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Vie de l’Association
Le rythme de nos réunions des 1er et 3ème samedi se poursuit, elles commencent à 15h, la porte est
ouverte à partir de 14h30. Le calendrier des dates est affiché sur le site. Les personnes éloignées et ne
pouvant venir en salle pourront participer aux réunions par visioconférence.
En ce qui concerne la réunion complémentaire pour tous en visioconférence, il n’y a pas de
date fixe, nous vous invitons donc à consulter le site. La modification peut même intervenir la
semaine précédente. Si vous souhaitez y participer, contacter le Webmaster via le site afin
qu’il puisse vous envoyer le lien. Pour ce mois, ce sera en principe le 9 décembre (à vérifier).
Pour les Etudiants et Sympathisants, nous n’avons pas de thème précis lors des réunions du 3ème
samedi ni pour les Candidats. Les réunions se faisant à la fois en salle et en visioconférence, de
nombreuses questions sont posées, de ce fait les présentations sont totalement différentes de ce
qu’elles étaient. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les transmettre.
Pour les Candidats exclusivement :
• Samedi 5 décembre 2020
Pour tous :
•

Samedi 19 décembre 2020

Réunion en visioconférence, seul les Candidats connus
recevront un lien.
Réunion en salle et visioconférence.


La réunion commence à 15h et se tient dans notre salle au fond de la cour. Vous pouvez emprunter un livre à la
bibliothèque avant ou après la réunion ainsi qu’acheter les livres de Max Heindel sur place. Les prêts de la
bibliothèque sont toutefois réservés aux Etudiants. Merci de rapporter régulièrement les livres que vous
empruntez.
Pour venir nous voir, privilégiez les transports en commun : métro, bus et aussi les nombreux vélos qui sont à
votre disposition un peu partout dans la capitale, vous avez le choix.
Ligne :

Station : Gobelins ou Censier Daubenton

Lignes :

Arrêts :
Monge – Claude Bernard
Censier
Les Gobelins




Dates de Guérison pour le mois de décembre : 2, 9, 15, 22, 30
Dates de Guérison pour le mois de janvier : 5, 12, 19, 26
« Réunions amicales Rosicruciennes » à Lille
En raison de la situation sanitaire, aucune date n’a été retenue.
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,
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
Lien pour deux vidéos dépaysantes accompagnées de piano.
https://youtu.be/8yVHHE9M5Wc
https://youtu.be/kPdMOUo8HvY
Et 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

http://www.christianclavere.sitew.fr/Page_2.B.htm#Page_1.A
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Corinne Héline
Méditation spirituelle pour le temps du Sagittaire
Tout comme le Scorpion, le Sagittaire est de nature double. Son pictogramme représente un
centaure, créature mi-cheval, mi-homme, symbolisant les natures inférieure et supérieure de
l'être humain. Malgré les apparences, l'esprit immortel ne cesse d'aspirer aux sommets.
Depuis le jour où l'humanité a choisi de suivre la voie de la matérialité (Scorpion) plutôt que
celle de l'esprit (Vierge), le Sagittaire a toujours été un signe de promesse, d'espoir et
d'aspiration.
Basile Valentin, initié rosicrucien des premiers jours, décrivit le processus initiatique par une
série de tableaux. Le Sagittaire y est représenté par quelques lampes éternelles, symbole qui
incite l'humanité à s'élever au-dessus de la matérialité et à parfaire l'union avec Dieu afin de
participer à la véritable extase spirituelle.
Notons que le Feu spirituel s'élève du niveau de la génération vers le plan de la régénération
à partir d'un point situé à la base de l'épine dorsale appelé plexus sagittal. Ce centre se trouve
placé sous la gouverne du Sagittaire.
Le Sagittaire est gouverné par Jupiter, planète de la bienveillance et de l'expansion. Il annonce
la naissance du Christ cosmique qui survient chaque année pendant la Sainte Nuit, au moment
où le soleil quitte le Sagittaire pour entrer dans le premier décan du Capricorne.
Le pictogramme du Sagittaire montre la moitié humaine du centaure pointant une flèche vers
les étoiles. Cette image devint au cours des siècles celle de Cupidon, dieu de l'amour qui, à
l'origine, pointait sa flèche non vers le cœur mais vers la glande pinéale. Plus tard, lorsque
l'homme eut perdu conscience de ses desseins spirituels supérieurs et qu'il orienta ses
affections sur le personnel au détriment du principe, la flèche de Cupidon cessa d'indiquer le
centre spirituel de la tête pour se pointer vers le cœur.
Le Sagittaire se trouve associé au Vau hébraïque, lettre signifiant « soleil » ou « œil ». Elle
symbolise la blancheur et la splendeur, la lumière spirituelle de la Genèse et de l'Apocalypse.
Il s'agit ici de la lumière qui luisait dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pu atteindre 1.
La lame du tarot associée au Vau2 représente un homme debout entre deux femmes dont
l'une est couronnée d'or spirituel et l'autre, d'une vigne, symbole de l'esprit de fausseté. Le
fruit de la vigne stimule le corps de l'Homme jusqu'à l'extase ; le besoin qu'il éprouve d'une
telle expérience constitue en fait la réponse erronée de la personnalité à l'appel de l'Ego.
Thomas de Quincy le dit d'ailleurs clairement dans ses Confessions d'un mangeur d'opium.
Séparer la pensée de la personnalité et l'unir à la spiritualité, voilà ce à quoi nous incite le
Sagittaire ; c'est aussi le but et la fin du Grand Œuvre. La franc-maçonnerie se sert aussi de ce
symbole dans le même sens.
Le message des astres décrit le sentier évolutif qu'empruntera toute l'humanité. Pour les
masses à demi-conscientes, le chemin s'enroule autour de la montagne de l'accomplissement.
Mais, pour les âmes éveillées, il existe un sentier rapide et direct vers le sommet.
Le Sagittaire gouverne le mental supérieur de l'Homme, cette partie de son être capable de
raisonnements abstraits. Ce conseil de Paul constitue sa note-clé biblique : « Ayez en vous les
mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus3 ».
Dans la mythologie grecque, la vierge Ariane mena Thésée hors du labyrinthe en se servant
d'un fil. L'Homme moderne a perdu contact à la fois avec la vierge et le fil. Cependant,
l'intuition supérieure du Sagittaire les remplace, car l'intuition spirituelle (le fil) constitue en
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point de départ, la Vierge des cieux l'attend, tout comme, dans l'ancien mythe, Ariane
attendait Thésée.
Le sentier de la sainteté à travers le Sagittaire
Pendant que le soleil transite le Sagittaire, la Force christique pénètre toujours plus
profondément dans la terre. Sous l'effet de cette glorieuse Lumière, les royaumes intérieurs
s'illuminent ; vue de l'espace, notre planète nous semblerait alors une masse d'or fondu. La
lumière et les couleurs qui accompagnent la célébration des rites de Noël reflètent à peine la
splendeur qui se manifeste alors dans les mondes spirituels. Si le disciple foulant le sentier de
la sainteté a appris à travailler avec les forces transmutantes placées sous la gouverne du
Scorpion, il se sentira attiré dans ce grand et glorieux rayonnement céleste.
Chaque épisode des célébrations de Noël symbolise le développement d'un pouvoir spirituel
spécifique chez le disciple. Parallèlement à l'éveil de ces pouvoirs, l'aspirant s'unit plus
intimement aux activités cosmiques qui se déroulent lors de la période solsticiale d'hiver.
On symbolisait jadis le Sagittaire par une série de lampes allumées. Si ses efforts demeurent
constants, le disciple prendra conscience, à chaque retour de la saison sainte, d'une
intensification de la force et de la luminosité des sept lampes (centres) localisées à l'intérieur
de son propre temple corporel. Lorsque ces centres seront tout à fait éveillés le disciple pourra
suivre le sentier de la sainteté jusqu'au cœur de la terre où il se tiendra en présence de la
Lumière du monde4. Il recevra la bénédiction du Christ et L'entendra entonner ce mantra,
utilisé depuis toujours dans les Temples initiatiques : « C'est bien, serviteur bon et fidèle [ ... ]
entre dans la joie de ton Seigneur5 ».
Parabole biblique pour le temps du Sagittaire
LE GRAND DINER
Il lui répondit : « Un homme donnait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. A
l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez ; maintenant tout est prêt ».
Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté une terre et il
me faut aller la voir ; je t'en prie, tiens-moi pour excusé ». Un autre dit : « J'ai acheté cinq paires
de bœufs et je pars les essayer ; je t'en prie, tiens-moi pour excusé ». Un autre dit : « Je viens
de me marier, et pour cette raison je ne puis venir ». A son retour, le serviteur rapporta cela à
son maître. Le maître de maison, courroucé, dit à son serviteur : « Va-t'en vite par les places et
les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux ». « Maître,
dit le serviteur, tes ordres sont exécutés, et il y a encore de la place ». Le maître alors dit à son
serviteur : « Va-t'en par les chemins et le long des clôtures, et fais entrer les gens de force, afin
que ma maison se remplisse. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités
ne goûtera de mon diner ».
Luc XIV : 16-24
Le Sagittaire, signe des hauts idéaux, de l'inspiration et de l'aspiration, est aussi celui des
prêtres, des poètes, des prophètes et des voyants. Sous son influence, l'esprit éveillé et
illuminé s'efforce d'atteindre les étoiles. Signe qui prépare l'humanité à la célébration de la
sainte fête christique, le Sagittaire se trouve associé à la parabole du grand dîner. Ce repas
symbolise les nombreuses occasions qui nous sont offertes de vivre une existence spirituelle.
Les invités conviés à y participer représentent l'humanité ordinaire, celle pour qui le Christ
consentit Son sacrifice suprême et devant qui Il ouvrit la voie de l'illumination en disant :
« Venez, maintenant tout est prêt ».
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le sens véritable de cette parabole. Le Seigneur Christ n'y va d'ailleurs pas par quatre chemins :
« Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses
sœurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple6 ». Par « haïr », le Seigneur veut
dire s'attacher indûment. Le Christ affirme ici que les relations humaines de nature exclusive
doivent disparaître avant que devienne possible la réconciliation avec le Très-Haut. Bien qu'un
véritable disciple puisse être dans le monde, il ne doit pas en faire partie.
Toute émotion négative ou destructrice doit être vaincue par son contraire. La haine
s'estompe dans l'amour, non sous le coup d'une haine plus grande. L'amour reste le seul
solvant véritable et la bienveillance, la réconciliatrice suprême. Lorsque nous aurons
complètement renoncé à notre moi inférieur, nous pourrons entendre notre Seigneur dire :
« Venez, maintenant tout est prêt ». Nous aurons mérité le privilège de nous asseoir à Ses
côtés et de participer au grand dîner ou, en d’autres termes, de prendre part aux joies célestes.
L'aspirant ne participe vraiment à ces saintes agapes qu'après avoir harmonieusement
équilibré en lui les principes masculin et féminin les forces de la tête et celles du cœur. De
cette union mystique naissent quatre enfants : deux fils (le Feu et l'Air) et deux filles (l'Eau et
la Terre). Ils représentent l'essence transmuée extraite de la vie personnelle, de l’aspirant
après que les énergies de la tête et du cœur se soient élevées et unies dans le rayonnement
de l'esprit. Voilà le Grand Œuvre Blanc de l'alchimiste, le caillou blanc de l'Apocalypse7, la rose
blanche des Rosicruciens. Durant le mois du Sagittaire (du 23 novembre au 22 décembre),
l'aspirant doit se préparer à prendre part au grand dîner étape du sentier où se dévoile la
signification la plus sacrée de Noël.
1234-

Jean 1 : 5
Lame VI du Tarot : l’Amoureux
Philippe 2 : 5
Jean 8 : 12

5- Mathieu 15 : 21
6- Luc 14 : 26
7- Apocalypse 2 : 17

LES TROIS ZODIAQUES
Chers amis,
Suite à une remarque qui m'a été adressée, je souhaite apporter une précision concernant la
première partie de mon exposé sur l'Astrologie qui commence en page 8 du bulletin de
novembre 2020.
Dans un but de simplification, j'ai écrit que le zodiaque sidéral ou naturel est formé par les
constellations zodiacales. C'est d'ailleurs, ce que font la plupart des astrologues, y compris
Max Heindel.
En fait, sur le plan astronomique, les constellations zodiacales sont d'amplitudes très variables
alors que le zodiaque sidéral est formé de douze secteurs de 30° chacun portant les mêmes
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partie des étoiles de la constellation correspondante.
On devrait donc définir trois zodiaques : le zodiaque tropical constitué des 12 signes et qui a
pour point de départ le point vernal à 0° du signe du Bélier, le zodiaque sidéral constitué de
12 secteurs égaux, actuellement décalé de 24° par rapport au zodiaque tropical et le zodiaque
astronomique qui utilise les limites officielles des constellations du zodiaque sur l'écliptique,
établies en 1930 par l'Union Astronomique Internationale.
Je vous invite à visionner une vidéo que j'ai réalisée en 2019, en tapant, dans un moteur de
recherche : « alain penoel les deux zodiaques ».
En me basant sur le zodiaque astronomique, j'y montre que l'entrée dans l'ère du Verseau
aura lieu aux alentours de l'année 2470, ce qui n'est pas très éloigné (à l'échelle des 25 800
ans que met le point vernal pour faire un tour complet par précession des équinoxes) de la
date donnée par Max Heindel qui est 2638 (tome 2 de Questions et Réponses n°112).
Vous pouvez aussi accéder à la série des 8 vidéos correspondant à cet exposé que le bulletin
du Centre de Paris commence publier. Pour cela, il vous suffit de taper « alain penoel
YouTube » dans un moteur de recherche, ouvrir la chaîne en cliquant sur le lien en bleu
portant ce nom, cliquer dans l'onglet « Playlists » puis dans « Approche historique de
l'Astrologie ».
D'autres playlists pourront peut-être aussi vous intéresser…
Seule la playlist « Spiritualité ésotérique » n'est pas accessible de cette façon car je l'ai mise
en mode non répertorié. Vous pouvez en trouver les liens directs sur « rosicrucien.org ». Il
suffit de se placer dans l'encadré du haut comportant le logo d'une loupe et de taper « Vidéos
centre ». Puis vous cliquez dans le titre « Vidéos YouTube correspondant à des conférences
du Centre de Paris ». En descendant dans le fil de la discussion, vous y trouverez tous les liens.
Alain PENOEL
INTRODUCTION : L’ASTROLOGIE SELON L’ENSEIGNEMENT ROSICRUCIEN
Exposé de A. PENOEL de 1995 – réactualisé en 2017
(2ème partie)
II – L’ASTROLOGIE JUSQU’AU VIème SIECLE AVANT JESUS-CHRIST –
Je n’aborderai pas, dans cet exposé, l’Astrologie hindoue, chinoise ou précolombienne et me
limiterai à l’Histoire de l’Astrologie issue du Moyen-Orient. Les plus anciens documents
d’ordre astronomique que nous possédions, datent du troisième millénaire avant notre ère.
On les a trouvés en Mésopotamie, entre le Tigre à l’Ouest et l’Euphrate à l’Est. La région était
partagée alors entre les Sumériens au sud et les Akkadiens au nord. Les Sumériens utilisaient
l’écriture cunéiforme.
Cette écriture comprenait environ 550 signes formés par l’agencement de 4 éléments de base
ayant la forme de clous (horizontal, oblique, vertical et double) (cuneus = clou en latin).
De plus, les Sumériens, à l’aide de 60 de ces signes pouvaient écrire tous les nombres entiers
ainsi que les fractions (numération de position, de base 60), alors que les Egyptiens, les Grecs,
les Romains n’auront pas un système de numération aussi efficace (numération par
juxtaposition).
Notre façon de compter les minutes et secondes d’angles et de temps est issue du système de
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ce système de numération, les connaissances du ciel n’auraient pas pu se développer comme
elles l’ont fait.
Les tablettes relatives à l’Astronomie de cette époque concernent essentiellement les cycles
lunaires (calendrier avec des mois lunaires). Au deuxième millénaire (av. J.C.), la civilisation
babylonienne a remplacé la civilisation suméro-akkadienne. Cette civilisation développe les
connaissances astronomiques et astrologiques.
Les savants babyloniens constatent que 12 mois lunaires ne correspondent pas exactement à
une année (il manque 29 jours 1/4). En se servant de l’observation des levers et couchers des
constellations, ils introduisent un mois intercalaire de temps à autre pour corriger.
En 729, le roi de Babylone est détrôné par le roi d’Assyrie.
On a retrouvé à Ninive, dans la bibliothèque cunéiforme d’Assourbanipal, dernier roi d’Assyrie
(669-626), une série de 70 tablettes contenant une description de 36 constellations, (dont les
douze du zodiaque), une liste d’éclipses de Soleil et environ 7000 présages relatifs aux
récoltes, aux guerres, aux souverains. (Il est à noter que, nulle part, on ne trouve encore
d’astrologie natale.) En voici quelques exemples : « En ce jour, la planète Mercure est visible.
Quand Mercure est visible au mois de Kislou, il y aura des voleurs dans le pays ».
« Si la Lune est entourée d’un halo et que Jupiter s’y tienne, le roi d’Akkad sera emprisonné ».
« Si Vénus éclaire de sa lumière flamboyante la poitrine du Scorpion dont la queue est sombre
et les cornes claires, la pluie et les inondations dévasteront le pays et les sauterelles le
ravageront ».
« Si Jupiter s’approche de Mars, la même année le roi d’Akkad mourra et la moisson sera
abondante ».
Les planètes sont appelées « chèvres sauvages » car elles se déplacent parmi le « troupeau »
des étoiles fixes. (Il est à noter qu’on était alors dans l’ère du Bélier...)
Chaque astre correspond à un dieu dans le cadre d’une vision trinitaire du monde :
La trinité fondamentale du ciel, de la terre et de la mer (Anu, Enlil et Ea) se voit doublée d’une
trinité comprenant Sin-la – Lune, Shamash – le Soleil et Ishtar – Venus. Quant aux autres
planètes : Nabu – Mercure, Ninurta – Mars, Mardouk – Jupiter et Nergal – Saturne, elles
correspondaient à une vision quaternaire du reste de l’univers.
Ishtar – Vénus est vénéré comme dieu de l’amour. Ninurta – Mars est le dieu de la guerre.
Nabu – Mercure, fils de Mardouk – Jupiter est décrit comme le dieu des connaissances. Nergal
– Saturne était lié à la justice et à l’ordre.
En 626, c’est un roi chaldéen qui monte sur le trône de Babylonie et qui soumet l’Assyrie
(malgré l’intervention tardive de l’Egypte en faveur des Assyriens).
Chaque ville de Chaldée et d’Assyrie avait son observatoire, en forme de tour (ziggourat) ou
de pyramide, généralement annexé à des temples ou à des palais. Les scribes continuent de
perfectionner les observations astronomiques pour les besoins de l’astrologie.
En 539, le roi de Perse, Cyrus, se proclame roi de Babylone après une défaite rapide des
Chaldéens. Son fils Cambyse, soumet l’Egypte en 525 qui devient une province de l’Empire
Perse.
En ce qui concerne l’Egypte, on ne connaît aucun texte astrologique de ce pays antérieur à la
domination Perse. Il faut tout de même remarquer que des inscriptions relatives à son destin
se trouvent à l’époque d’Aménophis IV (1 375-1 325 av. J.C) qui changea son nom en
Akhénaton (= au service de Aton) et qui tenta vainement d’introduire le monothéisme. Un
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calendrier précisant les jours fastes et néfastes de l’année, mais qui ne semble pas reposer sur
les positions planétaires.
On a posé à Max Heindel la question suivante : « Pourquoi les anciens prêtres égyptiens
pratiquaient-ils l’Astrologie ». (Questions et Réponses T2 n°115)
Voici une partie de sa réponse : « Nous sommes tous liés aux astres ; sans eux, rien ne se ferait
ou ne pourrait se faire. C’est pourquoi, les anciens prêtres de l’Egypte, dans leur sagesse,
s’intéressaient à cette phase de la religion et qu’ils pratiquaient l’Astrologie ; elle connaîtra un
regain de vie au fur et à mesure que nous croîtrons en sagesse ».
Dans cette réponse, Max Heindel ne précise pas l’époque.
En tous cas, les textes astrologiques, datant du 6ème siècle av. J.C., que l’on a retrouvés en
Egypte, contiennent déjà des études individuelles correspondant à l’instant de naissance (on
appelle cela l’Astrologie généthliaque) alors que les horoscopes similaires les plus anciens qui
ont été découverts en Babylonie datent du 3ème siècle av. J.C.
Les « élèves » auraient-ils dépassés les « maîtres » ?
Il est plus probable que les connaissances astrologiques issues de l’Atlantide sont restées
réservées aux Initiés égyptiens et que les documents correspondants ne sont parus au « grand
jour » qu’à l’époque de la domination perse. C’est à cette même époque (6ème siècle av. J.C.)
que l’on trouve la première représentation du zodiaque en Egypte, dans une tablette appelée
tablette de Cambyse. C’est aussi à cette époque que Pythagore, après avoir été initié à
Memphis et à Babylone, crée sa fameuse école de Crotone où est enseignée, entre autres,
l’astrologie mystique (musique des sphères).
Les historiens et astrologues non ésotéristes considèrent que les Grecs n’ont fait que
raccorder leur mythologie préexistante à l’astrologie chaldéenne.
Chronos est associé à la planète Nergal (Saturne), Zeus à Mardouk (Jupiter), Arès à Ninurta
(Mars), Aphrodite à Ishtar (Vénus), Hermès à Nabu (Mercure).
La correspondance entre les deux cultures est si « naturelle » qu’il s’agit probablement bien,
comme nous l’avons vu précédemment, du fond commun de vérités initiatiques issues de
l’Atlantide.
Continuons de descendre le fleuve du temps.
(à suivre)

NOEL ET SON MESSAGE A L’HUMANITE
Lettre écrite par Mrs Heindel dans les années trente
Invariablement, à cette époque de l'année, les pensées de l'homme sont tournées vers le
Christ et une incitation de donner, est éveillée en son cœur. Noël, pour lui, est une période de
réjouissance, d’échanges de présents.
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y a dans le monde, même à cet âge éclairé, des âmes qui n'ont jamais entendu parler de notre
Christ de l’Occident. Même ceux qui sont peu éclairés répondent à cette pensée de donner, à
une incitation intérieure d'amour envers les autres, et le petit enfant parle et rêve du Père
Noël, et se réjouit à l'avance de la visite du gros homme généreux, ami de la joie, qui vient par
la cheminée, apporter à tous des présents. Magasins et boutiques sortent leurs plus brillants
décors, étalent leurs présents les plus tentants.
Noël est une période d’universelle festivité ; l'esprit de générosité anime chacun, juif ou gentil,
chrétien ou païen, il est dans l’air que l'homme respire. Qui peut expliquer cette mystérieuse
vague qui touche la terre entière ? Le prêtre orthodoxe peut-il donner la véritable
interprétation de ce fait par l'histoire de la naissance de l’enfant Jésus ? Cherche-t-il même à
se rendre compte pourquoi l’infidèle et l'agnostique participent à cette fête avec le même zèle
et le même intérêt que le Chrétien ? Pourquoi cette célébration devient plus universelle et
plus forte chaque année ? Le christianisme se répand graduellement par tout le globe, et n'est
plus une religion occidentale mais une religion universelle.
La poétesse mystique Elsa Wheeler Wilcox l'explique dans une de ses poésies, « La religion à
venir »
« Nos pensées moulent des sphères en devenir
Et, comme une bénédiction ou une malédiction
Hérauts des années encore sans forme,
Elles résonnent à travers le monde entier ».
Ces préparations pour Noël deviennent de plus en plus populaires, et toutes égoïstes et peu
chrétiennes qu'elles sont, la joie qu'elles apportent n'en a pas moins un effet sur la pensée
universelle, tout acte d'amour, toute pensée de don ajoutée à sa force, aide à purifier le Corps
du Désir de la Terre et apporte la joie à l'esprit emprisonné du Christ.
Pour le bénéfice des lecteurs qui ne sont pas familiers avec ce sujet, et pour élucider la
remarque précédente au sujet de l'esprit emprisonné du Christ, nous citerons le passage
suivant pris d’un article écrit par Max Heindel dans les Echoes (ancien nom du Rosicrucian
Magazine) :
« Avant les 2 000 dernières années, Jéhovah avait charge de la Terre qu’il guidait de
l’extérieur, à peu près de la même façon que les Esprits-groupes guident maintenant les
animaux. Ainsi la Terre est-elle maintenue dans son orbite par son pouvoir, et il fut, jusqu’à
cette époque, le Dieu Suprême. Mais au sacrifice du Golgotha, l’esprit du Christ pénétra dans
notre planète afin de nous aider à évoluer les facultés que Jéhovah ne pouvait nous donner.
Jéhovah nous a donné des lois propres à nous brider, mais le Christ nous a donné l'amour.
L’un est une force restrictive du dehors, l'autre, une énergie impulsive qui est appliquée du
dedans, et qui subsistera jusqu'à ce que nous ayons appris à vibrer à ce grand attribut :
l’Amour, par lequel nous serons capables d’appliquer ce même pouvoir à notre Terre, et la
guider ainsi dans son orbite, du dedans ».
Le matérialisme, l’agnosticisme, le chrétien et l’humanité en général, font, comme nous
l’avons dit, une bonne œuvre par la seule pensée de donner, bien qu’ils soient inconscients
du merveilleux travail accompli par la Grande Force Cosmique de l’Esprit du Christ qui entre
dans notre Terre de douleur chaque année.
C’est là un sacrifice annuel qui rend la Terre capable de produire afin que l’homme et l’animal
puissent se nourrir, Son corps (le grain), Son sang (le raisin) sont offerts à l’homme comme
nourriture, mais Sa vie aussi est donnée, afin que l’humanité puisse évoluer spirituellement.

- 11 A l’automne, après que la conception immaculée a eu lieu, alors que le Soleil passe par le signe
de la Vierge, les forces de la Terre se retirent graduellement jusqu’à la nuit la plus longue et la
plus sombre de l’année, La Nuit Sainte. L’Eglise a fixé cette date au 25 décembre, mais au point
de vue cosmique, la nuit où le Soleil atteint sa latitude la plus méridionale, est celle du 21
décembre. Alors, le Soleil entre dans le signe du Capricorne et commence réellement la
naissance mystique du Soleil qui apporte l’impulsion d’une nouvelle vie, impulsion spirituelle
aussi bien que renouvellement physique de toutes les créatures vivantes de notre terre. A
l’époque où le Soleil a atteint sa déclinaison la plus méridionale, l’Esprit du Christ, Fils de Dieu,
a pénétré le cœur de notre planète de Sa Force, de Sa Vie et de Sa chaleur ; lorsqu’il remonte
vers le nord, il envoie cette force à travers la sombre et froide terre, ce qui amène la
germination des semences endormies dans le sol. Sans cette nouvelle force vitale, il n’y aurait
ni germination, ni croissance.
Lorsque vient l’Equinoxe du printemps (après que le Soleil ait traversé les signes du
Capricorne, du Verseau et des Poissons, et atteint le sommet de la Croix Cosmique, qu’il est
crucifié et ressuscité), toute cette force vitale qui a été emmagasinée dans la Terre est
dégagée et l’Esprit emprisonné du Christ est libéré.
Cette naissance et cette mort sont des évènements cosmiques : en conséquence, le Christ,
chaque année, naît de nouveau comme une force présente à jamais et chaque année,
consomme de nouveau son sacrifice afin que l’homme puisse vivre. Chaque année a lieu sur
terre une inspiration et une expiration de la grande force vitale qui est la Lumière et la Vie du
Monde.
On entend beaucoup parler de la venue du Christ, de Son retour dans un corps physique. On
se méprend trop fréquemment sur les mots de Sir Edwin Arnold dans « La lumière de l’Asie » :
« Lorsque la Vertu et la droiture du monde déclinent et que règnent sur Terre le vice et
l’injustice, alors vient le Seigneur pour revisiter le Monde sous Sa Forme physique et, par Son
influence et Ses enseignements, détruire le mal et l’injustice. Nombreuses sont les fois où Il
apparaîtra de nouveau ».
Pendant les temps présents d’angoisse et d’inquiétude, lorsque le cœur de l’homme faiblit et
que le monde entier est en détresse, que la moralité déchoit et que le péché et le crime
sévissent, le Christ doit revenir. Mais le retour de cet Esprit ne sera jamais dans un corps
individuel, mais dans le corps de grands hommes qui inspireront le monde, prêcheront Sa
doctrine et porteront Son message comme l’ont fait les apôtres de jadis, car Dieu envoie Ses
Messagers chaque fois que la vertu et la droiture périclitent et que le vice et l’injustice sont
souverains. Ne pouvons-nous pas espérer qu’un nombre d’hommes justes et sages paraîtront
et prendront le gouvernement de notre politique actuelle corrompue ? De nos jours, un
homme honnête peut à peine être élu, et, s’il vient à l’être, à moins de vendre son âme à Satan
et de conformer ses actions aux désirs des politiciens, il est lâchement révoqué.
Pour épurer notre système social, le monde a grand besoin d’hommes et de femmes dévoués
qui possèdent, fermement ancré en eux, le principe du Christ, afin d’établir un système moral
qui encouragera les gens à marcher sur leurs pas, à trouver une méthode plus chrétienne de
prendre soin de nos pauvres frères en humanité, les criminels, et aient la force de caractère
et la détermination de tenir bon pour le droit, en dépit de toute opposition et de tout
dénigrement.
Il y a eu de grandes âmes qui ont possédé ces qualifications et ont osé faire face au mépris et
aux persécutions des hommes. Bouddha qui est aujourd’hui l’inspiration de l’Extrême Orient,
Lao-Tseu vers lequel les Chinois se sont tournés pour les guider, Confucius autre sage de la
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été des initiés aux profonds mystères de la vie de l’être. Ils ont été envoyés sur Terre pour
instruire les hommes d’une philosophie propre à les mettre sur la voie de la nouvelle ère
pointant à l’horizon des temps. Le vieux monde aryen tombait en poussière, et ces grandes
âmes ont préparé le sol et on répandu les semences qui devaient germer dans l’âge des
Poissons. La Terre était, à cette époque, dans un état d’iniquité comparable à celui
d’aujourd’hui.
La Terre, par précessions des équinoxes, est maintenant à 600 années environ de son entrée
dans le signe du Verseau et nous pouvons nous attendre à des évènements du même genre.
Le Christ, derechef, marchera en esprit parmi nous, inspirant de grandes âmes à prêcher le
Royaume à venir, afin de préparer l’humanité aux changements inhérents à l’introduction de
l’âge avancé de l’air et de l’électricité, de la nouvelle terre de Jean l’Evangéliste : « Et je vis un
nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre n’existaient plus ».
(Apocalypse 21.)
Pour être capable de reconnaître ces apôtres et ces prophètes, de prendre contact avec eux
et, selon le désir de notre esprit de les aider à faire connaître le Nouvel Age, il faut que le Christ
enfant naisse dans notre cœur. Nous devenons des instruments appropriés pour cette tâche,
par un amour désintéressé envers nos semblables et un vif désir de servir, notre esprit restant
toujours en alerte dans sa recherche des réalités éternelles. L’opportunité de devenir
ambassadeurs du Christ, dans l’esprit est le pouvoir souverain derrière tout progrès, tant
physique que spirituel, est présentée à tous. Mais si nous préférons la vie et que,
délibérément, nous restions dans les ténèbres et cherchions les plaisirs d’une existence
charnelle, lorsque nous rencontrerons ces instructeurs spirituels, nous manquerons de les
reconnaître, et un esprit de critique et d’antagonisme nous animera contre eux. Le monde
n’est que trop enclin à persécuter ces ambassadeurs de l’Esprit ; consultez plutôt l’Histoire,
plusieurs ont payé de leur vie le courroux de ceux qui ont été incapables de reconnaître leur
grandeur et la sublimité de leur tâche.
Chercher la perfection dans ces personnages est dangereux. Si les Seigneurs de la Destinée
devaient ne se servir que de parfaits instruments pour accomplir leur œuvre, le progrès
courrait le risque de rester dans le statu quo. Par exemple, notre grand Socrate, un des plus
grands philosophes qui n’ait jamais existé, était peu avenant, sarcastique et satirique, ce qui
ne l’empêchait pas d’être un grand esprit. Si nous devions juger de ses enseignements par son
apparence et par sa personnalité, nous les rejetterions avec empressement.
« Dieu demeure dans une lumière loin de la portée humaine. Mais deviens cette
lumière et tu le verras alors ».
Angélius Silesius.
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