever au-dessus des résultats matériels de ses
découvertes par des conceptions d’ensemble qui lui permettraient de trouver la vérité cachée sous les
faits.
L’agnosticisme et le positivisme, au contraire, ferment délibérément à l’esprit humain la voie de la
spiritualité ; ils lui en interdisent l’accès à priori, et constituent ainsi un obstacle des plus redoutables
pour son progrès futur.
Le matérialisme est, en effet, un des plus grands dangers qui puissent menacer l’humanité dans son
évolution. A l’encontre des principes qu’il professe, l’individualité, l’intelligence, la sensibilité, les
facultés morales de l’homme ne sont nullement issues de la matière et ne proviennent pas des
vibrations des cellules de son cerveau physique. Elles ne périssent point par la mort ; elles ne
s’évanouissent pas dans le néant lors de la désagrégation des particules matérielles de son corps, mais
elles persistent dans une existence durable, plus réelle que l’enveloppe mortelle dans lesquelles elles
étaient momentanément enfermées.
L’esprit de l’homme, c’est-à-dire cette entité qui renferme en elle non seulement toutes les facultés
acquises, mais encore toutes les possibilités du devenir, est une étincelle jaillie dans le sein de l’Esprit
Unique Universel ; elle y a été différenciée pour accomplir un long, un très long voyage d’une durée
incalculable à travers la matière. Au cours de ce pèlerinage, elle recueille et amasse le fruit
d’expériences vécues dans une série d’existences successives, pour aller vers la soi-conscience.
A cours des âges, dans ce lent processus de développement auquel il est soumis, l’homme a perdu le
contact avec les mondes spirituels invisibles dont il avait autrefois conscience. Il était nécessaire qu’il
le perdît, car tant qu’il avait accès à ces mondes supérieurs, il ne consacrait pas à l’univers physique
l’attention qui lui était indispensable pour qu’il pût le conquérir. Or, il est dans la destinée glorieuse de
l’humanité de subjuguer totalement la matière inerte, de la connaître dans tous ses détails, de savoir
la manier et la modeler, d’apprendre à manipuler et à utiliser toutes les forces auxquelles elle est
assujettie. Il devint donc nécessaire de lui enlever pendant un certain temps le contact avec les mondes
supérieurs, tout comme on prive un écolier inattentif de la cause de sa distraction. L’homme est ainsi
forcé de concentrer toute son activité, son énergie, son travail sur ce monde physique qui doit devenir
son royaume. Plus tard, dans une époque future encore très éloignée, il atteindra un niveau degré
dans l’échelle du progrès, sur laquelle toute la Nature s’élève, insensiblement mais sans trêve ni arrêt.
Ayant acquis la pleine possession d’autres sens qui lui donneront de nouveau la conscience des
mondes spirituels invisibles, il sera devenu un demi-dieu, tandis que cette matière inerte, qu’il façonne
aujourd’hui à sa guise, sera devenue vivante. Et cette substance vivante et palpitante revêtira alors,
sous l’action bienfaisante et créatrice de l’homme-dieu les formes les plus divers douées de vie comme
celles des végétaux de nos jours.
Après avoir descendu lentement la voie que nous appelons Involution et qui l’a conduit des mondes
spirituels à celui du plan physique, l’homme doit maintenant remonter par une Evolution progressive
vers ces mondes subtils qui sont sa patrie. Le matérialisme sous toutes ses formes est donc pour lui un
très grave danger, car il constitue un obstacle qui l’empêche de tourner son intellect vers des
conceptions spirituelles par lesquelles il parviendra à s’élever peu à peu, dans un effort patient et
persistant vers les mondes supérieurs où il doit développer plus tard son activité en pleine conscience.
Cette élévation de l’esprit au-dessus des contingences matérielles est dès aujourd’hui dans le domaine
moral une chose indispensable pour le progrès de l’humanité. Une conception de la vie qui est
uniquement fondée sur des principes matérialistes, qui fait tout dériver de la matière, qui professe
qu’à la mort l’homme s’en va dans le néant et voit sa personnalité, son intelligence et toutes ses
acquisitions intellectuelles et morales détruites d’un seul coup, ne peut conduire qu’à l’égoïsme le plus
grossier et le plus monstrueux. Bien entendu, cet égoïsme peut se cacher, comme il le fait si souvent,
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pénibles et douloureuses sont au fond ces relations sous son emprise, que ce soit dans le soin de la
famille, quand chacun ne pense qu’à soi, quand, à chaque instant les querelles d’intérêt les plus
répugnantes divisent des êtres qui devraient au contraire demeurer profondément unis ; que ce soit
encore dans le sein des villes ou des nations où les luttes constantes pour les intérêts individuels
prennent souvent les formes les plus viles, où tous les moyens sont bons pour arriver en passant
résolument par-dessus le corps d’autrui. Et si nous considérons les relations entre les nations, le
tableau est pire encore ; des guerres sans trêve ni merci, où chaque peuple se jette férocement sur le
voisin pour s’approprier ses territoires et ses biens par la force brutale, où les nations puissantes
cherchent à écraser les peuples faibles qui ne sont pas assez nombreux, ni suffisamment armés pour
se défendre.
A cet égoïsme, la spiritualité oppose l’altruisme le plus élevé ; sous sa bienfaisante influence toutes les
relations, quelles qu’elles soient, deviendront faciles et pleines d’harmonie ; le fort tendra la main au
faible pour l’aider à franchir un mauvais pas, la sympathie détruira la haine et le ressentiment ; toutes
les difficultés s’aplaniront en un instant par la bonne volonté de tous, par le désir intense de réaliser
un idéal de justice et de bienveillance. C’est seulement par la spiritualité que cet idéal peut être atteint.
L’homme travaille actuellement à développer son intelligence, c’est-à-dire son Intellect qui est le moins
élevé de ses trois aspects spirituels. Le suivant, qui se trouve à un degré supérieur, c’est l’altruisme. Et
pour pouvoir manifester et exprimer cet aspect d’une incomparable splendeur, l’homme doit s’élever
de plus en plus vers la spiritualité.
Mais il a son libre arbitre absolu et personne ne peut le contraindre. A lui de choisir, s’il veut tenter cet
effort qui lui fera atteindre de sublimes hauteurs ou s’il préfère ramper sur la terre et garder des
conceptions matérialistes. Il court alors le grand danger de rester en arrière dans la voie de l’évolution,
et il fait courir ce grave péril à d’autres en les retenant près de lui. Il risque ainsi de devenir un traînard
et de se voir dépasser par toute l’humanité, qui se dirigera résolument un jour vers la spiritualité, et
de perdre peut-être tout contact avec elle, ce qui serait pour lui le sort le plus funeste.
La science elle-même, après avoir fourni au matérialisme des bases qui paraissaient des plus solides,
commence aujourd’hui, à se spiritualiser ; en voici des preuves irréfutables. Vers la fin du siècle dernier
des découvertes inattendues, qui ont eu lieu dans plusieurs domaines à la fois, sont venues bouleverser
de fond en comble les principes scientifiques sur lesquels le matérialisme fondait ses conceptions.
Aujourd’hui, après quelques années à peine, cette base menace ruine de toutes parts, en dépit
d’efforts désespérés pour la maintenir et l’étayer.
Parmi ces conquêtes nouvelles de la Science se trouvent : la découverte des rayons X par Rontgen ; les
phénomènes de dissociation de la matière reconnus et étudiés en France par Gustave Le Bon, vérifiés
et confirmés en Belgique par les travaux de De Heen, en Angleterre par ceux de Thomson et de Sir
Ramsay pour ne citer que ceux-là ; la découverte de la radioactivité de la plupart des corps et de celle
du radium, auxquelles sont attachés des noms célèbres comme ceux de Curie et de Becquerel : les
recherches de Hertz, qui ont conduit à la découverte des ondes dites hertziennes ; enfin les travaux de
toute une pléiade de savants éminents à qui nous devons les théories nouvelles permettant de relier
et d’expliquer dans la mesure du possible tous ces faits étranges. Il semble que la science ait abordé
de plusieurs côtés à la fois cet immense domaine de l’inconnu qui pour tant d’autres était resté
l’inconnaissable ; elle a pu entrevoir ainsi pour la première fois les profondeurs prodigieuses l’y
attendant.
Résumons en quelques mots les principes scientifiques classiques sur lesquels s’appuyait le
matérialisme afin de voir plus facilement ce qu’il en reste aujourd’hui. Ces principes que nous avons
rappelés ci-dessus, sous une forme un peu différente, peuvent s’énoncer comme suit : la matière et
l’énergie dorment, ce sont deux mondes nettement séparés entre lesquels existent des relations
étroites. On ne peut ni créer ni détruire de la matière ; on ne peut ni créer ni détruire de l’énergie.
Matière et énergie peuvent revêtir un grand nombre de formes diverses, sans que jamais la matière
puisse se transformer en énergie, ni l’énergie en matière. Nous ne pouvons pas plus concevoir de
l’énergie sans matière que de la matière sans énergie.

- 11 L’atome est la particule ultime de matière ; au-delà de l’atome aucune division n’est possible. Les
atomes n’existent pas à l’état libre, mais se combinent entre eux pour former les molécules des corps
simples et des corps composés. Ils ne sont pas juxtaposés l’un à l’autre, mais séparés au contraire par
l’éther qui les entoure de toutes parts. Ces principes étaient considérés comme vrais il y a trente ans ;
ils ne le sont plus aujourd’hui. (Ecrit en 1927).
A la suite des découvertes que nous avons rappelées, la science admet maintenant que l’atome, loin
d’être un infime grain compact de matière, est un véritable système solaire en miniature, constitué
par une ou plusieurs particules chargées d’électricité positive et appelées protons, autour desquelles
tourbillonnent à des vitesses fantastiques d’autres particules portant une charge d’électricité négative
et dénommées électrons. Ce sont ces vitesses énormes qui assurent la stabilité de l’atome et lui
permettent de donner aux corps solides toutes leurs propriétés bien connues de rigidité, de cohésion
et de dureté.
Les électrons et les protons sont des particules d’une invraisemblable petitesse, portant des charges
électriques considérables par rapport à leurs dimensions propres. Dans les phénomènes de
radioactivité qui se manifestent aussi bien spontanément que sous certaines influences électriques,
on constate des émanations étranges que l’on a minutieusement étudiées. Elles consistent
principalement en trois espèces de radiations qu’on désigne couramment par les lettre grecques :
alpha, bêta, gamma ; elles proviennent de la dissociation des atomes. Leurs électrons s’échappent
alors des corps matériels avec des vitesse prodigieuses que l’on a pu mesurer au moyen d’opérations
extrêmement délicates, mais dont la précision ne laisse rien à désirer. Pour les rayons alpha ces
vitesses ne dépassent guère trente mille kilomètres par seconde, mais pour les rayons bêta qui sont
composés des électrons négatifs, elles atteignent deux cent quatre-vingt mille kilomètres à la seconde,
presque la vitesse de la lumière qui est environ de trois cent mille kilomètres par seconde.
Que sont exactement les électrons ? La Science ne s’est pas encore définitivement prononcée. Henri
Poincaré les a désignés sous le nom de particules matérielles électrisées. Gustave Le Bon est allé plus
loin ; il les a appelés des corpuscules électriques, et il semble les considérer comme dépourvus de tout
support matériel. Quoiqu’il en soit, ce qui est démontré aujourd’hui, c’est que ces particules ont perdu
les dernières propriétés de la matière, notamment la masse qui sous les manifestations les plus
diverses de cette substance se retrouvait toujours quelque part. Ce fait a été reconnu et constaté par
les expériences les plus précises de sorte qu’il n’est plus possible de le mettre en doute. Les électrons
ne sont plus de la matière, ils sont de l’énergie libérée par la dissociation de la matière qui s’évanouit
à tout jamais dans l’éther. C’est ce qui a fait dire spirituellement à Gustave Le Bon : rien ne se crée,
mais tout se perd.
Cette énergie, qui existe latente au sein des atomes et qui est libérée lors de leur dissociation, a reçu
le nom d’énergie intra-atomique. La Science admet aujourd’hui que c’est la forme primordiale de
l’énergie et qu’elle donne lieu à toutes ses autres formes, notamment aussi à la chaleur solaire.
Mais alors, que devient dans tout ceci la matière ? D’après ces conceptions nouvelles, elle n’est plus
qu’une forme stabilisée de l’énergie intra-atomique. « Elle n’est, a écrit Gustave Le Bon, qu’une
condensation de l’énergie ». C‘est sans doute qu’à l’origine des choses, ajoute-t-il, que « l’énergie a pu
être condensée sous forme de matière ». Il en découle logiquement et nécessairement que l’énergie
existait avant la matière, et que c’est d’elle seule que toutes les choses sont issues et non de la matière.
Il est du plus haut intérêt de rapprocher ces conceptions scientifiques des principes de la Philosophie
des Rose-Croix. Elle nous apprend, en effet que la force, c’est-à-dire l’énergie, est la manifestation
positive de l’Esprit Unique Universel ; tandis que la matière, notre matière pondérable et visible dans
le plan physique, est une manifestation négative de cet Esprit dont elle est en quelque sorte la
cristallisation. Or, que dit en substance la science moderne ? La matière n’est qu’une forme stabilisée
de l’énergie intra-atomique ; elle en est la condensation.
Si nous remplaçons simplement dans la seconde de ces propositions le mot énergie par le mot esprit,
nous aurons textuellement l’énoncé de cette profonde vérité spirituelle que la matière n’est que la
condensation, en d’autres termes la cristallisation de l’esprit.
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les plus hésitants parmi les savants ont été obligés de se rallier aujourd’hui, que reste-t-il des principes
classiques sur lesquels se fondait le matérialisme scientifique ?
Il n’en reste pour ainsi dire rien qu’un amas de ruines. Mais il serait prématuré de vouloir prétendre
que le matérialisme, ne pouvant retrouver pied sur ces décombres, ne s’efforcera pas de s’accrocher
aux théories nouvelles pour essayer d’y découvrir une base sur laquelle il pourrait étayer à nouveau
les fondements essentiels de ses conceptions.
On admettait, il y a quelques années à peine, que le noyau de l’atome était un gros électron positif.
On le supposait gros en raison de sa charge électrique et de l’attraction qu’il exerce sur les électrons
négatifs tourbillonnant autour de lui.
De nouvelles expériences et de nouvelles mesures ont amené les savants à admettre que cet électron
central (le proton de l’atome d’hydrogène) était au contraire d’une petitesse infinie par rapport à ses
satellites. Mais, et c’est là le point délicat, il semble que les propriétés de la matière se réfugient, lors
de la dissociation des atomes, dans le noyau central qui serait d’une densité fantastique, tandis que
les électrons négatifs issus de cette dissociation ont perdu leurs propriétés matérielles et ne sont plus
que de l’énergie libérée.
Nous retrouverions donc dans le proton une des propriétés essentielles de la matière : la densité et
par conséquent la masse. De là, à déclarer que le proton est la vraie matière, il n’y a qu’un pas.
Mais il faudrait admettre alors que la matière, telle qu’elle nous est révélée par nos sens, consiste en
un noyau matériel qui serait alors la vraie matière, autour duquel ce serait condensée de l’énergie
représentée par les électrons négatifs. On voit tout de suite ce que cette hypothèse présente de
boiteux et de peu satisfaisant pour l’esprit qui raisonne, de sorte qu’elle est inacceptable.
La seule conception admissible, et la Science l’établira bientôt d’une manière irréfutable, c’est que le
proton n’est qu’une forme plus stable de condensation de l’énergie de l’atome dont il est le noyau
primitif. C’est de cette condensation première qu’est issu l’atome matériel par l’adjonction d’énergie
nouvelle sous forme d’électrons négatifs.
La barrière élevée naguère entre la force et la matière par les matérialistes qui en faisaient deux
mondes distincts a été définitivement renversée. Ce serait un labeur inutile et vain que de vouloir la
reconstruire. La Science n’admettra bientôt plus qu’un seul domaine, celui de l’énergie. Et, en le
démontrant qu’une manière irréfutable, elle ne fera que proclamer cette vérité profonde que toutes
les manifestations de notre monde physique ne sont dues qu’à l’énergie, c’est-à-dire à l’Esprit.
La Science est entrée depuis quelques années dans une voie où elle a enfin pu soulever le bord du voile
qui cache les grands mystères de la Nature. Devant elle, se sont ouverts des horizons immenses où elle
marche à pas de géant de découvertes en découvertes. Si nous pouvons en concevoir quelque fierté
pour notre intelligence humaine, nous devons surtout nous en réjouir profondément, car dans cette
envolée splendide, la Science se rapproche de plus en plus de la Spiritualité. Elle s’élève ainsi peu à peu
vers le Divin dont elle reconnaitra un jour la présence immanente. Alors la vraie Religion pourra être
enfin fondée sur la Science qui viendra lui donner tout son appui pour le plus grand bien de l’humanité.
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