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AVANT-PROPOS

Plusieurs personnes ont demandé la publication
des causeries dont le docteur Papus m'a chargé à
l'École hermétique; c’est pour les satisfaire que je
commence cette suite d'articles sur l’initiation chré
tienne à côté de laquelle les disciples de l’occultisme
passent d’ordinaire indiﬂ“érentsz l’homme est ainsi

fait qu’il m‘attache de prix qu’à ce qui lui semble
caché. Pourtant, on peut croire que, de tous les sys—
tèmes ésotériques ou exotériques connus, celui de
'l'Évangile est un des plus ardus à comprendre et à
réaliser: les macératims des ascètes orientaux sont
peu de chose en regard des efforts qu'exige une pra
tique même superﬁcielle de l‘initiation christique;
la suite de ces études démontrera mon dire, du moins

je l’espère.
Les causeries, commencées en 1905., dont je donne

ici le résumé, on les trouvera incomplètes sans doute
sur beaucoup de points, et d’une forme peu châtiée ;
mais je m’en excuserai sur.ce que le temps m’a sou

vent fait défaut pour les polir et aussi à cause de la
hauteur du sujet. Les idées, non pas nouvelles, mais
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peut-être un peu déconcertantes, que je vais exposer,
,ne sont pas de moi; Celui qui me les a fournies me
pardonnera si j'ai déformé involontairement sa Lu
mière; les erreurs et les omissions, je les réclame;

qu’à Lui retourne tout le bien que son enseignement
m’a donné et qu'il pourra produire encore malgré la
maladresse de l’interprète.

A“

LES ÉVANGILES

Le mot Évangile signiﬁait bonne nouvelle et aussi
le messager porteur de cette nouvelle et le sacriﬁce
offert aux dieux en actions de grâces. Les quatre ré
cits évangéliques ont existé dès le commencement de
l'ère chrétienne ; Tertullien et Clément d’Alexandrie

en parlent (Cf. Diatessaron, de Talien). L’ordre actuel
(Mathieu, Marc, Lue, Jean) est l’ordre de leur ancien

neté (S. Irénée, Origène, Muratori); leurs symboles
sont donnés par S. Ambroise, S. Jérôme, Grégoire le
Grand et Reuchlin (de Arte cabb.).
L’évangile de Mathieu (don du Seigneur) fut écrit
vers 42 en syeriaque araméen, et traduit en grec
alexandrin, ou dialecte hellénistique; il fut écrit pour

les Juifs; il correspond à l’homme, au Verseau, à
l'Ouest, à la Coupe; il est le plus complet et repré—
sente l'action du Verbe dans l‘homme.
L’évangile de Marc, écrit vers 52, sous la dictée
de Pierre, s’adresse aux Romains; il renferme les
arcanes sociaux, collectifs. Ilcorrespond au Lion, au

Sud, au Bâton ; il est écrit pour les dirigeants. Selon
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la tradition, Marc était le neveu de S. Barnabé, et

l’ami de Philon le juif. Il a évangélisé la Basse—

Égypte.
Lue, Lucanum d’Antioche, païen converti au ju
daïsme (selon S. Jérôme), peintre d’après Siméon
Métaphraste (dixième siècle) et S. Thomas d’Aquin.
médecin d’après la tradition, mourut à. Éphèse. Son
récit s’occupe de la Vierge et du jugement de l’âme;
C’est le plus littéraire ; il représente l’action du Verbe
sur les êtres collectifs. Il correspond au Boeuf, au Tau—
reau, au Nord, à la Loi.

Jean (Iehovah, propice) écrit en l'an 100, âgé de
go ans. Il fut le plusilluminé (S. Ambroise, S. Léon,
Dotker, Église grecque). Adam de S. Victor dit qu’il
rassemblait les pierres précieuses cassées pour les
donner aux pauvres ; on en a conclu qu’il était alchi
miste. Les Templiers ont accrédité la légende qu'il
avait laissé une tradition orale; mais ce pur génie ne
. s’est jamais égaré dans le labyrinthe des sciences 0c—
cultes. Son_récit, correspondant à l’Aigle, au Scor

pion, à l’Orient, au Mystère, représente les rapports des
deux natures du Verbe, ou l’action du Verbe en Dieu.

Ce quaternaire répond aux points cardinaux (S. Au
gustin), aux ﬂeuves du Paradis terrestre, au char

d’Ezéchiel, dans les plans respectifs de l’espace uni
versel, de l’espace zodiacal, et du verbe particulier
de notre système. Dans le plan de l’humanité ter—
restre, les évangélistes correspondent, selon la tradi

tion du moyen âge, à quatre prophètes de l’Ancienne
Loi; selon un vitrail de la cathédrale de Chartres :

SUR L’ÉVANÇILE
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Jean correspond à Ezéchiel,
Marc correspond à Daniel,
Mathieu correspond à lsai’e,

Luc correspond à Jérémie.
Selon un missel détruit en 1870, à Strasbourg, de
l’Hortus delz'ciarum de l’abbesse Herrade,

Jean correspond à Jérémie,
Marc correspond à Ezéchiel,
Mathieu correspond à Isaïe,
Luc correspond à Daniel.
Voici l’origine de ces idées. Le Père forme une
création et, pour lui apprendre l’usage de son libre
arbitre, Il la laisse marcher toute seule; mais elle

s'égare ou tombe; alors, Il lui envoie des éclaireurs
qui essaient de la ramener dans le bon chemin; ce
sont les sauveurs, et les prophètes; ils sont de rang
plus ou moins élevé suivant le travail qu‘ils ont à
fournir; de même, un empereur expédie un lieutenant
sur le point faible de la bataille, puis un capitaine,
puis un colonel. Ainsi, à mesure que l’armée des
créatures se dévoie, ce Père lui délègue des soldats,
puis des ofﬁciers, puis le chef, son Fils: le Christ

est donc le plus grand des Sauveurs parus sur cette
planète.
Or, Ses annonciateurs n’ont eu l’intuition du futur

que parce qu’ils possédaient quelque mémoire du
passé: le Messie qu‘ils prédisaient ne pouvait être
annoncé par les sciences divinatoires puisqu’il est
d’un pays où n’agissent plus ni l’espace, ni le temps ;
par suite, la prescience des prophètes est le fait
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d’un don et non pas le résultat d’un raisonnement.
D’autre part, poussés par une force impérieuse à
exhorter le peuple et le prince, pour que la venue de
Celui qu’ils annonçaient arrive plus facilement, leur
zèle attira la persécution : il était donc juste que leur
foi reçoive enﬁn une conﬁrmation, et qu’unjour, ils
puissent voir, entendre et toucher Celui pour lequel
ils avaient souﬂert antérieurement. On comprendra
ce que nous ne disons pas ici ; les deux Testaments se
complètent comme la matrice et la médaille; tout ce
que le premier contient est réalisé dans le second:
celui—ci est la réalité dont celui-là est la préﬁgura—
tion.

LES INITIATIONS OCCIDENTALES

Je ne veux pas laisser entendre que les autres tra
ditions, les Kings, les Vedas, l’Avesta, le Koran,

soient fausses ou inutiles. Tout est proportionné dans
le plan cosmique; les nourritures spirituelles, de
même que les aliments matériels, sont distribuées en
temps et lieux, par des êtres invisibles, selon les be
soins des hommes. Les Kings répondent à la menta
lité métaphysique. à la plasticité du Jaune; le Véda
béatiﬁe l‘amour de l’âme hindoue pour la nature
pour la musique, pour le rêve immobile. L’Ancien
Testament était bon pour la race au col raide, tur
bulente et vindicative, mais énergique et tenace
qu’est ISraëL De même notre Évangile est ce qu'il
nous faut à nous, Européens: il apprend la tolé

_Jl

son L’ÉVANGILE
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rance à notre tyrannie, il humilie notre vanité scien—
tiﬁque, il rabaisse notre morgue de conquérants civi
lisateurs (P), il rectiﬁe les notions fausses que la
Palestine nous a inculquées: la foi en l’argent et le
culte du pouvoir.
De plus, ceux qui peuvent voir la Vérité, bien
qu’ils soient excessivement rares, enseignent qu’au—
cun autre monument écrit ne renferme une égale
somme de connaissances ; et non seulement sur terre
mais encore en nul lieu du monde, aucune révéla

tion plus complète n’a été donnée aux hommes : le
difﬁcile, c‘est de savoir lire ce livre. Tous les cher

cheurs en ésotérisme ont entendu parler des sages
inconnus qui habitent le neigeux Himalaya, et de
ces adeptes qui se donnèrent le titre de Rose—Croix.
Les disciples des premiers disent que les seconds
furent et sont encore leurs envoyés; les disciples des
seconds dénoncent la soi-disant fausseté des doctrines
orientales: si nous voulons essayer de dire le moins
d’erreurs possible sur l’Evangile, ne les jugeons ni
les uns, ni les autres. Nos préférences personnelles
peuvent aller aux R + C, parce qu’ils acceptent la
personnalité divine du Christ; mais tant d’initiés
plus ou moins purs se sont décorés de ce titre de
R + C qu’il faudrait d’abord le déﬁnir.
Pour comprendre ce qu’est un Rose-Croix, il faut
l’être soi-même; nous autres, nous ne pouvons que

nous faire une idée de son apparence; c‘est un homme
en qui le Saint-Esprit réside dans la plénitude où il a
pu le recevoir; Eckartshausen (Nuée sur le sanctuaire)
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et Lopoukhine (L'Église intérieure) ont écrit là-des
sus des pages illuminatrices. Sachez toutefois que le
vrai R + C ne fait pas d’alchimie, ni de magie, ni
d'astrologie, ni de calculs : sa lumière est au-dessus
de la nature.
Les méthodes physiologique, sociologique, ma
gnétique, astrale, mentale et spirituelle qu’il faut
suivre pour arriver à cet état, sont décrites dans
l'Évangile: mais leur compréhension ne vient pas
de l’extérieur. La grandeur d'un simple soldat du
Christ dépasse l‘entendement. Le R + C est en équi—
libre instable entre la matière et l‘esprit (Jean Tabris);
il a l’intuition de l’inﬂuence de l'esprit sur la matière
terrestre, sur l’homme, et sur un des plans centraux

de l’Invisible; il perçoit, reçoit et communique sans
cesse les rayonnements du Verbe, qui reviviﬁe, par
son canal. telles ou telles formes de la vie terrestre.
Le livre qui explique le mieux cet adeptat est le Can
tique des Cantiques. « On dit que chacun des
72 membres de la vraie R + C, en entrant dans
l’ordre, s’efforce d’en donner un commentaire aussi

exact et aussi complet que possible. Les Évangiles sont,
pour cela, le guide le plus sûr et le livre qui éclair
cit le plus le texte primitif. » (Docteur Marc Haven.)
Si donc quelqu’un, le plus inintelligent même, réa
lisait chaque jour ce qu’il comprend de l‘Évangile,
il arriverait sûrement au but, et le temps ne serait

pas long où la terre, ne pouvant supporter l’éclat de
ce cœur, le renverrait dans le royaume qui est notre
réelle patrie.

SUR L'ÉVANGILE

I5

L'INITIATION CHRISTIQUE

Il n’y aurait donc pas besoin de sciences spéciales
pour connaître l’Évangile ? Non. Son secret est à la
fois ouvert et bien plus caché que tout ce qu’a pu
combiner la prudence des anciens Sages. En effet. les
vieux textes hiéroglyphiques contiennent 3, 7, 52 sens;
on les peut découvrir par une étude patiente assez
7 semblable aux analyses par lesquelles les crypto
graphes déchiﬂrent les grilles les plus compliquées.
Mais les mystères de l’Évangile se gardent tout seuls,
parce qu’ils appartiennent à l‘Esprit: c’est l’Esprit
qui nous les dévoile, en nous-même, dans la mesure
où nous lui obéissons. Au point de vue de l'intelli
gible, l‘Évangile renferme la perception physique, le
sentiment et l’idée toujours fondus ensemble dans
un fait 3 ce quaternaire est un ange qui nous mani—

feste sa présence par une sensation cardiaque (Saint
Yves d’Alveydre).
D’ailleurs, comprenez bien que la connaissance
des arcanes n’est pas le but de notre vie; elle est, de

quelque vocable pompeux qu’on l’habille, la satis
faction d'une curiosité; or, l‘une des leçons de l’Évan

gile c’est justement l’abandon au Père. Il contient,
jour par jour et point par point, la vie nécessaire à
notre amour (Zhora) ; Dieu sait tous nos besoins; si
donc il ne nous a pas donné les qualités cérébrales
nécessaires pour apprendre des langues savantes,
peur faire des analogies subtiles, des calculs kabba
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listiques, s'il n'a pas placé sur notre chemin des êtres
qui sachent ces choses, c’est qu’elles sont inutiles pour
le momentà la perfection de notre vie. Nous verrons
dans nos causeries ultérieures quelles sont les vraies
règles de l’hygiène intellectuelle. Je le répète : l’igno
rant qui fait son humble devoir, trouvera plus de
lumière dans une traduction inﬁdèle que le théori—
cien qui aura compilé des notes et comparé pendant
vingt ans des manuscrits n'en découvrira dans la
plus savante des versions.

BUT ET MÉTHODE D’ÉTUDE

Toute créature reçoit l’aliment convenable; les
individus, les races, les mondes, sont nourris dans

leur matière, dans leurs ﬂuides, et dans leur spiri
tuel, avec de la matière, des ﬂuides ou des esprits

empruntés au milieu où ils sont placés. De plus, ces
trois plans sont reliés les uns aux autres par des
chemins; ainsi, dans notre corps, les canaux san

guins, les ﬁlets nerveux mettent en rapport les
procès d’alimentation, de respiration et d’innervation.
De même, dans le monde, il y a des messagers qui
relient la vie matérielle à la vie ﬂuidique et à la vie
spirituelle: le livre est un de ces êtres. Voici com—
ment :

En principe l’homme possède en lui toutes les no
tions spirituelles nécessaires à son développement:
en fait la vie matérielle, passionnelle, instinctive ou
vicieuse étouffe la croissance de ces germes: le livre

suez UÉVANGILE

.
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sacré fraie un chemin par l'intellect jusqu’au cœur
stérile, et lui permet de recevoir un peu de soleil.
Mais sachez que cette voie, bien que commune, n’est

pas normale; l’homme,ontologiquement, se développe
du dedans au dehors. C’est parce qu’il est malade que
sa culture se fait presque toujours par l’extérieur
(perceptions mentales, etc.).
Le genre humain, conçu comme être collectif, a
reçu les mêmes possibilités et s’est corrompu égale
ment *: le remède que le Ciel lui administre, c’est le
monde des révélateurs, avec son chef, le Christ. Mais,

à une lieue de distance, le voyageur aperçoit la forêt
sans pouvoir distinguer quelles sont les essences qui
la composent: ou bien il emprunte une longue-vue.

'——Dans le premier cas, c’est le simple philosophe
qui conçoit le Christ comme symbole astronomique
ou comme un agitateur, semblable à tous les fonda
teurs de religion; — avec la longue—vue, c’est l'initié
_ aux sciences occultes qui voit dans le Christ un adepte
et qui J’étudie avec ces instruments d'approche que
sont les calculs théosophiques ou les arts magiques :
mais si le voyageur continue sa route et pénètre dans la
forêt, sa perception sera bien plus nette ; ainsi il faut

essayer d’approcher le Christ pour avoir l'intuition
de sa grandeur; c’est lui qui nous fait ensuite croire.à
sa divinité.
D‘ailleurs, ceux qui prennent le Christ pour un
mythe solaire (Dupuis, Origine de tous les cultes;
Vaillant, les Rômes), ceux qui ne reconnaissent qu'un
homme enlui(magnétiseurs, anarchistes, philosophes,
2
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mahométans, babystes, occultistes, panthéistes de
toutes races) et ceux qui le croient le ﬁls de Dieu, ont
tous raison. Un révélateur est le maître du plan où il
est envoyé: il y commande au temps ; sa vie peut
donc devenir l‘étalon d’une nouvelle division chrono
logique, ainsi que le montrent l’histoire d'Osiris, de
Krishna, la mythologie grecque, l’année liturgique
du catholicisme. Il est le prototype parfait de toute
existence: il est donc aussi le symbole de la pierre
philosophale, du grand œuvre magique, etc. Il a le
droit et le pouvoir d'user de toutes les forces de la
Nature, toute école peut donc le réclamer comme
initiateur. Il a une nature humaine, c’est donc un
homme; il a une nature divine, c'est donc Dieu lui

même (1). L’incompréhensible pour nous c’estl’uniﬁ
cation de tous ces aspects.

LE LIVRE

Pour lire l'Évangile avec fruit, les préparations
physiques, astrales et mentales de la magie et de la
yoga sont inutiles. La plus grande simplicité inté
rieure est seule nécessaire : il ne faut pas de négation
à priori. Tout est possible ; et le possible réel est bien
plus vaste que le possible de nos plus vastes imaginæ
tions. Enﬁn, dans ce livre, toute parole est vraie, est

(1) C'est d'ailleurs cette nature divine qui lui a donné la
science infuse, sans étude, et le Pouvoir inné, sans culture
préalable. Le révélateur suprême, le Christ, n’est pas un évolué,

c‘est un Involué.

'

'
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absolue, est universelle. Seules, les limitations de

notre propre horizon intérieur en circonscrivent les
bornes. Le Grand Arcane est écrit partout; c’est pour
cela que tout le monde passe à côté sans le voir.
On peut l‘énoncer ainsi : tout est vivant. Si on essaie
de chasserde notre,espritl’idée dela mort, d’immobilité,

les sentences évangéliques revêtiront une force de
réel, de vrai, d’universel que l’on ne soupçonne pas.
En lire une phrase par jour sufﬁt. Inutile aussi de
chercher une méthode systématique de lecture. Le
labyrinthe de notre propre vie est indéchiﬂ’rable pour
nous actuellement : ce sera la ﬁn de notre travail que
d’en dégager le plan. Tous nos besoins physiques.
sociaux, sentimentaux, scientiﬁques, visibles et invi
sibles y_ sont prévus pour des siècles et des siècles.
Seulement pour y trouver la consolation, la force et
l’intelligence, il faut admettre que l’on a pu jus
qu’alors se tromper, et que nous sommes, à tous les
points de vue, dans un perpétuel devenir, dans un
perpétuel provisoire.
Le côté exégétique de l’étude de l’Évangile, ce qui
a fait la gloire du P. Richard Simon, de Krauss, de
Renan, de Reithmeyer, de Muratori, d'Ernest Havet,

d’Arthur. Heulhard, de l’abbé Loisy, — pour citer
toutes les opinions, — ne nous intéresse pas : c’est de
l’externe, ainsi que les calculs en hébreu, en samari
tain, en grec, en latin. Contentons-nous de ce que

nous comprenons et mettons—le en pratique. Quand
ce sera fait, d’autres lumières nous seront données.

On peut étudier les quatre Évangiles pour y voir
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le Christ historique, dans sa mission de Rédempteur;

ou le Christ psychique, agissant en général dans le
cœur de l’homme ordinaire, ou comme exception,
chez le mystique; — ou le Christ cosmique, dans son
rôle de Créateur. Ou bien, on peut étudier chaque
Évangile comme décrivant un aspect distinct et
complet du Verbe.
Mais pour suivre l’une ou l'autre de ces méthodes,
il me faudrait une connaissance bien plus appro

fondie de mon sujet. Un maître digne de ce nom
pourrait seulentreprendre une telle tâche. Nous lirons
donc, ensemble si vous le voulez bien, un synop

tique, et je vous ferai part, en suivant I‘ordre des
matières, dans une version que’lconque, de ce que
j'aurai cru Comprendre et de ce dont je pourrai me
rappeler.
Les paroles du Verbe, dès que leurs vibrations
émurent 'l’atmosp‘hère de notre planète, il y a deux
mille ans, reçurent des gardiens ﬁdèles : ils n’ont pas
permis que leur sens fût altéré; de sorte qu'il ne nous
est pas nécessaire de faire de l’exégèse. L’Évangile est
l’image de 'la vie da‘ns‘lé plan central, cardiaque,

sanguin, dirai—je même, du monde. (C’est là une
imagedans le genre de celles qu’emplo’ie Louis Michel
de Figanières.) Le genre de symboﬁsme des paraboles
indique que le plan physique est celle des manifesta
tions de la vie terrestre, la plus importante pour
l‘homme est la plus fructueuse pour son avenir : c’est de
ce côté que 'la relation avec le cœur du monde, avec
le Verbe est 'la plus directe. On conçoit déjà que
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l’homme ne doit donc pas se désintéresser de la
famille, de la société, de la patrie, de son métier; et

qu‘il est bien mieux à sa place dans son devoir quo
tidien que s’il se réfugie dans la tour d’ivoire du phi
losophe orgueilleux ou dans la solitude de l’ascète.
(3 et 30 janvier 1905.)

AVANT LA NAISSANCE DE JÉSUS

LA LETTRE, LE NOM, LE NOMBRE

Ce n’est pas l’homme qui a inventé le livre; c’est
le Père. Il y a plusieurs livres dans Sa demeure. Le
plus connu est le livre de Vie où, sans que leur libre
arbitre soit gêné, sont inscrits les futurs élus. Sur un
autre livre est consignée l’histoire du monde; aucun
événement n'a lieu, aucun cliché ne touche une pla
nète, sans que des témoins ne notent le fait pour l’édi
ﬁcation des races futures. Ce qui est en bas est comme
ce qui est en haut. C’est pourquoi lorsqu’une vérité
se manifeste sur terre, le Ciel n’en permet pas la des
truction ; l’ennemi ne peut que l’altérer, en la présen—
tant sous un faux jour. Ainsi le sens de l’Évangile n’a
pas souffert.
L’homme n’a pas inventé non plus le nom; les
élus ne sont pas seuls à être baptisés; toute créature
l’est aussi ; mais chacune possède un nom pour cha
cun des plans où elle correspond. Quand une âme
est envoyée sur terre, ses parents sont choisis par
leur nom, de même que sa religion, son pays, son vil
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lage natal. Et ces parents choisissent, à leur insu, le
ou les prénoms qui conviennent à leur enfant. Mais,
je le répète, le nom naturel d‘un être ne le désigne
que sur le plan où il vit actuellement. Outre les di—
vers noms que les personnalités d'une âme reçoivent
dans leurs voyages cosmiques, il y en a un, le vrai,
qu’elle ne connaît qu’en rentrant dans le Ciel; c’est
le nom nouveau de l‘Apocalypse. Et ici-bas, sauf aux
époques de crise, on ne peut trouver qu’un seul Être
qui sache les noms vrais des hommes.
En science occulte, le nom joue un rôle important.
La revue Sphinx a raconté l’histoire d’une sorcière
du Congo qui, chargée d’agir sur un Allemand, s‘est
fait répéter son nom jusqu’à ce qu’elle en ait bien
saisi la prononciation. On connaît la grande impor
tance que les Brahmes donnent à la science des sons
(Laya Yoga) et à celle des incantations (Manlra
Yoga). Les religions s’en servent aussi, témoins les
invocations répétées mille et mille fois par les mys
tiques musulmans, les chapelets des bouddhistes et
des catholiques, les chants rituels, les litanies.
Quand on prie un saint, on l’appelle par son nom.
De même, quand on prie pour quelqu’un, on le
nomme.
« Celui à qui Dieu révélera les noms des créatures
saura les véritables vertus et la nature des choses,

l’ordre et l’harmonie de toute la création visible et
invisible » (Arbatel). Celui qui connaît le nom réel
d'un être peut lui commander (P. d‘Aban, docteur
M. Haven). En magie, on doit débuter par l’étude et
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l’emploi de la seule vertu des esprits; puis, la prière
révélera les noms en E1 qui sont transitoires, et ser
vent rarement au-delà de quarante ans; après, on
apprend les noms en [ah (docteur Marc Haven).
Le Père, après avoir créé les êtres, en suit la
marche, pour en prévenir les écarts. Chacun de Ses

gestes de sollicitude est un ange, intelligent, indivi
duel et libre. Ceux-ci ont besoin que chacun des indi—
vidus qu’ils surveillent soit marqué; cette marque
est le nom, qui subit des réfractions et des déforma
tions selon les planètes où voyage la créature. « Celui
qui connaît l’Esprit peut seul connaître votre nom
primitif» (Zhora).
Il y a dans l‘Univers, le plan matériel puis le
plan ﬂuidique où s'exerce l’astrologie; au-dessus,
l’empyrée d‘Agrippa où sont les formes, Shémas de
la Kabbale, Yantrams de l'Inde; au-dessus, le plan

des noms, puis celui des nombres, encore plus ignoré
des hommes que le précédent. Ce que l’ésotérisme
enseigne là—dessus est àla connaissance de ces choses,
comme l’idée d’une lettre de l’alphabet est à la mai
trise parfaite d’un idiome.

GÉNÉALOGIES DE J.- c.

On peut apercevoir maintenant pourquoi deux
évangélistes donnent la généalogie du Christ; ils l’ont
vraisemblablement copiée sur les tablettes publiques
du Temple.
A
Luc et Mathieu diffèrent jusqu’à David; le premier
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donne 77 (11 X 7) ancêtres ; le second 42 (6 X 7) ;
leChrist est donc le douzième ou le septième sep—
tenaire (abbé Fillion). Les théologiens ont émis
quatre hypothèses pour expliquer ces dissemblances.
La première basée sur le Lévirat, prétend que. Ma—
thieu donne les pères naturels, et Luc, les pèreslégaux.
D'après la sec0nde, Mathieu donne l’ascendance
d’après les droits de succession au trône, et Luc,
l'ascendance réelle.
Cornelius a Lapide dit que les deux généalogies sont
celles de la Vierge; Mathieu donnant son ascendance
maternelle, et Luc son ascendance paternelle.
Enﬁn les exégètes modernes indiquentque Mathieu
donne la descendance par Joseph, et Luc l’ascendance

par Marie.
Les anthropologistes contemporains (Topinard,
1883; comte de Lafont, Bunsen) remarquent que
Moïse épousa la ﬁlle de Jethro le Kenite; que Judas
épousa la Chananéenne Tamar; que Booz épousa
Ruth, la 1Moabite; donc David, et par suite Jésus

n'étaient pas Juifs. Ils ajoutent que les Galiléens et les
Samaritains étaient des émigrants médo-perses ; que
les Galiléens actuels ressemblent aux Polonais, et

qu’au temps d’Abraham, il y avait déjà en Palestine
des blonds et des bruns; la tradition aurait donc rai

son de représenter le Christ comme blond.
Pour les amateurs d’arcanes, disons que ces gé
néalogies peuvent représenter les phases du dévelop—
pement universel. Ainsi, d’après certains rabbins,
Abraham représente le minéral; selon M. S. Yves
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d‘Alveydre, il est l’océan qui sépare la terre du soleil.
Les initiales d'Abraham, de David et du Messie,

donnent le nom d’Adam (B. Loriah). Ce sont là trois
exemples de la Gématrie.
Enﬁn, ces deux listes représentent aussi les étapes
de l’évolution individuelle, depuis le moment où
l’âme est créée, en passant par sa chute jusqu’à ce
que, convertie, elle soit apte à recevoir le Christ
intérieur.

LES PRÉCURSEURS 2 SYMBOLISMES ET RÉALITÉS

Luc (I, 1 à 25) raconte l’histoire de la naissance de
Jean-Baptiste. Son père, le cohen Zacharie (le mâle),
de la race d’Abia (le père), descendait de David. Sa
mère, de la race d’Aaron (le prêtre), s’appelait Elisa
beth, la reine du septenaire. Ils sont donc, dans un
sens, les précurseurs du Père et de Marie. Élisabeth
veut dire aussi: maison d’Élisée; or, Élisée fut la

réincarnation d’Élie, comme Jean-Baptiste.
Au sens psychique, Zacharie est la volonté, Élisa
beth, le repentir et leur ﬁls, la pénitence. Ce ternaire
passif attire le ternaire actif de:
Joseph : le moi;
Marie :l’âme puriﬁée par la grâce;
Et Jésus : le Verbe.
C’est pourquoi les mystiques orthodoxes, et Loyola
en particulier, disent que l’homme ne s’occupe pas
de sa conversion de son propre mouvement : le Bap
tiste est en effet envoyé par Dieu; et il diminue à
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mesure que croît le Verbe dans l’âme ; l’homme n’a
donc qu’à obéir et le Ciel fait tout le reste. W. Law,
Bœhme, Gichtel sont du même avis. Les Jésuites
disent que ce travail passif, attractif. de l’imagination
nécessite la surveillance d'un maître expérimenté, ce
qui est exact, à mon avis, dans le cas où le dévot
recherche non pas le Christ essentiel,mais l’aspect de
ce Verbe que nous présente le catholicisme romain.
Enﬁn Élisabeth était déjà âgée : l’homme ne com—
mence à se convertir que lorsqu’il s'est déjà beaucoup
fatiguéà courir après toutes les satisfactions natu
relles, après les nombreuses incarnations.
Mais revenons au sens propre du texte sacré.
Tout père de famille devrait comme Zacharie être
pontife dans sa maison. Une famille est un être col
lectif. Le mari en est un chefvisible, à lui l’autorité, à

la femme le pouvoir. Les époux sont responsables de
tout ce qui leur appartient et de leurs enfants; ils
sont même responsables de l’enfant qui naît chez eux,
et dont la qualité spirituelle dépend, en grande par—
tie, de leur moralité. Car l’atavisme, l’hérédité, n’est

pas une cause, mais un effet. L’enfant rachitique
ne naît pas ainsi parce que ses parents sont dégé—
nérés, mais il vient chez eux parce qu’il a mérité tel
stigmate pathologique.
Les observances des anciens Sages relatives au
mariage étaient logiques. Actuellement, il est impos—
sible de les remettre en vigueur parce que les condi
tions du milieu spirituel ont été bouleversées de
fond en comble. Tout au moins, on peut demander
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de l’assistance pour n’importe quel acte de la vie; et '
observer cette précaution nous éviterait déjà bien des
mécomptes.
Or, personne n’est seul, dans l’Univers. Quand une
âme vient ici—bas, elle est conduite, et des signes
annoncent aux parents, s’ils ont des yeux et des
oreilles, la bénédiction qui s’approche. Ces signes
sont donnés par un être qui ne se manifeste que dans
des circonstancesremarquables, et à ce moment, une
multitude d’esprits inférieurs à l’homme, venant de
la nature physique et d’ailleurs encore, prient aussi ;
car la naissance d’un homme est pour eux un bon—
heur, puisque nous sommes leur soleil et leur guide.
Ainsi tout est grave dans la vie, et les plus petits
événements ont de lointaines répercussions. Ilsrepré—
sentent de la joie pour les uns, du malheur pour les
autres, mais pour tous, ils devraient être des leçons.
L’ange donc qui annonce à Zacharie la naissance
inattendue de son fils — cela eut lieu, d’après saint
Jean Chrysostome, au jeûne du mois de septembre, -—
lui en décrit le caractère exceptionnel. Cet enfant, ou
plutôt l’esprit de cet enfant est humble, puisqu’il est
granddevant Dieu. Il est fort, puisqu’il sait résister
à ses préférences personnelles; il est :pur puisque
l’Esprit est en lui dès sa conception. En effet, la doc—
trine de l’Église dit que Jean-Baptiste (I) fut, dès
sa naissance, en possession de toutes ses facultés. En
résumé, il est le type du prophète.

(1) Seul saint dont la liturgie célèbre la naissance.
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Si on relit l’histoire d’Élie et celle d’Élisée, on voit
que ces deux hommes qui n’en font qu'un avaient
développé les plus hauts pouvoirs des anciens adeptes,
et que, cependant, jamais ils n’en exercèrent aucun
sans demander au préalable la permission de l’Éter
nel. Lorsque quelqu’un quitte cette terre avec son
corps, c’est le signe que celle-ci n’a plus aucun droit
sur lui, parce que ce corps n’était pas venu de son
sein. Très rares sont ceux qui jouissent de ce privi

lège.
Or, ainsi que l’Évarigile le répète ultérieurement
(Mathieu, XI, 14; Jean, I, 21), le Précurseur était bien

Élie réincarné. Car ce qui caractérise la réincarnation
ce n'est pas tant la reprise des mêmes cellules maté—
rielles, que l’identité de l’ESPRIT, c’est-à—dire de cet
organisme invisible dont la personnalité est l’aspect
terrestre, et la conservation de la VERTU, c’est—à-dire

de la puissance d'action, laquelle est proportionnée
au travail, aux eﬂorts de l’individu, en bien ou en

mal.
« Et il marchera devant lui... » L'homme, par le
fait même qu’il existe, travaille; ce travail apparaît
dans le plan central de l’Univers, dans le cœur cos
mique, comme une marche vers le haut; mais la plu—
part du temps cette marche est incertaine, lente;

l‘homme se trompe de direction, s’égare, revient sur
ses pas, parce qu'il ne voit pas son devoir ou parce que,
le voyant, il ne le fait pas. L’élu seul sait marcher
droit, sans faiblesse, et devant lui, c’est-à’-dire tou

jours vers le mieux, sans erreurs.

V
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Mais, demanderez-vous, si le Christ est le maître,

il n’avait besoin de personne pour lui préparer sa
descente? C’est vrai, et lui-même, dès le premier
instant du monde, l’avait prévue et avait pris des dis
positions en conséquence. Le plus important des dons
que le Père a faitsà l'homme. c’est le libre-arbitre; Il

ne reprend jamais ce qu’ll adonné. Quand l’homme
a eu mésusé de ce libre-arbitre, il s’en est suivi une
désorganisation, une maladie universelle. A un corps
épuisé un remède trop énergique est fatal. Il fallait
donc guérir l’humanité tout doucement. Les pro
phètes furent envoyés pour lui instiller l’envie de
guérir, sans laquelle il n’y a pas de salut possible.
Mais leur lumière n'était qu'une ombre de Lumière.
Il fallait pour habituer le monde au médicament
divin quelqu’un qui en connaisse la vertu; c'est pour
cela qu’Élie, plus grand que les plus grands Sages,
plus libre que les plus puissants, initié non parles
hommes, ni par les invisibles, mais par l’Esprit, fut
envoyé en éclaireur, pour que tous les plans, tous les
océans ﬂuidiques, tous les abîmes, tous les ﬁrma
ments, tous les génies et tous les mauvais qui sont
depuis la limite de l'Univers matériel jusqu‘ici bas,
aperçoivent non pas la Lumière, mais sa manière
d‘agir, pour que les chefs commencent à comprendre
leurs devoirs envers leurs subordonnés, pour que les
forts reconnaissent quelque chose de plus fort.
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PUNITION DE ZACHARIE

Zacharie ne croit pas l’ange; et il devient muet
jusqu’au jour où la nouvelle prévue est accomplie. Il
est vrai que le mauvais usage de nos facultés les
oblitère; mais dans le cas actuel, ce mutisme est le

dernier signe de la rigueur de l’ancienne Alliance.
Il y avait d’ailleurs un rapport mystérieux entre la
punition de Zacharie et le ministère de prédication
de son ﬁls. Le ciel, c’est la vie absolue; sa Loi, c’est

que les créatures propagent et développent la vie rela—
tive autour d’elles, et cette culture n’est bien faite que
si elles obéissent aux prescriptions qui leur ont été
données. Le désert, c’est donc l’aspect spirituel de la
planète dont les habitants suivent les faux dieux.

C’est ce que le texte sous—entend (Math, III, 7 et 8;
Luc, ‘III, 7) par la colère future, la cognée et le feu.
Nous en reparlerons à propos des jugements.
Le Père a formé la Création comme un tout parfai—
tement organisé et harmonisé dans toutes ses parties.
C’est l’homme et d’autres êtres qui ont déterminé la
rupture de l’équilibre universel; ce sont eux qui ont
élevé les montagnes, creusé les abîmes, cultivé les

ronces, construit les murs qui divisent l’univers. C’est
à eux de réparer ces dégâts, d’abattre les barrières ar—
tiﬁcielles aﬁn que tout soit à tous, de niveler les iné
galités,carl’oppresseur suppose l’opprimé. Les envoyés
du Ciel apprennent à l’homme à réparer le mal qu’il
a fait. Et chaque fois que sur une planète quelconque
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une portion du travail universel est menée à bien, a
lieu un jugement:le Maître vient voir les ouvriers
les paie, bien qu’il ne leur doive rien, et les dirige '
vers de nouvelles destinations (1).

LE PÈRE NATUREL

Joseph veut dire, selon les Kabbalistes, la libération
de la lumière emprisonnée par le Serpent. Marie
signiﬁe maîtresse, illuminatrice, amertume (S. Bona
venture); elle est alors la personniﬁcation de la vie
purgative ; ce nom veut dire aussi reine de la mer;
elle est en ce cas considérée comme souveraine des
créatures.
La tradition dit que Joseph était compagnon char
pentier. Les initiés inventeurs de la Frs. Maçx. ont
édiﬁé là-dessus tout leur symbolisme. La maçon
nerie primitive ne comprenait que deux degrés : com
pagnon et maître. Le grade d’apprenti fut ajouté
d’abord, puis tous les autres systèmes‘de 20, 30, 33

et 90 degrés furent élaborés.
L’écossisme donne d’abord une préparation morale
(trois premiers grades). Du 4° au 17", on développe
l‘hermétisme et l'histoire. Le 186 est essentiellement
évangélique, il rappelle l'acte essentiel de tous les
cultes depuis celui des anciens rougesjusqu’au catho

(1) On trouvera, dans un article publié dans l'Initiatz‘on, il
y a quelques mois, sur la Salutation angélique, le- résumé
des causeries consacrées à la Vierge. Voir aussi saint Bona
venture et Marie d‘Agreda.
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licisme en passant par le druidisme. Du 18° au 33°
sont décrits les travaux de l’adepte : magie, sociologie,
extase, tels que les enseignaient les anciens mystères
et qu’on peut les trouver en étudiant la vie du Christ
au point de vue du magisme. Le grade maçs. de R.C.
c’est l’adeptat; l’initié ensuite avec de la foi, de l'intel—

ligence, de la volonté et du temps, peut parvenir à
l’état de ces rares individus sur lesquels la mort n'a
pas eu de prise.
Mais cette manière de voir n’est qu'une interpréta
tion de la doctrine évangélique, à l’esprit de laquelle
elle est contraire par certains côtés.
L’homme ne peut pas arriver au Ciel par ses
propres forces, ni même par l’aide d‘un maître hu
main ou supra-humain, visible ou invisible.
Quand on se repent, on se ﬁgure devoir cette
amélioration à ses efforts ou à l’inﬂuence de sa reli
gion; c’est là une apparence comme l’était la pater—
nité de Joseph. C’est le secours du Ciel qui seul peut
nous convertir et développer nos puissances inté
rieures.

Joseph joua un rôle nécessaire: si la Judée avait
connu le secret de la naissance de Jésus, tout le

monde aurait été scandalisé. De même, si nous pou
vions voir que le bien que nous faisons ne vient de
nous-mêmes que pour une très petite part, notre or—
gueil, trop rudement abattu, ne nous laisserait plus
les forces indispensables pour travailler.Ainsi Joseph
a existé pour que le Christ paraisse suivre la loi com
mune, pour éviter le scandale, et pour donner à ceux
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qui ne pouvaient pas croire une excuse à leur incré—
dulité.
Quand nous voulons atteindre un but quel
conque matériel, intellectuel ou sentimental, la mise
en œuvre de nos énergies apparaît dans le plan in
visible central comme une cohorte de voyageurs
en marche vers un lieu qu’ils aperçoivent : si nous
n’avions pas en nous l'idée du but, nous n’aurions
pas le désir de l’atteindre. Or, le ciel est surnaturel ;
aucune créature n’en a d’elle—même l'idée. C’est lui
même qui nous donne l’intuition de son existence et
par suite l’ambition d’y arriver. C‘est ainsi qu’on
peut se rendre compte du mécanisme de la grâce.

LE VOYAGE DE LA VlERGE

Lorsque Marie eut reçu la visite de l’ange, que j’ai
essayé de commenter dans l’article cité plus haut,
elle alla chez sa cousine Élisabeth. Ce voyage avait
certaines raisons et certains effets que nous ne con
naissons pas. Mais ce que l’on peut en déduire, c’est
que

les convenances, la

politesse, demandent à

être observées. Socialement,Marie, femme d’un ou—

vrier, était inférieure à ses riches cousins. Spirituelle—
. ment, elle leur était bien supérieure: elle satisfait

donc au double devoir mondain et divin.
Selon ce dernier, il fallait qu’Élisabeth reçût l’aide

nécessaire pour élever l’être d’exception qu’elle por—
tait (Lue, 1, 41). Tout homme, toute créature, en
effet,agit sur son milieu par le rayonnement de sa
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seule .présence, en bien ou en mal; elle est respon
sable de cette action involontaire et souvent incon
sciente. Le seul aspect d’un homme de bien peut
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émouvoir : tout se tient, tout se parle, tout s’entraîne.

Le regard, la parole de celui qui est dans la vérité la
propage et la réalise.

LE MAGNIFICAT

« Heureuse est, dit Élisabeth, celle qui a cru ce qui
lui a été dit de la part du Seigneur. » Croire à quel
que chose de faux c’est signe que l’erreur gît en nous
dans les ténèbres de l’inconscient. Croire au vrai in
compréhensible exige de la pureté morale et l’obom
bration de ce vrai : or, qui se ressemble s’assemble.
Le juste attire la vérité, le méchant attire l’erreur.
C’est pourquoi l’âme de Marie magniﬁe le Seigneur,
car l’âme, le principe le plus élevé qui soit en nous,
est autonome, pour ainsi dire, et demeure comme le
témoin des actes du reste de l’individu. L'esprit, qui
comprend le caractère, la personnalité, le moi, tout
ce que la nature a prêté à l’âme pour travailler, n'at
teint son état normal que lorsqu’il est enté sur Dieu,
et plus particulièrement sur la forme de Dieu qui lui
est accessible, sur le Sauveur.
L’âme connaît les différents organismes qui la
vêtent et le but de leur existence, c’est pourquoi elle
peut « magniﬁer le Seigneur ». Mais l’homme ne la
connaît pas, elle; de sorte que ce que l’Église appelle
les Mystères, qui appartiennent au même plan que
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l’âme, on peut les interpréter selon les lois physiques,
sociales, morales, mais on ne peut les comprendre
dans leur essence.
L’âme n'a pas besoin d’être sauvée, puisqu’elle ne
tombe pas. Mais le reste de l‘être humain, son esprit
et ses corps peuvent être attirés à tout moment par
les forces de cristallisation, d'égoïsme, de mal, par le

Néant: à l'origine il peut résister à cet attrait, mais
ses chutes l’en rendent de plus en plus incapable.
Telle est la raison d’être du Sauveur, qui luidonne la
béatitude de la délivrance.

L’HUMILITÉ

La Vierge (Lue, I, 4.8) s’humiliç. Quand l’homme
est envoyé dans le monde, il veut aller seul, et n’a
conﬁance qu’en lui.Ainsi que le petit enfant en lisière,
il tombe et s’égare. C’est l’orgueilqui le fait agir ainsi
mais à force de chutes, il ﬁnit par s’apercevoir de son
inexpérience, et il apprend àdemander de l’aide. Car,
au point de vue de l'esprit, nous ne sommes encore
que de tout petits enfants.
L‘aide du ciel lui donne des forces et lui fait trou
ver des chemins plus courts, et mieux il se connaît,

plus il est conscient de sa faiblesse. Celui qui n’en
fait qu’à sa tête est responsable de ses erreurs et du
sort des milliers de suivants visibles et invisibles dont
il est le guide. Si, au contraire, on s'abandonne au
Ciel, on dégage sa responsabilité; la protection du
Père ne se fait pas sentir alors pour une seule circon
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stance, mais constamment, pendant des siècles et des

siècles.
Les paroles du Magm‘ﬂcatrelalives aux orgueilleux,
aux puissants et aux riches peuvent recevoir une triple
interprétation.
Socialement, si quelqu’un prend de la place, du
pouvoirou de la fortune plus que sa part, s‘il emploie
des moyens illégaux, il frustre des concitoyens, il
appelle une réaction inévitable, il provoque le dé
sordre.
Au point de vue cosmique,l’homme a cherché aussi
à dominer, à imposer sa volonté, à la réaliser par des
moyens défendus qui se résumentdans l’appel et dans
la collaboration forcée, ou' résultant de pactes, de

certaines entités invisibles : elles sortent ainsi de leur
voie normale, et le plan physique reçoit alors des
forces qui, sans être essentiellement mauvaises, ne
lui sont pas adaptées; de là désorganisation des deux
côtés.
En nous-mêmes, l’orgueil, le désir de dominer et

le désir de richesse sont des tendances qui doivent
servir à développer l’humilité, la charité, la conﬁance.“
On se ﬁgure devoir sa réussite commerciale ou poli
tique à notre habileté, à notre énergie, à notre sou
plesse: ces qualités sont des effets et non des causes.
Et dans l‘âme, dans l’univers et dans la société, la

venue du Verbe a pour eﬂet de remettre chaque être
à sa place, de faire rendre les biens mal acquis, de
rétablir la justice.
C’est pourquoi le christianisme a déterminé des
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conversions individuelles, des convulsions sociales.

des renversements cosmiques (Cf. la Pistz’s Sophia).

CANTIQUE DE ZACHARIE

Lorsque Jean-Baptiste (t) naquit, son père recou
vra la parole, et dans son cantique d'actions de
grâces nous trouvons plusieurs enseignements.
Le Seigneur, dit-il, a racheté son peuple. L’homme
par l’idolâtrie (culte des passions, de la science, de
l'argent, etc.) s’était vendu à certains êtres invisibles.
Car un culte est un contrat d’échange : le dévôt offre
quelque chose: animal, ﬂeurs, paroles, force magné
tique, amour, en retour de quoi son dieu lui accorde
sa demande. Quand ce dieu est dans l’erreur, il y
enchaîne son ﬁdèle; ce n’est que justice. Et le Ciel,

lorsqu’il veut libérer l’homme, quoiqu’il puisse briser
ses chaînes sans autre formalité, ne veut pas léser le
dieu, et lui donne quelque chose en échange. Tel est
le rachat.
L’agent de ce rachat, c’est le Sauveur, qui a payé
le principal de toutes les dettes de l’homme. Nous
n’avons plus que les intérêts à rembourser.
Ceci a été annoncé par ces prophètes dont nous
avons parlé déjà; mais le procédé de leur clairvoyance
est une vision interne directe et spontanée, une révé—
lation. Tandis que le procédé des anciens adeptes
était un exercice de l‘intelligence (sciences divina
toires) ou de la volonté (arts divinatoires).
(|) Jean ou Jochanan signiﬁe: Jéhovah m‘est propice.
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Les ennemis de l’homme ne sont pas forcément
mauvais. Nous ne les aimons pas parce qu’ils nous
font souffrir, c‘est—à-dire travailler. Nous ne les con
naissons pas, heureusement, car nous chercherions

alors à nous concilier leur bienveillance par n’im
porte quel moyen, et nous marcherions à notre perte
totale. Ils n’ont d‘ailleurs prise sur nous que quand
nous l’avons mérité ou quand il est nécessaire. Pour
en être délivrés, il faut faire la paix avec eux: sortir
de leur domaine, sortir de la nature, mourir à toutes

les tendances temporelles.
Alors, on sert le Ciel en sa présence. Actuellement
le Ciel est déjà à côté de nous, mais nous ne voyons
pas son ministre, parce que les yeux de notre esprit
regardent d’un autre côté. Mais le temps viendra où

nous l’apercevrons.

‘

C’est ainsi que, comme le petit Jean, les Envoyés
« marchent en la présence du Seigneur ». Dans des
cas exceptionnels, cette présence est perceptible à
l'extatique; ce n’est que bien plus rarement encore
qu’elle devient matérielle.
Le péché n’est pas puni par le Ciel ; mais, puisqu’il
viole la loi de la Nature, il comporte des consé
quences douloureuses : quand le bébé met son doigt
dans le feu, c’est une loi physique qui le fait se brûler,
ce n’est pas une punition de ses parents: le Ciel en
nous remettant nos péchés pourvoit à la réparation
du dommage que nous avons causé; c’est la maladie
morale qui nous reste seule.
Le Ciel, c’est la lumière vivante; le mal, c’est les
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ténèbres également vivantes: leur limite est la mort
spirituelle; c’est le champ de bataille sur lequel tous
les combattants se sont exterminés. Ainsi le Ciel est
aussi la paix, ou l’harmonie universelle.
On a dit que le précurseur s’instruisit chez les
Esséniens, descendants des Rechabites et des Kénites

(comte de Lafont). Cela n’est pas exact : c’est le Ciel
qui fut son initiateur et qui développa en lui toutes
les puissances de son esprit nécessaires à l’accomplis
sement de sa mission.

LA NAISSANCE DE JÉSUS

LA PARTHÉNOGÉNÈSE

Nous arrivons a\ un épisode des plus incompré
hensibles pour la science : la maternité de la Vierge.
Absolument parlant, la parthénogénèse n’existe pas
dans la nature ; quand ce phénomène semble se
produire, c’est que l’agent paternel vient d’un autre
appartement que l’agent maternel. L’histoire de la
démonologîe fourmille de faits de ce genre ; cepen
dant il n'y a pas que des êtres inférieurs qui puissent
ainsi venir en contact avec notre plan physique ; des
êtres plus avancés emploient quelquefois ce procédé
pour descendre sur terre, dans certains buts, et mêmeils

peuvent apparteniràd’autres races qu’au genre humain.
C’est pourquoi il ne faut juger ni le criminel, car
' c’est peut-être un démon qui a voulu se perfectionner,
et qui n’a pas été à la hauteur de la tâche entreprise;
ni l’homme de génie, car le sillage de gloire qu’il
laisse dans la mémoire des hommes ne vient peut—
être pas du plan de la pure lumière.
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Mais, en vous parlant de ces parthénogénèses, je

ne veux pas comparer ces phénomènes naturels au
miracle surnaturel de l’enfantement du Christ '
permettez—moi de le répéter, le caractère essentiel de
l’initiation évangélique,c’est que tous les phénomènes
qui la constituent prennent leur origine au-dessus de
la création, dans l’Absolu, dans le plan divin ; c'est

pourquoi on peut bien arriver à comprendre le
Christ et sa mère dans leurs actes visibles, mais ils

demeurent dans leur ontologieun mystère fermé,
jusqu’au jour où ils voudront bien se dévoiler à
nous.
En ce qui se rapporte à l’histoire intérieure de l’indi
vidu, rappelez—vous qu’il y a en nous une âme éter—
nelle impeccable et une volonté immortelle, peccable.
L’âme est un germe de Lumière, son développement
est la croissance mystique du Christ.
Le côté par où elle se tient attachée à Dieu est ce
même Christ qui, vivant dans l’Absolu, vit en même

temps dans tout le relatif et nommément en nous.
Le côté par où elle se répand sur les organismes invi
sibles et visibles de l’individu, c’est la Vierge ; mais,
là comme partout, les deux sont un, le Fils donnant
l’être à sa Mère, la Mère offrant au Fils son exis

tence.
Or donc, quand un individu a longtemps travaillé,
il devient capable, plutôt il donne au Ciel la possi—
bilité de se manifester en lui ; avant que l’homme en
qui ce mystère doit être accompli arrive sur cette
terre,l‘Esprit-Saint descend en lui,de sorte que,lorsq ne
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la personnalité créaturelle sej oint à cette âme où repose
le germe divin, elle y aperçoit un enfant qui n’est
pas le sien, elle refuse l’union, et il faut qu’un envoyé
du Ciel convainque l’esprit terrestre de l’homme,
comme l’ange convainquit Joseph de garder la
Vierge (Math., 1,19).
Il en est ainsi, dans le ciel interne de l’homme,

parce que le pur doit passer avant ; et si haute que
soit une volonté créée, elle est toujours moins pure
que l’Esprit; c’est pour la même raison qu’il en fut
ainsi à Nazareth; ce fut encore aﬁn que Marie pût
souffrir l’injuste soupçon et servir de modèle à toutes

les femmes dans l’avenir, car elle vint pour être, dans
le plan de l’humanité visible, l’idéal vivant des devoirs
spéciauxà l’épouse, à la veuve et à la mère.
Si on prend le texte hébreu de Matthz‘eu, 1,20, on

découvre que ce n’est pas par suspicion que Joseph
voulut renvoyer Marie, mais par compassion ; car le
mot « secrètement » peut se lire par gématrie « dans
le mystère du premier Eon » ; et d’autre part, l’in—
terprétation kabbalistique du psaume XCI, 1, se lit :
«Celui qui est dans le premier Eon est à l’abri des
atteintes du Destin. » ; or, en renvoyant Marie dans le lieu originel de son âme, son époux terrestre lui
évitait ainsi toutes ses épreuves (Jean Tabris). Mais
cela n’eut pas lieu, car ses souffrances, librement

acceptées, étaient nécessaires : l’innocent paie parfois
pour le coupable.
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ACTION DES INVISIBLES

On voit souvent des récits d'apparitions, soit pen
dant le sommeil, Soit à l’état de veille; à toutes les

minutes de notre existence, nous sommes en rapport
avec les habitants plus ou moins élevés de l’invisible,
mais si nous n’en sommes pas conscients, c’est par
une précaution heureuse de nos guides spirituels. En
eﬁ’et, la communication avec l‘Invisible, de quelque

plan qu’il soit, exige une évolution spéciale de cer
taines cellules de notre corps physique et entraîne
inévitablement une responsabilité supplémentaire.
Cette évolution, contrairement à ce qu’enseignent les
adeptes des sciences occultes, ne peut s’obtenir par
des exercices de statuvolence ; seule, la puriﬁcation
morale la produit d’une façon saine et harmonieuse ;
sans elle, des relations avec des êtres vivant selon un

autre mode que celui où fonctionne d’ordinaire notre
conscience, même si ces êtres sont béniﬁques, auraient
sur nos organismes une action délétère : les aliments
de l’adulte ne peuvent convenir au nourrisson.
D’autre part, notre responsabilité se limite par notre
science ; nous ne contractons de dettes payables sur
un plan que si nous sommes conscients de ce plan ;
percevoir physiquement toutes les sensations que
l’Invisible apporte à la subconscience, nous créerait
une foule de devoirs dans l’existence matérielle, et
c’est cette trop lourde charge que l‘on évite à notre
faiblesse.
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Les messagers que le Ciel nous envoie sont assez
rares, d’abord, en raison de l’admirable organisation

du monde; ensuite parce que les secours extraordi
naires dont l’homme a besoin ne sont pas si fréquents
que le croit sa pusillanimité ; et enﬁn, parce que nous
ne savons pas demander. Mais revenons à notre
texte.
Les Anges se manifestent aux personnages de
l‘histoire sacrée pendant la veille, pendant l’extase ou
pendant le sommeil ; cela dépend de leur nature
_ et de l’état psychique de l’individu. C’est pendant
le sommeil que la perception est la plus facile; il est
inutile et indiscret de les appeler de son propre chef;
si on a besoin d’une lumière, c’est au Père lui-même
qu’il faut demander, et Lui désigne le messager qu’ll
juge convenable, en lui fournissant les moyens pour
se faire comprendre avec netteté, même au moins
intuitif et au moins clairvoyant.
En tout cas, si vous demandez des renseignements
aux Invisibles, même par des moyens un peu illicites,
cela vous oblige à leur obéir, sous peine de difﬁcultés
ultérieures plus grandes que celles auxquelles vous
avez voulu échapper.
L’ange indique à Joseph le nom que doit porter
l’enfant miraculeux : Vous savez déjà de quelle
importance est le nom. Celui de Jésus a été le pré—
texte de pas mal d’imaginations mentales; en par
ticulier, les kabbalistes chrétiens, et Reuchlin le pre
mier, ont inventé une orthographe fantaisiste pour
pouvoirlefaire dériver du Tétragrammaton mosaïque;
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je ne veux pas dire qu’il faille mépriser les spécula
tions de ces intelligences d’élite; convenons seule
ment qu‘elles sont inutiles pour ceux qui estiment la
pratique plus fructueuse que la théorie, et le moindre
acte de bonté plus actif que la métaphysique.

RÉALITÉ DE LA GRACE, SA PRÉSENCE RÉELLE
Or, Mathieu dit que ces événements eurent lieu

pour que la promesse prophétique du Seigneur s’ac
complisse.
Le cliché du Salut comprenait la collaboration de
la Vierge ;mais les êtres qui apparaissent comme les
ennemis de l’homme, ceux qui se chargent de nous
faire travailler, les légions de l’Adversaire, comme la
liturgie les appelle, ﬁrent leur possible pour que ce
cliché ne se réalise pas, pour que ses artisans humains,
Marie et Joseph, le repoussent ; c’est pour cela que
Gabriel attehdit le consentement de Marie et provo
qua celui de Joseph.
Les choses se passent toujours ainsi; chaque fois
que le Ciel offre'à un être plus malade un remède
spécial, il attend l’appel de cet être, son libre consen—

tement, la preuve de sa bonne volonté; car on croit
souvent que, dès qu’on connaît la bonté du Père, il
est inutile de faire des eﬁorts. Ce quiétisme n’est pas
juste; nos bons sentiments, pour vivre, ont besoin

d’actes matériels, et si on dépense de l’énergie pour
satisfaire le moi, il n'est que juste d’en dépenser aussi
pour essayer le bien. Le travail accompli avec une
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intention pure est la meilleure des prières, et comme
nous ne savons pas si l’événement qui se présente à
nous n’est pas le point de départ d’une grande chose,
mettons tous nos soins à l’accepter et à répondre ainsi
consciencieusement à la demande que nous fait l’uni
vers sous cette forme.
Il faut distinguer entre la divination et la prophétie.
La divination est l’effort voulu de l‘homme cher
chant, par des méthodes plus ou moins saines, à
percer les ténèbres de l‘avenir; elle est contraire à la
loi du Ciel. La prophétie est l'opération d’un agent
invisible dévoilant à l’homme, qui ne l’a pas cherché,
un événement futur. Dans quelques cas, cet agent in«
visible vient du plan divin: tels furent en général les
inspirateurs des prophètes de l’Ancien Testament;
c’est pourquoi Mathieu considère leurs valicinations
comme des promesses faites par le Père, et qui de—
vaient nécessairement s‘accomplir.
Le nom d‘Emmanuel (Dieu avec nous), qu’lsai‘e
décerne au Messie, devrait révéler un mystère indi
cible, si on avait la simplicité de lire les textes avec
attention. Dieu ne fut pas seulement avec nous trente
trois années, il y a vingt siècles, sur un coin d’une des
plus petites planètes du monde; quand l’Absolu fait
quelque chose, c’est pour toujours et pour partout; si
un acte de l‘Absolu avait une limitation, ce ne serait

plus l'Absolu. Ainsi — et les très rares qui ont les
yeux ouverts le certiﬁent — le Verbe est toujours avec
nous, objectivement et subjectivement, ici-bas, dans

tous les plans, sur toutes les planètes; si je ne Le vois
4
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ni ne Le sens, c’est que je ne Le cherche pas: un écri

vain qui s’absorbe dans son travail n’entend pas la
corne du tramway qui passe sous ses fenêtres; de
même, si ma volonté, mon moi, mon cœur, s’hyp
notisent sur le plaisir, la fortune, la gloire -— lumières
vaines, -— ils ne peuvent percevoir la Lumière réelle.
Et cette présence réelle est parfois bien plus véri
table encore que dans l’Eucharistie catholique, et
qu’on n’oserait le dire explicitement, de peur de scan—
daliser quelqu‘un.
Les chercheurs de notre temps savent que certains
hommes peuvent multiplier leur présence invisible,
et même visible, et ils expliquent cela par les théories
de l’ésotérisme; l’omniprésence du Verbe n‘est conce
vable que pour ceux à qui la divinité du Christ a été
révélée; ces derniers ne sont pas toujours des savants;
il y a même des êtres très élevés et très puissants qui
refusent d'admettre le titre de Fils de Dieu comme
autre chose qu’un symbole ou un grade d’initiation;
le Koran, le Béhaïsme (Klab—el—Ikan), Tolstoï, les
Bouddhistes, les Taoïstes, d’autres encore, ne voient

en Jésus qu'un homme, mage ou médium, et dans
sa naissance qu’un symbole. Quant à vous, si vous
savez ce qu’il en est, ne prenez pas prétexte de ce que
vous êtes dans le vrai, pour vous mettre au-dessus de
ces grands sages qui pensent le contraire. A chacun,
la nourriture convenable est donnée; un jour viendra
où ils perdront leur science, et où vous oublierez peut—
être votre conviction mystique, si vous n’avez pas fait
passer votre foi en actes.

il
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Imaginez une sphère pleine —— car il est exact que
la Nature ait horreur du vide — dont toutes les mo
lécules aient une certaine liberté de vibrations; si elles

se polarisent au hasard, la sphère tendra à perdre son
équilibre; si elles parviennent à se polariser comme
le centre de la sphère, leurs mouvements seront en
parfaite harmonie réciproque. De même, l’univers
recèle un foyer central qui est le Verbe; et si chacun
des êtres qui le composent s’identiﬁe à ce centre, tout
le système sera normal, et tous ses atomes recevront
la vie dans sa plénitude; c’est ainsi que Dieu est, es
sentiellement, avec nous, et il dépend de nous seuls

qu’ll soit pratiquement présent, dans l’être social,
dans l’art, dans la science, dans la famille, dans l’in

dividu.
Cette vérité—là, qui est l’avant-courrière d'une vé
rité plus intime et plus physique en même temps, n‘est
pas nouvelle; tous les docteurs de l’Église l’ont ensei
gnée; ainsi saint Ambroise appelle le Christ lumière
du Père et créateur des êtres, car la lumière c’est la
vie; toute pensée du Père est un être; tout être ne

subsiste donc que par le Verbe, même les créatures
de ténèbres. La liturgie grecque enseigne justement
que le Christ est l’image du Père et le type de son
éternité. Il est l’Être, par excellence; et nous verrons
plus tard Jean nous dire les mêmes mystères.
LA MÈRE DE JÉSUS

Joseph prit donc Marie pour femme, mais, ajoute
l’évangéliste, « il ne la connut pas avant qu’elle eût

I .
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mis au monde son premier né ». Cela sous—entend
que Marie dut avoir d’antres enfants, ainsi que le
disent les protestants. Je ne puis vous prouver qu’ils
ont raison, mais cette façon de voir ne diminue en
rien la grandeur de la Vierge; au pur, mm: est pur;
et cette maternité humains me la rend pltis proche,
plus touchante et Plus vénérable que l’auréOIe un peu
trop éthérée dont l'idéalisent les docteurs catholiques.
Entourée de ses six derniers enfants, l’épouse de
Joseph est mieux le modèle de la résignation et de
l’amour maternel qui empêchent de trop sentir les
blessures que font les réalités p'rosaïques aux ﬂeurs
délicates du sentiment.
Les sublimités dont saint Bernard, saint Anselme, ‘

saint Bonavénture, Grignon de Monfort, et tant
d’autres, parent la Vierge, se rapportent aux profon
deurs mystiques de son esprit; l’être humain est un tout
homogène; le corps physique n’est pas un morceau de
boue plaqué sur une forme précieuse; l’invisible et le
visible sont intimement mélangés en nous; ils sont
indispensables l'un à l’autre, et tout comme les
plantes poussent mieux dans un sol rempli de vers et
de détritus, notre esprit ne grandit jamais tant que si
nous ne craignons pas d’affronter les plus bas devoirs .
de la vie quotidienne; ces vulgarités lui sont un
humus nécessaire.

NAISSANCE ou CHRIST

C'est Lue qui raconte la naissance de Jésus—Christ
à Bethléem, la. maison du pain. —— Le voyage de

Il
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Joseph avec Marie fut nécessité par les ordonnances
romaines (Mgr Bougaud); la critique rationaliste,
au contraire, soutient qu’il constitue une interpola
tion propre à l’arrangement des anciennes prophé
ties.
La date exacte de la naissance de Jésus a été le
sujet de beaucoup de recherches. Le célèbre Képler, se '
basant sur la conjonction extraordinaire de cinq pla—
nètes, la place entre 747 de la fondation de Rome et
avril 750. Selon Marie d‘Agréda, elle serait le 25 dé«
cembre 5149 de la création du monde ou 749 de Rome,
à minuit; d’après la tradition commune, ce fut le

25 décembre 747, un vendredi.
L’Église d’0rient, dans les premiers siècles. célébrait

Noël le 6 janvier, puis le 15 mai (25 de 'Pachon) et
enﬁn le 25 de Pharnut. L’Église d’Antioche choisit le
25 décembre en 376 (Clément d‘Alexandrie, Jean
Chrysostome).
Les premiers chrétiens passaient cette nuit en
prières. Longtemps, au 2° Nocturne, le pape bénit un
casque et une épée dont il faisait présent ensuite à un
grand guerrier, parce que la cinquième leçon de ce
Nocturne enseigne que

a livré un combat au

Mal pour pouvoir s’incarner (D. Guéranger), ce qui
est exact. On chante aux matines de Noël trois noc
turnes qui représentent respectivement les temps
d’avant Moïse, de Moïse au Christ et du Christ à au

jourd’hui (D. Guéranger). Les trois messes du jour de
Noël célèbrent la triple génération du Verbe de Dieu,
dans le cœur du Juste et sur terre; ou encore sa nais—

“l
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sance physique, et celles dans le cœur des bergers,
dans celui des saints (D. Guéranger).
Au point de_ vue humain le dénombrement del'em
pire ne fut qu’une coïncidence; au point de vue in—
térieur, il fut un moyen pour que Jésus puisse naître
à Béthléem, ainsi que le cliché l’indiquait. Le dérou
lement logique de la vie, avec tous les incidents, les
accidents, le prévu, l'imprévu, les êtres et les choses

qu‘elle comporte, est dirigé en premier ressort par
Dieu lui—même; et une très longue hiérarchie de ser—
viteurs transmet Son ordre de proche en proche, et
l’exécute chacun dans son domaine, tout enle trans

mettant; si même quelqu’un des plus éloignés de ces
serviteurs déforme l’ordre et en empêche la réalisa
tion, il se peut qu’un exprès soit dépêché pour réaliser
le cliché malgré tout. Il est donc absolument exact
que rien n’arrive sans la permission du Ciel; les évé
nements dont est remplie notre existence paraissent
bien être déterminés par des volitions, lesquelles ne
sont elles—mêmes que les instruments d'autres voli
tions; mais, en dernière analyse, tout vient de Dieu,

et de plus, pour tout être, si petit soit-il, qui le Lui
demande, Dieu met un guide chargé de tout disposer
autour de cet être, pour le bien le plus grand.
Au point de vue symbolique, on a fait de la nais—
sance du Christ les adaptations les plus diverses, en
astronomie (Grégoire de Nysse, saint Augustin,
Volney, Dupuis), en astrologie, en alchimie (dom

Permety), en cosmologie(l'lnde, les poètes grecs, Pru
dence), en psychologie (les mystiques, saint Léon :
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6° sermon sur Noël, Bède le vénérable, le] P. Gratry).
Ces derniers professent que, lorsque le Christ naît
en nous, l'âme doit passer par les mêmes phases de
travaux et de souffrances; le protestant Boehme, qui
n’avait certainement pas lu les Pères de l’Église, en
seigne cela aussi (Cf. Signatura Rerum). Mais ce
qu‘il est bon de noter, c’est que cette naissance inté

rieure est un miracle très rare; le simple baptême ne
la produit pas; les salutistes et les protestants qui se
croient régénérés par le Simple repentir sont aussi
dans l’erreur. Je vous le répète, il est impossible que
la Lumière pure vive et croisse en nous, si les ténè—
bres y règnent; le Ciel ne feraitjamais cela, car beau
coupd’êtres invisibles et même visibles en mourraient;
et les charges que comporte cette illumination écra
seraient des épaules non entraînées. Pour le moment,
nous n’avons qu’à nous puriﬁer par la compassion
réelle, par le sacriﬁce de nos inclinations personnelles,
par le jeûne de notre volonté propre.

SYMBOLISME DE LA NAISSANCE DU VERBE

La mission que le Verbe s’est imposée, autant du
moins que j’ai pu la comprendre, consiste à s’incarner
dans toutes les combinaisons imaginables de l’intel«
ligence, du sentiment, de la situation sociale, fami
liale, individuelle et psychique, à éclairer tous les états
d’âme, toutes les difﬁcultés L matérielles, toutes les

énigmes mentales. De la sorte, tous les nids de té
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nèbres, toutes les fondrières, toutes les solitudes ont

été rendus moins pénibles, et nous pouvons y passer
avec moins de douleur, en sachant comment il faut

nous comporter pour que l’efﬁuve lumineux que le
Christ y a laissé puisse grandir.
De plus, dans une situation donnée, le Christ a tou—
jours choisi le cas le plus difﬁcile ; ainsi, pour opérer
sa mission, il aurait pu lancer des courants de forces
médicatrices, ou changer quelque chose à la machine
du monde ; il a pris le moyen où il lui fallait le plus
payer de sa personne, si je puis dire : l'incarnation.
— En s’incarnant, il aurait pu choisir une famille
riche, puissante, une patrie dominatrice: il est allé

chez un peuple esclave, dans la tribu la plus inculte
de ce peuple (car les Galiléens étaient un peu mépri
sés du reste des Juifs), dans une famille pauvre, sans
abri convenable. Il ﬁt de même en toutes circons
tances, et si quelqu’un veut être Son ami, il n’a qu’à
L’imiter.
Au point de vue cosmogonique, ces sept premiers
versets de Luc, Il, peuvent être le canevas de très
vastes développements. Si, par exemple, nous prenons
le récit de l'Ancien Testament, les livres de Moïse,
des Juges et des Rois, les Psaumes, l’Ecclésiaste et le

Cantique racontent la période préparatoire de la créa
tion, l’effort collectif des êtres sélectionnant une élite

symbolisée par Israël et qui. par sa vigueur, orga—
nise les ﬂuides, appelle les êtres, prépare les chemins,
selon l’unité, de sorte que, au point de vue relatif, la
descente du Messie devienne possible. Au sein de
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cette élite, une branche, celle de David, a comme

mission de recevoir la ﬂeur unique et immaculée qui
sera la mère du Messie.
Alors commence la véritable vie du monde, dont

l‘épopée se déroule dans les quatre Évangiles jusqu’au
couronnement apocalyptique. Le Verbe éclot dans le
corps matériel de la Vierge céleste, c‘est-àvdire qu’il
naît dans une planète d’abord, sans éclat, sans gloire;
ce n’est qu’ensuite qu’il se propage dans la totalité des
plans créaturels. Il naît en hiver, au milieu de la nuit,

quand l'Univers épuisé est en léthargie, dans le temps
que le Prince de ce monde (César) croit avoir rem
porté la victoire, et classe ses forces. Les seuls témoins

de l’accomplissement du mystère sont la mère, la
nature-essence ; le père apparent, l’énergie d’évo
lution; le bœuf, symbole des forces fructiﬁantes;
l’âne, symbole de l’efiort; ces trois derniers étant

les trois énergies radicales de tout plan d’existence.
Au point de vue psychique pour que le Christ
naisse, il faut que l’individualité (Joseph) et cette
faculté encore inconnue que l’on pourrait appeler
l’imagination dans le sens le plus profond du mot,
jusqu‘alors actives et puissantes, aient reconnu leur

nullité et soient ramenées à leur racine première, à
l’état dans lequel elles se trouvaient lorsqu’elles com—
mencèrent à travailler. Lorsqu’elles sont épuisées,
qu’elles ne peuvent plus rien faire qu’attendre, lors—
qu’elles ne trouvent plus d’aliment à leur activité,
dans la nuit, le Verbe naît ', c’est la Vierge intérieure
qui le soigne; tandis que l’individualité, les facultés
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physiques (le bœuf) et sensorielles (l‘âne) restent pas
sives et impuissantes.

Notez toutefois que ces adaptations sont toutes per
sonnelles ; je ne prétends pas que, dans les cas pré—
cités, les choses se passent comme je vous le dis ;
j‘essaye simplement de donner à ceux d'entre vous
que l‘étude commune du sens littéral de l’Évangile
ne satisfait pas, un exemple pour occuper leur ima
gination.
LES BERGERS

Les bergers, ignorants, furent prévenus par un mes
sager spécial, et ils vinrent les premiersàl’adoration.
Les rois mages, gens cultivés, furent amenés par un
phénomène naturel, et durent entreprendre un long '
voyage. Cela se passe encore ainsi tous les jours sous
nos yeux.
L’apparition de l’ange aux bergers n’offre rien que
de très naturel ; les diﬂérents modes de la vie univer
selle sont intimement liés; aucun mouvement ne se

produit, même dans le coin le plus distant de lïlnvi—
sible, sans que notre plan physique n’en soit affecté,
et vice versa. Il s’ensuit donc qu'un événement aussi
grave que la naissancedu Christ devait avoirdes réper
cussions remarquables. ——Les phénomènes de cetordre
ne sont ni des auto-suggestions, ni des hallucinations,
ni le résultat de dépressions physiologiques. L'hallu
cination n’existe pas d’ailleurs, dans le sens où les
médecins prennent ce mot : la perception n’a jamais
lieu sans objectivité. Dans le cas qui nous occupe,
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ce n‘est pas l’esprit du spectateur qui se déplace, c’est
le spectacle qui vient à lui, soit qu’une scène, un
cliché dél’lnvisible, descende sur sa tête, soit qu’un
voile s’écarte ; nous vivons, en effet, comme dans des

chambres, et les rideaux qui séparent ces apparte
ments ne se lèvent que lorsque nous avons donné la
preuve de pouvoir utiliser la leçon de choses qui va
nous être montrée, ou lorsqu’il y a urgence.
Ces appartements communiquent ensemble ; une
nation, une famille, un idiome, une époque, tous ces
groupements constituent des chambres ; la perception
du cliché, sa compréhension, tant visuelle qu’auditive,

résultent d’une adaptation spontanée des êtres qui
l’animent; c’est, en mieux, l’analogue des moyens

que nous employons pour nous faire comprendre d‘un
étranger ; d’ailleurs, les messagers que le ciel peut
avoir à nous envoyer ont toujours assez de science
et de pouvoir pour que leurs paroles soient claires.
La paix que l’armée des anges qui venait se mettre
au service du nouveau-né souhaitait aux hommes
de bonne volonté, c‘est l’efﬂuve, le sillage, l’atmos—

phère du Christ, c’est une des formes du Saint—Esprit.
La Trinité est un aspect de Dieu révélé à l’homme
pour aider son intelligence ; mais aucune de ses per
sonnes n'est jamais seule; le Père est toujours là où
agit le Fils, etl’Esprit est toujours le résultat, le lien,
si je puis dire, de leur présence simultanée. C’est
pourquoi la paix est le signe de l’action de l’Esprit ;
elle est l’absence de combat, elle est l’harmonie,

l’équilibre, et ne peut exister sans la collaboration
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parfaite de toutes les parties d’un tout; c'est donc le
sacriﬁce de l'individu au collectif qui l’engendre ; et
c’est l’amour qui confère le pouvoir d’accomplir ce
sacriﬁce.
Au sens cosmogonique, les kabbalistes chrétiens
disent que les bergers représentent les fragments mor—
celés de la troisième forme de l’humanité universelle,

de l’Adam Belial ; la multitude confuse de ces frag
ments, errant çà et là, au hasard de leurs ténèbres,

aurait été ranimée, rassemblée et réorganisée, Par la
venue du Messie (R. Isaac Loriah).
Au sens individuel, les bergers représentent le sys
tème nerveux de la vie végétative, qui surveille jour
et nuit le «fonctionnement de l‘organisme physique et
qui, lors de l'illumination divine, est rénové, puriﬁé
et dynamisé.

LA PROPAGANDE

Les bergers racontent ce dont ils ont été témoins :
ainsi devons—nous faire quand nous en avons reçu
l’ordre; toute vérité n’est pas bonne à dire ;.et si nous

recevons des lumières de l’invisible, nous n’avons pas
à les publier; cette manière de faire peut paraître
égoïste, mais la charité doit être prudente ; nous ne
connaissons pas nos auditeurs ; ce qui nous convient
à nous peut être prématuré ou inopportun pour eux;
et le mal que nous ferions à leur esprit serait beau
coup plus difﬁcile à réparer que celui que nous au—
rions pu causer à leurs corps.
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Si donc l’lnvisible vous parle, gardez cela pour vous
et pour votre famille; ceux qui ont une mission
publique, en sont toujours informés d’une façon
claire et indubitable; nous autres, le commun des

mortels, notre mission est d’agir par l’exemple, et
c’est déjà un travail terriblement difﬁcile.
C’est pour ces raisons que Marie « conservait dans
son cœur» le souvenir des merveilles qu’elle avait
vues ; elle ne devait en parler que plus tard à l’élite
choisie des apôtres et des disciples ; car, si aujour—
d’hui, après vingt siècles de culture, si peu d’hommes
acceptent ces faits choquants pour la raison, combien
plus auraient-ils scandalisé les auditoires de l’ancien
monde.

L’ENFANCE DU CHRIST

LA CIRCONCISION

L’Église catholique n’a pas inventé les sacrements ;
elle s’est approprié des formes rituelles en usage dans
plusieurs religions antiques, et dont la raison d’être
est expliquée par les théories ésotériques.
Ainsi, pour ne pas faire d’incursions archéolo
giques trop longues, dans le mosaïsme, par exemple,
la circoncision n'est pas une mesure d’hygiène, pas
plus que notre baptême n’est destiné à apprendre la
propreté aux nourrissons. La mission de Moïse était
de composer une garde du monothéisme, de créer
ici-bas une communauté se reliant au principe divin
de l’Acte, à l’aspect positif de l’Absolu, à son unité;
or, par quoi les hommes furent—ils toujours distraits
de cette Unité, si ce n’est par les désirs vains, l’appât
des bonheurs matériels, les curiosités superﬂues ? Le
rabbin, selon l’esprit de sa loi, doit donc, en retran
chant de la chair inutile, retrancher de l’âme de l’en
fant les tendances qui le portent vers les satisfactions
illusoires. De même le prêtre, versant de l’eau sur la
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tête du nouveau-né, prétend laver son âme de la souil

lure originelle, et, mettant du sel sur sa langue, pré
tend annuler l'eﬁ’et de la corruption sur son être. Et
tous, prêtres, rabbins, brahmes et imans, font ce

que leur apprit l'antique hiérophante, qui, debout en
tre le Visible et l’lnvisible, s’était rendu apte à réaliser
dans l’atmosphère ﬂuidique ce que son corps accom—
plissait sur le plan physique.
Mais pour nous qui, malgré notre peu de science
ésotérique. savons qu’il y a quelque chose de plus
que la Magie, nous sentons que toutes les prescrip
tions cultuelles ne sont que des écoles, des à peu près
et des provisoires; nous sentons leur nécessité, car
elles sont le chemin immense qui mène à la liberté
spirituelle, nous comprenons que le Christ s’est sou«
mis à la loi ancienne aﬁn que nous fassions de même.
Une loi, civile ou religieuse, pour ne parler que de
celles-là, n’est jamais qu’une barrière destinée à ré
primer nos écarts; ce n’est pas en renversant la bar
rière que nous apprendrons l’équité, c’est en obser—
vant la loi ; et quand nous serons tout à fait raison
nables, les barrières tomberont d’elles-mêmes; là où

il n’y a pas de maraudeurs, on ne trouve ni haies aux
champs, ni verrous aux portes: il en est de même
dans le monde intérieur.
La Vierge fait de la sorte : elle obéit, dans son rôle
de mère, à l’ordre de l’Ange, en donnant à son ﬁls le
nom admirable de Jésus, « nom prononcé par le
Seigneur de toute éternité », selon ce que dit le Missel
de Paris ; dans son rôle d’lsraélite, elle se soumet à
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la puriﬁcation de quarante jours, que l’Église com
mémore, sous le nom de Temps de Noël; et enﬁn,
avec son mari, elle consacre au Seigneur son
premier-né; cette femme qui a reçu plus de gloire
divine que n‘importe quelle autre créature, se sou
met sans cesse et accepte toujours; ainsi doit-on
faire.

CONCEPTION DU MESSIE

Le vieillard Siméon (Luc, 11, 25) et Anne la pro
phétesse furent les seconds connaisseurs de la véri—
table identité de l’enfant Jésus. Le premier reçut cette
notion par une lumière directe de l’Esprit; et en effet,

l’idée du sacriﬁce indicible de l’Absolu se faisant rela
tif, de l‘Inﬁni se limitant, de la Toute-Puissance se

chargeant de toutes les chaînes, est en dehors de
l’horizon de l’intelligence rationnelle ; aucun raison—
nement ne peut prouver la divinité du Christ, aucun
témoignage naturel ne peut la certiﬁer. Connaître ce
mystère est un don gratuit, qu’ont accepté plusieurs
de ceux qui eurent, au moins une fois, le bonheur

de se tenir en présence de la personne physique du
Maître.
L’incarnation du Verbe n’est pas seulement, ainsi
que l'enseignent les panthéistes, la diffusion divine

dans tous les êtres créés; ce n’est pas non plus, comme
le disent

d‘autres occultistes, l’obombration d’un

homme d’élite par Dieu; en Jésus, le Verbe réside
dans toute sa plénitude ; il est le Verbe, au sens litté
5

66

CONFÉRENCES

ral, et il est en même temps l’homme-type; mais,
comme je crois vous l’avoir déjà dit, nos idées sont
trop étroites, et notre esprit trop encore dans les lan

ges, pour avoir seulement une conception Vague de
ce miracle. Nous en avons l’intuition, et cela sufﬁt
pour le travail que nous avons à faire.
Jésus est le salut « pour tous les peuples » car Il a
été porter la Lumière non seulement sur toutes les
planètes du monde physique, mais encore dans tous
les plans de l’Invisible ', toutefois, malgré l’effort ini
maginable qüe représente pour nous une telle mission,

ce saint n’a été que « présenté » aUx créatures; le
libre arbitre d’aucun être n’a subi de pression ‘; cela,
parce que le Ciel ne retire jamais ses dons et parce
qu’ll agit toujours par la douceur, sans sévir. ES-‘
sayons de faire comme Lui, de transmuer le mal, en
nous et autour de nous, par la contagion silencieuse
de l’exemple, en nous d0nnant à lui, sans nous per

mettre d’impatience ni de colère.
Jést1s est «la lumière qui doit éclairer les nations »,
non pas que sa puissance soit limitée ; mais il en mo—
dère le dévdoppement par indulgence pour nos ré- }
voltes, par compassion pour notre faiblesse, par lon
ganimité pour notre paresse; c’est à cause de nous
qu‘ll s‘est chargé des chaînes de l’espace et du temps,
depuis qu’ll est descendu jusqu‘au moment où Il re—
viendra nous chercher pour remonter avec: Lui ; il a

imposé à Son être la lenteur du développement évolu
tifnaturél. Il s'est mis à la portée des lois de la ma“
tièt‘ü comme Il s’abaisse sans cesse à la hauteur du
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plus petit d’entre nous. Ainsi, les mondes et les na—
tions ne Le comprennent, ne voient Sa Lumière que
dans la mesure où ils ont désiré la voir ; cette vision

augmente d’intensité avec le temps, et se développe
en étendue peu à peu : c’eSt aux hommes à la faire
croître; quant au Christ, Il est toujours prêt à se don
_ner à tout et à tous, pour peu qu’on l’appelle.
Israël, dont le Messie est la gloire, représente l’en
semble des élus. L‘évolution universelle ne se fait pas
d’un bloc; elle procède par groupes successifs; par
exemple, sur cette terre, la race rouge a été envoyée,
a travaillé, puis les plus parfaits ont été se reposer
dans un paradis temporaire, les autres ont été tra
vailler ailleurs ; et ainsi de suite. Or, quand un sau

veur quelconque réunit ses ﬁdèles, la lumière qui les
auréole, l‘effluve de leurs bonnes œuvres n’est pas
d’eux, mais de lui, parce que c’est lui qui leur a
donné l’occasion etle pouvoir d‘accomplir ces oeuvres;
leur mérite n’est pas tant d‘avoir agi que de n’avoir
pas résisté à la sollicitation de l’Esprit. De la sorte, le
Christ est, en effet, la gloire de son peuple; ce der
nier n’a fait pour Lui que ce qu’ll lui a donné le
moyen de faire.
Ne comprenez pas cependant que noirs n’ayons

qu’à attendre passivement dans le sommeil du quié
tisme; il faut savoir que nous ne, sommes pas ca—

pables d’agir; ce que nous appelons acte libre et
volontaire, n’est, dans l‘état actuel de notre dévelop
pement, qu’une impulsion; les efforts les plUs hé
roïques de notre énergie ne sont que des signes de
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nos désirs; le bébé qui tend la main vers un fruit
sans pouvoir l’atteindre, fait un effort, mais il ne
peut pas accomplir sa volonté; il en est de même
pour nous. Mais à force d’agiter les bras, nous les
faisons grandir, et il viendra un temps où nous serons
des hommes. C’est pour cela qu’il ne faut pas crain
dre de se remuer.

LE CHRIST PROBATEUR

Le Christ doit être « une occasion de chute et de
relèvement pour plusieurs », selon l’état intérieur de
ceux qui sont amenés en Sa présence; dans la masse
hétérogène du monde, Il est comme le réactif divin
dont la vertu sufﬁt à séparer le pur de l’impur; qui
se ressemble s’assemble; les êtres de lumière, même
égarés, vont vers la Lumière; les êtres de ténèbres,

même s’ils paraissent lumineux, vont aux ténèbres.
Ainsi que, dans une ville, les gens de chaque profes
sion se réunissent; ainsi dans le plan spirituel, les
êtres s’assemblent selon leurs travaux et leurs qualités.
Ainsi, dans un peuple, un homme de génie parais
sant au sein d’une époque troublée, suscite l’enthou—
siasme ou la haine; la seule présence de Jésus dans
un milieu quelconque, attire ceux qui ont avec Lui
quelque point commun, et repousse ceux qui n’en
ont pas; c’est de la sorte qu‘Il juge, c’est—à-dire
qu’Il reclasse, qu’ll réorganise, qu’ll reconstruit le
Temple universel.
Or, ceux qui se sentent attirés vers Lui étaient et
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sont encore en minorité ici-bas; les autres se sentent

blessés, rapetissés, troublés par Sa lumière; ils se
mettent donc contre Lui et Le « contredisent», Lui

et ses serviteurs, par tous les moyens possibles, même
les plus violents. La guerre est un mal nécessaire;

l’homme est trop embourbé dans la matière pour
avoir assez de volonté pour sacriﬁer sa vie ou sim
plement dépenser ses forces, s’il n’y est obligé ou s’il
n’est pas exalté par une ivresse quelconque ou par
l’appât d’un bénéﬁce personnel ; ce n‘est qu’ainsi que
la Nature lui fait déployer ses énergies, d’une façon
mauvaise en apparence; mais l‘effort accompli en bas
nous rend capables, plus tard, d’en déployer un aussi
grand vers le haut; aussi profondément s’est—on en
lizé, aussi haut aspire-t-on à gravir la montagne. Ne
craignons donc pas la lutte, la contradiction, les obs

tacles, quels qu’ils soient; ils sont toujours propor—
tionnés à nos forces, et d’autant plus salutaires qu’ils
vont à l’encontre de nos goûts.
« Les pensées du cœur de plusieurs seront décou
vertes », ajoute Siméon ; et, en effet, ce n‘est pas sans

motif que le mot: dissimulation entraîne une idée
défavorable; dans tous les plans, le mal et l’ombre
vont ensemble ; le premier produit la seconde et celle
ci est l’habitat naturel de celui-là, c’est dans les ténè

bres que le mal foisonne et se développe; la présence
du vrai, du bien et du beau parfaits. la Lumière en un
mot, dissipe les ténèbres physiques, morales, astrales,
magnétiques et spirituelles, autant par sa qualité natu—
relle que par la colère qu’elle provoque dans leur
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sein. Il est presque impossible à un homme irrité de

ne pas se dévoiler tel qu’il est; or, tout est vivant; et
tous les êtres, toutes les forces, se montrent à nu,

lorsqu’ils sont contrariés dans leur mode de vie habi
tuel ; la contradiction que le Christ éveille au sein des
foules visibles et invisibles qu’Il visite a pour consé
quence logique de percer les voiles de la ruse, du
mensonge et de l’hypocrisie.
Mais l’effervescence de vérité que Jésus provoque
ainsi, C’est Lui qui en subit le premier contre-coup;
il en souffre d’une sorte inimaginable ; de même que
nous ne pouvons nous ﬁgurer la puissance intellecv
tuelle d’un monarque par exemple, qui, en une mi
nute, pourrait se renseigner à fond sur tous les besoins
de ses sujets, dans leurs plus petits détails, de même
l’intelligence du Christ nous est encore bien plus
inconcevable; et comme la sensibilité est d‘autant

plus exquise que l’être est plus haut, Ses souffrances
sont immenses. Il y a des milliards de créatures qui se
sustentent de Sa force; mais cela est encore peu de
chose puisque le principe de Sa vie est le Sacriﬁce. Il
y a surtout le martyre que Lui imposent les multi
tudes visibles et invisibles qui s’agitent dans les téw
nèbres, qui tendent à obscurcit la Lumière, qui font

servir au mal la vie qui leur a été donnée pour le
bien. Ce n’est pas que le Ciel ne pourrait réduire ses
enfants insubordonnés et les mettre hors d’état de
nuire, mais Il s’interdit tout autre moyen d’action
que la douceur, l’amour et l'indulgence.
C’est pourquoi ses serviteurs sont en butte à la
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persécution, et les innocents paient quelquefois pour
les coupables. La Vierge, type parfait de l’innocence,
servante de Dieu accomplie, foyer ardent d’amour di
vin, était désignée d’avance aux épreuves les plus
dures_: il est donc exact que, dans un certain plan,
« un glaive lui ait percé le cœur ».

RITES ANCIENS

Quant à la prophétesse Anne, ses intuitions que
l’Évangile nous signale, furent facilitées par la vie
qu’elle mena: solitude, jeûne et prière; elle était
élève des rabbins initiés qui, depuis les soixante—dix
Anciens instruits par Moïse, se transmirent le fonds
des doctrines kabbalistiques. La Kabbale ne contient
pas toute la vérité, mais en offre une. bonne part au
chercheur persévérant: il faut savoir reconnaître la
valeur de toutes choses ; trop souvent, des disciples
de la tradition juive montrent de la partialité; l‘ini
tiation christique a apporté une lumière nouvelle et
plus pure, nous le croyons; mais nos yeux, encore à

peine ouverts, ne nous permettent pas de bien analy
ser le mérite respectif des doctrines qui ont paru sur
terre.

Ce que je vous dis là de la Kabbale s’applique éga-.
lement à tous les ésotérismes; un homme prudent.

perspicace et sincère, trouvera partout des vérités et
des notions perdues ; mais il devra savoir que ce sont
des vérités relatives et queïdes lueurs dangereuses
. y sont mêlées que la cupidité intellectuelle et morale
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de quelques anciens a découvertes prématurément.
Remarquons aussi que la prophétesse ne parlait du
Messie qu’à ceux que préoccupait le salut d’Israël:
dans l’apostolat de la parole, il faut de la prudence_;
une vérité, enseignée à des gens qui ne peuvent la
comprendre, peut faire beaucoup de mal, et l'initia
teur trop pressé en est responsable; il en est de
même pour un autre apostolat, qui s’exerce ailleurs
que sur le plan matériel ; mais l’apostolat de l’exem
ple et des bonnes actions est toujours sain.

LES MAG ES

Le chapitre II de Matthieu raconte l’histoire des
rois mages que la tradition nous dit être au nombre de
trois, et avoir été plus tard baptisés par saint Thomas
(saint Jean Chrysost.) ; les liturgies syrienne et armé
nienne disent qu’il y eut douze Mages.
Quant à l’étoile qui les guida, certains l’ont iden
tiﬁée avec la comète de Hailey, quoique le calcul
astronomique donnerait une date qui reculerait de
‘ cinq ans la naissance du Christ. Képler, Ideler, Schn
bert et Pfaffe disent qu’en 747 ou 748 de Rome, il y
eut une conjonction extraordinaire de Saturne, Jupi
ter, Mars, Vénus et Mercure. En 748 ou 750, les

Chinois observèrent un astre remarquable pendant
soixante-dix jours (Wiesener, Citron. synopt. de
l’Évangz’le). Tacite et Suétone disent qu’à cette même
époque tout l’Orient attendait un événement miracun
leux (Bonnetty, Ann. de philos. chrét.).
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Cette étoile, enseigne le Babisme, apparaît à toute
manifestation de Dieu, et elle est à la fois matérielle

et spirituelle (Beha Ullah: Ktab el Ikan); elle fut
selon le Koran (III, 34) le signe matériel de la
venue de Jésus, et Jean, ou Yahia, en fut le signe

spirituel.
La visite des Mages est commémorée par l'Épipha
nie ou fête des lumières, chez les catholiques, et par
la Théophanie, dans l’Église grecque _; c’est ce jour-là
que, dans les premiers siècles, on célébrait le baptême
du Christ, le miracle de Cana, et qu'on baptisait les
néophytes. .
La liturgie catholique dit que les Mages étaient
rois de Tharsis (Ceylan), d’Arabie et de Saba. Ils ont
été préﬁgurés par Abel, Seth, Enos, — par Sem,
Cham, Japhet, — par Abraham, lsaac et Jacob (Dom
Guéranger).
Pour nous, constatons que les bergers, pauvres et
ignorants, vivent tout près de l’enfant Jésus et sont
avertis directement par le Ciel ; tandis que les Mages,
riches et savants, viennent de très loin et sont guidés
par la Nature; les premiers représentent l’intuition,
et les seconds les facultés intellectuelles ; dans ce

même sens psychique, Hérode est la volonté propre
et individualiste.
Au sens cosmique, les bergers sont les serviteurs
anonymes du Ciel, inconnus et méprisés; l_es Mages
représentent les génies directeurs de l’humanité ;
Hérode symbolise le prince de ce monde.
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LES CLICHÉS

Les scribes citent au roi Hérode les prophéties
désignant Bethléem comme lieu de naissance du
Messie; je crois vous l’avoir déjà dit, tout ce qui doit

arriver sur terre, existe déjà, dès le commencement
du monde, dans un plan de l'Invisible; ce plan, cer
tains hommes i’entr’aperçoivent,— de temps à autre;
et il se passe alors, dans leur cerveau, momentané
ment dynamisé à cet effet, un processus d’idéation
spécial, souvent inconscient, et qui leur permet de
traduire en langage terrestre le tableau qu’ils ont été
admis à contempler.

Vous avez pu remarquer que les lieux sont presque
toujours précisés dans les prophéties, tandis que les
époques ne le sont pas, ou ne le sont que sous un

symbole. Cela vient de ce que la prophétie n’est faite
que pour servir de signe de reconnaissance aux
témoins de la circonstance qu’elle désigne; le temps
est un être fort mystérieux et très peu accessible à
l’intelligence humaine; il est élastique, si je puis
dire ; et presque tous les clichés peuvent être modiﬁés

dans leur parcours.
Prenons un exemple. Un enfant se promène, et son
père, le voyant partir, prévoit qu'il va rencontrer les
poules dt.l voisin et les effaroucher; pour éviter à son
enfant la punition qu’il va sûrement s’attirer, le père
lui fera prendre un autre chemin; cet enfant, est.

pour les poules, un cliché d’inquiétude, de peur;
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mais sa route peut être modiﬁée, ou le voisin peut
garer ses poules. De même, les clichés sont des êtres
qui suivent un chemin tracé; mais si leur visite est
trop pénible pour les humains, le Ciel les détourne
ou change le lieu spirituel de l’homme, pour quelque
temps. C’est pourquoi les prophéties ne sont presque
jamais absolument certaines. Il y a, toutefois, des
événements pour lesquels le Père ne change pas ses
desseins.
Quelques hommes, très rares, peuvent, de temps à
autre, faire, par leur demande, que les clichés ne

s’accomplissent pas.
C’est pour ces raisons que l’époque de la réalisation
d’une prophétie est rarement indiquée; c’est aussi
pour que nous développions la patience, la conﬁance
en Dieu, et la faculté d’être toujours prêts à toute
éventualité.

LES HOLOCAUS’I‘ES

Les Mages, en adorant Jésus, lui oﬁrirent de l’or.
de l‘encens et de la myrrhe; ces présents peuvent
symboliser respectivement la royauté, la divinité et
la souffrance (Missel de Paris, seizième siècle). L’i:

dée d’hommage attachée à l’acte de l’offrande vient
de l'intuition de la loi de hiérarchie.
Dans le plan de la Nature créée, l’inférieur reçoit
toujours du supérieur, même sans intention spéciale
de la part de celui—ci. Mais dans le plan central du
Monde, là où réside le Verbe, toute créature, quelque
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haute qu‘elle soit, ne possède rien que par don ; son
Maître a donné à tous et leurs facultés, et la force de

les cultiver, et les occasions de cette culture.
De notre part, il est donc tout naturel que, lorsque
nous sommes assez avancés pour nous rendre compte
de cette dépendance, nous retournions à notre
Seigneur tout le fruit et tout le mérite de nos tra
vaux.
Continuant ce symbolisme moral, on peut remar—
quer que, si les Mages offrent les plus précieuses pro
ductions de leurs empires, les bergers n’offrent rien
— qu’eux-mêmes. Et, en effet, on peut distinguer
deux classes d'hommes: ceux qui se croient des
centres d’action, en mal ou en bien, et ceux qui
savent qu'ils ne sont rien ; ces derniers sont en très
petit nombre; leur offrande c’est eux—mêmes, leur
cœur, leur vie, leur volonté. Les premiers au con—

traire se gardent en eux—mêmes, et n’offrent que le
produit de ce qu’ils croient être leur travail.
Je ne veux pas dire ainsi que la volonté n’existe
pas; elle existe, dans son plan ; mais il est un pays
où elle n‘existe plus ; c’est à ce pays qu’appartenaient
les bergers de Bethléem et ceux que le Ciel commet à
la garde des âmes.

LES INNOCENTS

Pour empêcher Hérode de menerà bien ses projets
criminels, un songe est envoyé aux Mages, un ange
àJoseph, et la Sainte Famille s’enfuit en Égypte. Ces

_‘_- ....aädﬁièä '_
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premières souffrances du Christ enfant étaient,
comme toutes celles qui suivirent, l’effet de Son
Sacriﬁce; il aurait pu, en effet, choisir le bonheur,

offrir aux humains le plus haut type de gloire poli
tique et intellectuelle ; au contraire Son dessein fut de
passer par les routes les plus pénibles de la pauvreté,
de la douleur, de l’humiliation, de l’ingratitude, du
doute; en un mot, d’assumer toutes les épreuves

imaginables, pour nous faire voir comment il nous
faut, le cas échéant, les-subir et les surmonter.

Quant au massacre des Innocents, la légende l’a
exagéré; Bethléem avec son territoire ne comptait

que deux à trois mille habitants; et les enfants de
moins de deux ans ne devaient guère être plus de
vingt (r). Matthieu, continuant à citer les prophètes
puisqu’il s’adressait surtout aux Juifs, leur rappelle
Jérémie, à cette occasion. Le Père cherche toujours,

en effet, à ce que le sang de Ses enfants ne soit pas
répandu ; et quand les choses en arrivent à cette extré—
mité, c’est toujours la perversité opiniâtre des créa—
tures qui en est responsable.
D’autre part tout est relatif; et si vous avez jamais
réﬂéchi que la vie minérale, quoique déjà miracu
leuse, est très au-dessous de la vie mentale, la vie du
Christ, type parfait de l’homme, roi de la création,
était beaucoup plus précieuse que celle même de
milliers d’enfants ordinaires.

(i) Les rites éthiopien et grec prétendent qu’il y eut 144.000
innocents (Abbé Fillion).
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LA FUITE EN ÉGYPTE

Pour ce qui est du séjour de Jésus en Égypte, bien
que certains prétendent qu’il y reçut initiations et
pouvoirs occultes, bien que Thomas Lake Harris, le
voyant californien, dit que l’enfant divin y développa,
dans la quatrième dimension, ses facultés, selon les
méthodes des anciens Frères de la Vie,

aucun

calcul ne peut arriver à prouver qu’il quitta ce pays
après plus de cinq ans de séjour (Mgr Bougaud); la
dominicaine visionnaire Marie d’Agreda dit même
qu‘Il avait sept ans à son départ d’Égypte. Il est donc
impossible qu’li ait jamais été initié par les prêtres
de ce pays.
Les Évangiies apocryphes abondent en détails sur
ce voyage; ils racontent des faits miraculeux; et en
effet, Jésus, tout enfant qu’il était alors, exerçait déjà

sa puissance, tout au moins dans la mesure où suri
organisme physique pouvait supporter la fulgurante
présence de Sa divinité.
Car le Verbe, en s’incarnant, accepta les chaînes de
la Matière dans tous les départements de Son être :
ses activités sociales, ses facultés biologiques ne
purent s’exercer qu’après une certaine période d’ac
commodation; le corps qu’il s‘était construit était
formé des parties les plus pures de la substance phyæ
sique ; cette sélection fut nécesæire parce que les pou
voirs de l’Esprit sont pour la matière un feu dévorant ;
et une substance organique ne pourrait les supporter :
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elle se volatiliserait à leur contact. Voilà pourquoi le
corps du Christ fut parfait à tous points de vue, et
aussi pourquoi il fallut tout de même quelques années
pour en accoutumer toutes les cellules à devenir des
instruments parfaits des forces théurgiques qui les
traversaient sans ce55e.

C’est cet entraînement auquel Luc fait allusion en
disant par deux fois : « Jésus croissait en sagesse, en
stature et en grâce devant Dieu et devant les
hommes. »
’
En effet, de même que les graines émettent en
deux sens opposés tige et racine, de même l'homme,
ou plutôt son centre vital, son cœur spirituel, pousse

en deux sens: vers le Ciel et vers la Terre; et l’équi
libre de l‘individu, sa santé totale, ne se réalise que

si les racines obscures s’enfoncent dans le travail et
dans l’épreuve; alors les ﬂeurs et les fruits spirituels,
invisibles actuellement à nos yeux de chair, sont

vivaces et nombreux.
Nous aussi, il notis faut croître devant les hommes
par le travail, l'énergie, la constance, la charité, et

croître devant Dieu par l’humilité, la prière et la con
ﬁance.

L’ENFANT JÉSUS ET ses PARENTS

Joseph nous est proposé comme le modèle de
l'homme ordinaire, en qui les pouvoirs de l‘Esprit ne
se sont pas manifestés avec éclat. Il travaille pour
nourrir sa famille, il obéit aux lois civiles et reli
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gieuses, il suit les indications de l’Invisible qui com
munique avec lui de la façon la plus commune, par
le songe ; il parle peu mais il agit; et il meurt dans
l’obscurité, comme il a vécu.

En quittant l’Égypte, la Sainte Famille revint se
ﬁxer non en Judée, mais en Galilée, à Nazareth,

accomplissant ainsi une autre prophétie. Les Juifs
appelaient nazaréens, des enfants consacrés au Sei
gneur dès leur jeune âge. Le Verbe natger, en hébreu,
signiﬁe ﬂeurir; nalzar est un rejeton, un rameau;
natgir, c’est : consacré. Et en effet, au point de vue
de l’Invisible, l’enfant consacré doit donner à Dieu
sa vie, son intelligence, toutes ses facultés; et ce

don lui procure, en échange, l’efﬁorescence d'une
Lumière spécialisée selon l'individu et selon les
besoins du moment.
Ainsi l’Enfant atteignit l’âge de douze ans ; et c’est
au voyage annuel que Joseph et Marie faisaientà
Jérusalem pour la Pâque, qu’ils le perdirent trois
jours, et le retrouvèrent dans le Temple enseignant
les docteurs d’Israël.
Les applications symboliques de cet épisode sont
faciles à déduire. Pour nous, notons que le premier
acte public du Christ s’adresse aux conducteurs du
peuple, aux savants, aux intellectuels, aux leaders de la

politique israélite; la sagesse de l’enfant prodige n’est
qu’un cas curieux pour leur scepticisme, ou leur éru
dition; mais cette tentative d’éclairer les classes supé
rieures devait être faite; la encore, Jésus se confor
mait aux idées reçues sur l’ordre social.
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Cependant, Il n’a pas un mot de consolation pour
ses parents; dans quelques circonstances on le voit
ainsi rétablir les distances; car, il ne faut pas l’ou
blier, si grands que soient les éloges que le catholi
cisme a prodigués aux parents de Jésus, si au-dessus
du niveau ordinaire de l’humanité qu’aient été
Joseph et surtout Marie, ils ne sont pas moins très
en arrière de l’humanité divine de leur Fils. Nous ne
nous rendons pas compte de cette différence, par la
même raison qu’à trois lieues de distance, on évalue
mal les hauteurs de montagnes voisines; plus elles
sont lointaines, moins leurs cimes paraissent diffé—
rentes.

L’OBÉISSANCE

Le Christ nous enseigne ici que, toutes les fois que
le Père nous donne un ordre, il faut l’exécuter, en
vers et contre tous, malgré les lois de la famille et
de la société; mais, Lue, un peu plus loin, écrit de

Lui: « En toutes choses Ilétait soumis à ses parents».
En temps ordinaire, donc, il faut au contraire obéir
à tout et à tous. Vous le comprenez sûrement, mais
permettez-moi de le dire tout de même, les cas où
le Père nous donne un ordre, sont rarissimes. Il y a
peut-être au plus un homme par siècle qui reçoive du
Père une mission; pour nous autres, notre lot est de

servir, d’acquiescer aux demandes, de ne jamais re
fuser. En d’autres termes à chacun son devoir: au
missionné le devoir exceptionnel de bouleverser tel

'

5
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ou tel coin du monde; à nous, le devoir commun et

journalier.
Les paroles précitées de Luc renferment pour l‘en
seignement orthodoxe toute l’histoire de Jésus, de
12 à 30 ans. Certains prétendent, se basant sur des
travaux superﬁciels d’archéologie orientale, comme
ceux publiés vers la ﬁn du second Empire par des
F.'. M.'. rationalistes, qu’il se ﬁt initier dans l’Inde
durant ces dix-huit ans. Je vous ai déjà dit que'cette
thèse est fausse, ou alors Jésus est un « ﬁls de Dieu »

et non pas le Verbe incarné.
Cependant, d'autres savent ce que ﬁt en réalité le
Christ pendant cette période; mais comme ce que
l’on pourrait apprendre là-dessus ne ferait guère que
contenter la curiosité et susciter des controverses,

nous laisserons ces recherches de côté.
(Février 1905.)

LE VERBE

LA MÉTAPHYSIQUE

L’Évangile de Jean diffère des trois'autres en ce
que le récit historique y est très bref ; la légende s’en
est cependant emparée ainsi que de son auteur, pro
bablement parce que le mystère de la double nature
de Jésus s’y trouve expliqué dans ses effets, plus que
partout ailleurs.
Dans les campagnes,c’est le premier chapitre de cet
Évangile auquel on attribue une propriété béné—
ﬁque; la vérité, c’est que, comme il trace de main de

maître le tableau des rapports de la Divifiité avec son
œuvre,l‘intuition populaire suppose que le texte même
est tout saturé de la force vitale universelle, de la

Loi, et que, par là, les invisibles qui l’entendent
prononcer, s’inclinent au rappel de ces mystères pri
mordiaux.

D’autre part, les métaphysiciens ont bâti sur les
énoncés de Jean beaucoup de systèmes, dont quel
ques-uns ont acquis à leurs auteurs une gloire incon
testable. Cette doctrine peut se découvrir dans les
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Kings, dans les Védas, dans les triades druidiques,
dans les hiéroglyphes les plus anciens de i’Égypte,
de l’Amérique et de l’Assyrie; je dis « peut », car les
monuments sacrés de l‘ancien temps sont suscepti—
bles de recevoir, selon le point de vue du lecteur,

les interprétations les plus diverses. Vous retrou
verez enﬁn dans les travaux des orientalistes, en reli

sant Piston, Phiion, les Pères de l‘Église, les défor
mations plus ou moins patentes de la doctrine évan—
gélique.
Si je me permets de rabaisser ainsi les productions
les plus sublimes del'esprit philosophique, ce n’est
pas qtîe je prétende vous donner le sens exact
du texte que nous allons étudier; c’est, au contraire,

pour bien faire saisir l‘immense éloignement où est
l’homme de la Vérité; pour rendre plus sensible
notre faiblesse intellectuelle; pour expliquer que, s’il
est convenable de rendre aux maîtres humains toute
l’estime qui leur est due, il ne faut pas oublier non
plus qu'ils ne furent que des hommes, capables
d’errer; que leurs beaux travaux ne sont que des

syncrèses provisoires; que, si nous voulons vraiment
avancer, notre intelligence ne doit se laisser fas—

ciner par rien ; car si belle que soit une conception,
nous pouvons être certains qu’elle n’est que l’ombre.
indécise d'une idée encore plus magniﬁque. Ap
prendre ies leçons du passé, mais les utiliser pour
éclairer l’avenir; savoir que tout est en évolution,
même le monde de l’idée pure; comprendre que
nous sommes encore dans l’enfance; que nous diffé
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rons les uns des autres;que toute opinion, toute ma
nière de sentir et d‘agir contient du vrai; ainsi notre
sphère intellectuelle s’agrandira et nous nous met
trons à même de ne perdre que le moins possible des
enseignements que la Nature nous prodigue sans
cesse.
QU‘EST-CE QUE LE VERBE ?

Le Verbe n’est pas une abstraction ni un océan
fluidique; c’est un être, ou plutôt c’est 1’Être. Il cons
titue avec les deux autres personnes de la trinité
chrétienne un toutindivisible et homogène, dont les
trinités des autres religions sont des points de vue
spéciaux. De cette trinité, il est le terme le plus
proche de notre intelligence, parce que celle-ci fonc
tionne dans les cadres du relatif, de la matière, et

que Lui-même, il est le viviﬁcateur de cette matière.
Ce que nous concevons de l’Absolu, ce sont surtout
les

attributs du Verbe, et ce que nous concevons

du Verbe, c’est son image réfractée dans des couches

plus ou moins denses de la substance cosmique. Il
faut savoir l’avouer, l’Absolu nous est inaccessible,

ses trois modes également; bien plus, le principe de
notre individualité est tellement loin de Lui que
seuls, nous ne pourrions jamais l’approcher, et que,
même avec son aide, il nous faut un temps énorme
pour devenir capables de regarder Sa face. Aussi la
connaissance ou plutôt la conscience de I’Absolu,

notre communion avec lui, ne sont—ils pas notre tra
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vail, mais le but, ou la récompense de notre travail.

Tout ce que le plus beau génie peut en dire est un
bruit de paroles vaines; car le Verbe seul sait ce qu’Il
est.
Le Verbe est l’Être, et l’attribut de l’Être c’est la

vie; ainsi tout est vivant; au grain de poussière, la
millionième partie d’une cellule organique; l’armée
tout entière des planètes, non seulement tout cela
vit; mais ils savent tous qu‘ils vivent; tous ils ont
de l’intelligence et de la liberté. De tous ces êtres, le
Verbe est le premier, sera le dernier; il est immuable

dans son essence, inﬁni dans ses aspects; c'est lui le
seul juste, le seul beau, le seul réel, parce qu’il est
toujours et partout la volonté du Père, vivante et
agissante.
Qu’est-ce que le verbe, dans la grammaire? C’est
la partie du discours qui indique l‘action; dans le
Cosmos, le Verbe est aussi l’acte; toute créature est
une action de Dieu; mais Lui, il est l’acte par excel

lence, ou plus simplement, Il est.
Cela donc doit nous faire respecter beaucoup
toute chose; si l’on avait en soi le sentiment de cette

omniprésence du Verbe, la moindre brindille, on
hésiterait à la briser, le moindre insecte serait sauf;

la terre ne serait pas déchirée sans besoin, ni sur
menée, les objets ne seraient pas gaspillés pour le
plaisir de la destruction, nos frères enﬁn ne souffri
raient pas sans cesse de notre sans-gêne.
Ces quelques résultats, d’une conviction profonde,
ne s’adressent qu’à l’ordre matériel; voyez donc
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comme il est plus important de vivre déjà selon le
peu qu’on sait, plutôt que de courir curieusement
après du savoir nouveau. Car, nous aurons tout à
payer ; la plus petite souffrance venue de nous revien
dra vers nous; l’homme donc qui s’attacherait à vivre
complètement selon deux ou trois règles simples,
quels progrès immenses ne ferait-il pas? quelle ne
serait pas la paix autour de lui et en lui P

FONCTIONS DU VERBE

Pourquoi donner à l’agent créateur ce nom de
Verbe ? La parole est le mode d’expression le plus
parfait; exprimer, c’est extérioriser, développer, faire
sortir, pousser dehors ce qui était au dedans. Une
suite de paroles, formant un tout logique, est une
causerie. Qu’estce que causer, sinon semer des
causes? Qu’est-ce que la création, sinon la croissance
du centre vers la circonférence, la réalisation avec le

temps et l’espace de tout ce que contiennent le tou
jours, le jamais et le nulle part de l’Absolu P
L’univers est la réalisation progressive d’une pensée
du Père. Une symphonie peut rester inconnue et
idéalement belle dans le cerveau du compositeur,
audible seulement pour l’oreille intérieure, — ou
bien, avec du temps et du travail, être écrite, distri—
buée aux exécutants, jouée, et répétée des centaines
de fois dans l’avenir. Dans l’imagination d’un Bach,
par exemple, l’œuvre est entendue avec ses plus pe
tites nuances, dans toute sa perfection ; mais dans la
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salle de concert, le mauvais vouloir d’un musicien

peut la déformer. De même, dans le royaume du
Père, tout est en parfaite harmonie. Mais, s’il ne
s’extériorise pas par Son Verbe, il en adviendra
comme de l’œuvre du dilettante : personne ne pourra
ressentir les mêmes émotions esthétiques, ni, en y
découvrant des lois, une méthode, un art, apprendre
à créer à son tour des sublimités semblables.
Si l’on regarde quel travail il nous faut fournir
pour mettre sur pied n’importe quelle œuvre, on sera
effrayé du fardeau incommensurable qui pèse sur les
épaules du Verbe. Organiserl’indéﬁni du temps et de
l’espace, y distribuer les millions de hiérarchies créa
turelles, donner à chacune sa tâche, les faire con

courir au même but, être partout pour rectiﬁer les
erreurs, relever les énergies, refréner les incartades,

corriger les laideurs: c’est là la tâche du Verbe et c’est
ainsi que le développement immense de l’univers n’est
que la croissance de son corps; on comprend com
ment les comparaisons des Védas, des liturgies ro—
maines et de la Kabbale sont plutôt des réalités que des
symboles; le grand homme céleste des anciens Sages
n’est pas une ﬁgure; c’est un être réel; de même que
notre corps est un univers pour l’atome organique
qui s’y promène, de même que la terre est tout un
monde pour l’individu, de même cette terre, et ce
système solaire,et cette nébuleuse peuvent être et sont
des cellules physiques du grand être universel.
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LA VIE UNIVERSELLE

Tout être possède la parole ; non seulement les
pierres, les végétaux, les animaux, les invisibles ont
leur langage, mais les objets aussi; nous ne connais—

sons pas ces langues, il est vrai, parce que nous ne
sommes pas encore des hommes; si, par impossible,
nous les connaissions actuellement, la dignité de
notre âme est telle que toute créature à qui nous par—
lerions, serait obligée de nous obéir, et notre manque

de sagesse causerait alors de graves désordres; telle est
une des causes de notre ignorance.
Notre parole a une vertu; nous pouvons, en parlant,
déterminer des actes autour de nous; mais notre force

verbale est très limitée, tandis que la parole du Père
est toute-puissante. Or, avant d’apprendre à parler, il
faut apprendre le mécanisme et les effets de la parole.
Cet apprentissage, c’est l’existence. c’est l’expérience,
c’est le travail, c’est l’épreuve. Il faut que l’élève sache
parfaitement une leçon facile, avant de pouvoir
étudier la suivante.
Or, si, dès sa naissance, notre corps physique
n’avait jamais quitté son berceau, il ne se serait pas
développé, il ne pourrait même pas se tenir debout.
Les premiers pas de l’enfant, le premier hiver et le
premier été qu’il a subis, l’ont fait souffrir, mais ses
organes ont pris de la force en luttant. C’est pour une
raison analogue que le Père a créé les ténèbres, et le
néant, et ce que nous appelons le mal. Voilà ce que

go
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sous—entend l’évangéliste quand il dit que «la Lumière
luit dans les ténèbres ».
Cette Lumière des hommes étant la vie, ces ténèbres
sont la mort; la mort, c’est l’immobilité; la vie, c’est
le mouvement; elles luttent ensemble sanstrêve; ainsi

le royaume de Dieu n’est pas le repos, c’est le mouve
ment perpétuel, la vie totale. Et en effet, rien ne
s'arrête; le cri d'une bête poussé il y a des millions
d’années, vibre encore quelque part et peut encore
être perçu, sous certaines Conditions. Les monstres

des anciennes mythologies, les habitants des entrailles
de la terre, des abîmes de l’océan, les êtres qui rem—
plissent l’air, les races antédiiuviennes, le dernier des
infusoires, le premier des dieux, tous vivent encore,

ici ou ailleurs; leurs énergies pèsent sur nos têtes,
leurs efﬂuves nous oppressent ou nous électrisent;
leurs souffrances et leurs joies se communiquent à
nous.
Estimons—nous heureux de n’avoir pas les yeux
ouverts encore; sachons que, puisque tant de regards
nous épient, tant d’oreilles nous écoutent, tout de

notre existence devient important. Sachons ramener
tous ces fantômes, toutes ces tendances, tous ces

désirs, qui sont aussi les nôtres, vers la vie unique,
vers la lumière unique du Verbe, toujours présente,
toujours de garde au fond de nous-mêmes.
LE PRÉCURSEUR

Ces cinq premiers versets du quatrième Évangile
déﬁnissent donc le Verbe, autant que le langage hu
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main peut le faire. Le verset 6 aborde l’histoire de sa
descente, en mentionnant le Précurseur.

Le Baptisteavait été envoyé pour rendre témoignage
de la Lumière; or, le Christ l’a déclaré d’ailleurs, il

était le même que cet Élie le thaumaturge sur lequel
la mort n’eut point de prise, et qui fut enlevé de cette
terre tout vivant. Si l’on pouvait lire entre les lignes
des anciens récits, quelle épopée admirable que celle
de cette âme choisie qui, une fois sortie des ténèbres,

sut, pendant des siècles et des siècles, marcher sans
jamais un seul faux pas; dont la vertu devint peu à
peu si forte, qu'elle put chasser tout le mal, même de
son organisme physique,subir triomphalement toutes
ces épreuves, et mériter la première le nom d’Ami,

sous lequel il lui fut donné d’être sur cette terre l’am
bassadeur de son roi. Ce futle premier des humains qui
reconquit sa liberté, qui fut admis dans la gloire du
Seigneur et qui devint ainsi capable de parler de Lui
en toute connaissance de cause.
La mission de Jean-Baptiste fut utile pour que la
notion de la Lumière ne s’imposât pas de force aux
cœurs des hommes. L’évolution est toujours progres—
sive, en effet; la Nature ne fait pas de sauts; quand
une faculté s’éveille en nous. elle croit graduellement;
il y a d’abord une seule cellule où cette faculté se
localise, puis d’autres jusqu‘à ce que l’organe au
moyen duquel elle doit s’exercer soit complet; de
même dans le corps collectif du genre humain. Jean
fut la première cellule où germa la Lumière divine;
car, vous vous le rappelez sans doute, pour l’avoir en
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tendu dire souvent ici, avant la venue du Christ, le

plan un était fermé aux hommes; c’est ce que signiﬁe
l’attente dans les limbes des justes del’ancienne Loi ;
autrefois, le monde était une sphère close, vivant et
évoluant par les seules forces qui avaient été mises
en lui à l’origine; personne n’avait pu atteindre un
paradis plus haut que ceux que renferme notre sys
tème cosmique.
De même que nous ne pouvons comprendre quel
que chose si nous n’en possédons déjà le germe en
nous, de même le genre humain n’aurait pu com
prendre la Lumière si au moins un de ses représen
tants ne L’avait connue.

LE VERBE PSYCHIQUE

Cependant, dès leur création, tous les hommes

portaient en eux une étincelle de cette Lumière; le
but de nos existences était et est encore de développer
cette étincelle, de sorte qu'elle puisse transmuer tous
les autres organismes qui nous constituent. Mais
presque toujours, nous l’étouffons au lieu de l’alimen
ter, et elle nous demeure pendant des siècles étran—
gère et inconnue; nous nourrissons cette vie qui est
en nous avec les substances corrompues de l’égoïsme,
du vice, des fruits de la matière, ou plutôt nous cher
chons à absorber toutes ces essences vénéneuses, au

lieu de les soumettre, par la pratique de la vertu, à
l‘action puriﬁcatrice de la Lumière intérieure.
C'est donc avec raison que l’évangéliste dit que
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les ténèbres ne veulent point de cette Lumière qui
brille dans leur centre, et que le monde ne La com
prend pas, bien que ce soit Elle qui l'ait formé; la
maison ne connaît point son architecte.
- Elle est ce Verbe, cette parole du Père qui viviﬁe

tout, et qui donne aux mauvais la force qu’ils retour
nent contre Elle; Elle parle en nous par la voix de
la conscience, bien que nous puissions nous rendre
sourds à ses cris; elle nourrit l'âme, car chaque fois
que nous satisfaisons nos désirs temporels, nous
lésons une autre créature, nous déterminons dans le
futur un trouble, une vengeance, une douleur; et si

écoutant le Verbe qui parle au fond de nous, nous
sacriﬁons nos inclinations, nous évitons tout cela,

nous donnons au monde quelque chose de nous
mêmes, nous faisons un pas versla paix, vers l’amour,

nous imitons en petit l’acte du Père lorsqu'll nous
envoya travailler pour nous rendre capables de rece
voir de Lui plus de bonheur que nous n’aurions pu
en assumer si nous n’étions pas sortis de son ciel.
Les mêmes explications peuvent s'appliquer à l'his
toire d’une race et à celle du genre humain tout
entier.

LA RÉGÉNÉRATION

Vous comprenez sans doute à peu près maintenant
qu’en effet le Christ, en ,venant ici-bas, est venu chez
lui, et que ses enfants ne l’ont pas reçu.
Cette réception, il faut le dire aussi, n’est pas une
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petite besogne. Quand des amis viennent nous voir,
on nettoie la maison pour leur faire honneur; mais
les différents appartements qui composent l’homme
sont bien plus difﬁciles à nettoyer. Il y a le corps,
qu’il faut puriﬁer, puis l’esprit, puis l’âme.
Recevoir le Verbe dans son corps, ce n’est pas avoir
peu à peu éliminé tels ou tels atomes chimiques
par un régime alimentaire particulier ; c'est avoir
vaincu le mal dans nos molécules organiques; en
effet, l’homme est un tout dont les parties sont étroi

tement coordonnées; la sensation réagit en lui sur le
sentiment et sur l’intellect; et chacun de ces deux

derniers réagit sur les autres; quand donc la pensée,
ou le sentiment Ou l'acte contiennent du mal, l'orga
nisme physique se vicie beaucoup plus profondément
que par le manque d’hygiène; pour puriﬁer celui—ci,
il faut donc puriﬁer ses désirs.
Recevoir le Christ dans notre corps électro-vital,
ce n’est pas soumettre le système nerveux aux entraî—
nements de la science occulte; c'est le rendre capable
de toutes les besognes, c’est lui faire surmonter
toutes les antipathies que le monde des corps peut lui
présenter. .
’
Recevoir le Christ dans notre corps magnétique,
c’est abandonner l’état du magiste qui réalise le Noli
ire,fac ventre, d’El. Lévi c’est abandonner l’attitude

de celui qui, luttant pour la vie, veut dominer par
tout, comme les sectateurs modernes du « magné—
tisme personnel »; c’est abandonner l’attitude encore
bien plus dangereuse de celui qui s’assied dans l’im
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mobilité et qui essaie de tuer en lui le désir, ou le
mouvement. C’est, au contraire, s’oublier pour n’at

tendre aucune récompense du bien que l’on a pu faire.
Recevoir le Christ dans notre corps astral, c‘est

abandonner le culte des dieux, pour se vouer au
culte de Dieu.
Recevoir le Christ dans notre corps animique, ou
sentimental, c’est cultiver l’indulgence, la compas
sion, la charité.

Le recevoir dans notre mental, c’est puriﬁer la
science et la pensée; c‘est ne jamais les employer
pour le mal, ni pour l’avantage personnel, c’est les
tenir pour incertaines et impuissantes tant qu’elles
ne s'appuient que sur la connaissance d’un fragment
de la Nature.
Recevoir le Christ dans notre volonté, dans le moi,

n’a lieu que lorsque celui-ci est mort, lorsque tout
acte

nous

est devenu indifférent par lui-même,

ou, si vous aimez mieux, quand tout ce qui se pré
senteàfaire nous devient un bonheur, le bonheur
d’obéir, de faire la volonté du Père, malgré la fatigue
qu’elle peut nous occasionner.
Enﬁn, Le recevoir dans notre esprit, ne se peut que
lorsque la pauvreté spirituelle est réalisée; nous ver—
tous plus-tard en quoi elle consiste.
Or, nous sommes libres; nous pouvons accueillir
la Lumière ou la chasser; il est vrai que notre passé,
notre destin, selon ce qu'il fut, nous sollicite dans un
sens ou dans l’autre; il arrive même un moment où

nous ne pouvons plus soutenir le poids accumulé
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des conséquences de nos actes antérieurs; mais si
alors nous demandons du secours, non pas en gei
gnant, mais en luttant de toutes nos forces, le Ciel
nous écoute et nous aide.
Ce refus de la Lumière que nous formulons trop
souvent est une conséquence, un Karma, comme
disent les Hindous; cela vient de ce que les ﬁlia
tions naturelles ne correspondent plus avec les spiri
tuelles; un enfant est bien physiologiquement le fils
de son père et de sa mère corporels, mais souvent,
trop souvent, son esprit n’est pas semblable aux esprits
de ses parents; et cette disparité nous affaiblit dans
la lutte.
FILIATION DES AMES

Le Christ peut donc descendre dans l’homme; sa
présencéalors fait grandir l’étincelle divine qu’est
notre âme, et toutes les substances physiques, qui en
sont les vêtements, s’en trouvent puriﬁées et reviviﬁées.
Pour que le Christ vienne en nous, car il attend
pour cela notre permission, si j’ose dire, il nous faut
croire en Lui; mais cette simple foi, bien au con

traire de ce qu’enseignent les Églises, est un travail
énorme. Croire, c’est, sans yrien comprendre et sans

en avoir de preuves, être certain d’une chose qui
nous a été dite. Par exemple le Christ nous dit d'aider
les autres, de se garder de la médisance, de l’or
gueil, etc. Or, si nous refusons de prêter cent sous à
quelqu’un, parce que nous craignons d'être à court,
si nous critiquons le voisin, si nous regimbons contre
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une moquerie, c'est que nous ne croyons pas que ce

que le Christ a dit soit vrai ; par suite, celui-là seul
s’entraîne à acquérir la foi à qui les épreuves et les
sacriﬁces ne coûtent rien ; un tel homme est rare; et

un enfant de Dieu l’est encore plus.
Il faut dire que le Ciel fait l’impossible pour nous
encourager; à celui qui cherche sincèrement,

Il

envoie preuves sur preuves de son action, à moins

que nous ne fermions les yeux de propos délibéré.
Notre devoir est de mettre tout notre soin à ne laisser
perdre aucune de ces intuitions, mais c’est déjà dif—
ﬁcile; car, ces intuitions, il faut les saisir pour en

profiter, et si nous sommes presque tout à fait maté—
riels, nous ne le pourrons pas.
Cela vient de ce que les hommes sont, comme le
dit Jean, de racines différentes, et ne peuvent, par

suite, arriver, en une existence, qu‘à un développe
ment limité.
Ceux qui sont nés « du sang », ou « des sangs »,
sont les produits de la matière, dont la vie cherche
toujours à s'accroître ; l’enfant est envoyé aux parents
sans que ceux-ci aient le moins du monde pensé à
lui, c’est la reproduction spontanée des cellules orga—
niques, liée aux circonstances.
Ceux qui sont nés « de la volonté de la chair»,
sont un peu moins nombreux; ils ont été dirigés dans
telle ou telle famille, à l’insu aussi des parents, pour
compléter une série, pour remplir une lacune, dans
l'armée terrestre, à cause de leur destin individuel,

divisé par périodes.
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Ceux qui naissent « de la volonté de l'homme »
sont très rares; cela suppose dans leurs parents des
notions et des pouvoirs peu répandus; et cela n’est
pas toujours conforme à la loi.
Mais ceux qui viennent ici—bas par ordre du Père
sont rarissimes; ils sont des parfaits, des réintégrés,
des missionnés, des hommes libres en un mot; et ils

servent de modèle à tous les autres hommes qui ne
leur ressemblentque parle corps physique. Ceux-là c’est
Dieu qui est leur père, et la vérité qui est leur mère ;
c’est-à-direqu'en euxla volontéestdivine, etles facultés
sOnt pures, ainsi que leurs organes. Tout en eux est
conscient du Ciel, à travers tous les voiles, toutes les
distances, toutes les durées; et là où ils sont, l’erreur,
le mal et la mort s’enfuient.

LE MYSTÈRE

V. 14. — L’Incarnation du Verbe est pour nous un
mystère, c’est—à-dire, comme le dit le catéchisme,
quelque chose que notre raison ne peut comprendre.
Il ne faut pas s’imaginer, en effet, que le mental
humain puisse tout comprendre; théoriquement, il
lui est possible de s’assimiler tout ce qui est dans les
limites du créé, du relatif, tout ce qui est mesurable,
toute vie qui, comme la sienne, estfonction du temps,
du nombre et de l’espace; cependant, même dans

ces bornes, il y a des idées qui sont encore trop loin
de nous pour que nous puissions les saisir actuelle
ment; ainsi il y a des personnes qui ne comprennent
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pas les données métaphysiques, par exemple; et
aussi, les plus intelligents peuvent voir des concep
tions leur échapper.
Or, ce qui se développe au delà et en deçà du
relatif,

l’intellect ne peut le saisir; l’intuition du

cœur nous en fait plus ou moins sentir la vérité, et

c’est tout. l’est pour cela que je vous dis qu’il y a
des mystères. Quand, par exemple, un homme en
traîné à l’étude du symbolisme vous explique que le
dogme de la Trinité signiﬁe la marche générale du
monde, que le Père est la vie, le Fils, le Genre hu
main, l’Esprit, la force évolutive, —— ou telle autre

interprétation que vous voudrez, — c‘est là une adap—
tation du mystère, mais ce n’en n’est pas l’explica
tion.
L’Incarnation du Verbe est donc un de ces mys—
tères; nous le comprendrons aussitôt que nous aurons

pu saisir comment l’absolu devient relatif, -— l’éter—
nel, temporel, — l’inﬁni, ﬁni —— la force, matière, —
l’impondérable, pondérable, etc... Aucun raisonne

ment ne peut le démontrer; nous y croyons, ou nous
n’y croyons pas, selon que le temps en est venu, ou
non. Le mystère s’aggrave encore parce que, dans la
personne du Christ, cohabitaient, en union parfaite,
le créé et l‘lncréé, la nature humaine et la nature

divine.
Or, comme l‘indique l‘enchaînement des idées,
dans le texte de saint Jean, le Christ fut, dans toute
la Nature, le premier des enfants de Dieu : ce qu’il

eut en lui de naturéÎÏs‘és‘iiœrps visible et invisible,
/'_r «_
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furent parfaits; ils furent produits par le dernier
effort de l'évolution créaturelle. Si en L’étudiant. on
regarde l’homme, on le croit un évolué, un adepte;

si on regarde uniquement le dieu, en Lui, on le croit
un symbole; pour le comprendre tel qu’ll est, il faut
Le voir homme-dieu, ou plutôt Dieu-homme.
Mais nous ne pouvons pas comprendre cette dua
lité si complètement une, parce qu'elle est l’aboutis
sement d’une ligne de force opposée à la nôtre. Nous
n'existons que pour nous accroître; tandis que le Verbe
est descendu de la vie absolue à l’existence condi
tionnée pour se sacriﬁer.

INCARNATION DU VERBE

Or, dans le plan un, dès que le Père a émis une

volonté, elle est accomplie par le Fils. De toute éter
nité donc, l’Incarnation a eu lieu, mais elle ne s’est
réalisée, ne se réalise, et ne se réalisera, dans les in—

nombrables orbes temporels, c’est—à-dire sur toutes
les planètes visibles et invisibles, qu'à des instants
différents du Temps. Il faut, pour que ce miracle s’ac—
complisse dans un organisme créé, dans un point de
l’espace, qu’il y ait conjonction de ce point avec la
sphère centrale divine : c'est l’un des sens du signe
de la croix. Il faut que la vie de cette planète, son es
prit, sa personnalité, aux prises avec un impossible
quelconque, se retournent vers le centre du monde,
comme vers leur salut. La même conjonction est in
dispensable à la descente du Verbe dans l’individu.

l'
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Dans le plan des âmes, Il y habite depuis toujours
et à jamais, mais pour que ce séjour devienne sensible
à la conscience en travail de l’une ou l’autre de ces
âmes, il faut queleurs corps temporaires se replacent,
par le repentir, par la puriﬁcation morale, dans l’axe
de rayonnement de leur Créateur.
Je voudrais, par ces exemples, vous faire com
prendre le mode de propagation des mouvements de
l’Unité. Au centre de l’Univers, — quoiqu’en réalité
il n’y ait ni centre, ni haut, ni bas, — les actes qui y
sont se répercutent sur telle ou telle enveloppe, plus
ou moins vite et plus ou moins intégralement, sui—
vant l’état de cette enveloppe; par suite, supposez
un observateur idéal placé sur le soleil; il a une
mesure de temps spéciale; il verrait l’Incarnation du
Verbe arriver sur terre à l’année 2000 par exemple, de
sa chronologie solaire, puis à 800 sur Mercure, à l'an
10000 sur Saturne, etc... Un observateur placé dans la
constellation d'Hercule aurait des différences ana
logues sur une échelle inﬁniment plus vaste. Et
ainsi de suite.
'
Cette image grossière vous aidera, je pense, à vous
rendre compte que le temps et l’espace sont mul—
tiples; mais que là où il n’y a plus de matière, il
n’y a plus de nombre; là, tout est partout, actuel et
simultané.
OMNIPRÉSENCE DU VERBE

« Le Verbe habite parmi nous, dit saint Jean, plein
de grâce et de vérité »; c’est ainsi qu’il exprime la
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double nature du Christ : l'humain parfait et le divin
complet réunis; Sa personnalité individuelle n’est
parfaite qu’aﬁn d’offrir à l'entité divine un instru
ment de travail parfait. En d’autres termes, le Christ
est l'I-Iomme idéal, l’intermédiaire, le médiateur entre

l'Incréé et le créé. Il rassemble de tous les points de
l’univers l’aspiration des êtres vers le ciel, Il déverse
sur tous les secours divins.
C’est pour cela qu’il possède la plénitude de la
grâce et celle de la vérité. La grâce est quelque chose
de très mystérieux, dont nous ne pouvons que saisir
les effets. L’aide que l’homme ordinaire reçoit pour
l’accomplissement de ses devoirs ﬁliaux, domes—
tiques, sociaux ou professionnels, n’est, d’ordinaire,
que la collaboration de certains auxiliaires invisibles;

car ces devoirs ont une importance générale, et l’es—
prit de notre Terre, pour ne parler que d’ici-bas, est
intéressé à leur juste mise au point. Cette aide n'est
pas la grâce, non plus que les mobiles vulgaires de
notre activité: nos désirs ne sont,communément, que
les manifestations de la force évolutive, de ce que
les hermétistes appellent les éléments et les étoiles;
tout tend à s’accroître dans la Nature : la matière, la

vitalité, le magnétisme, les facultés animiques, céré

brales, psychiques, etc.

'

La grâce, au contraire, vient d’en haut et non d‘en

bas, elle descend pour remonter avec nous, au lieu
que l’évolution nous élève à un zénith pour nous
abaisser à un nadir relatifs. Limitons notre étude à
cette terre. Avant que le Verbe ne s’y soit incarné,
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elle n’était en rapports qu’avec le reste de la création;
elle ne pouvait pas se développer au delà d’une cer
taine limite, non plus que ses habitants; eux et elle
n’avaient d’aide à attendre que d’êtres ou de plans
plus avancés, dans cette création, et que de la force

de propagande qu’ils avaient reçue avec l‘existence.
C’est ainsi que l'énergie musculaire ne peut pas
croître indéﬁniment chez le même individu; ou alors,

il faudrait que quelqu’un change sa vie physique.
Cette intervention extraordinaire, surnaturelle, au

sens étymologique du mot, c’est la grâce.
Sous ce nom sont comprises toutes les substances
imaginables que le plan un peut envoyer dans les
plans de la multiplicité; ces substances, en se faisant

assimiler par les atmosphères planétaires, par les
organismes individuels, peuvent nous apparaître sous
des formes très diverses: métaux, liquides, astres,
végétaux, facultés intellectuelles, psychiques, ver
bales, thaumaturgiques, etc., etc.; nous ne pouvons

pas connaître leur essence, mais seulement avoir une
intuition de leur origine. C’est cette grâce qui est

«l’eau de la vie éternelle »; mais pour qu’elle arrive
jusqu‘à nous, il a fallu que quelqu‘un lui creuse un
canal : c’est un des effets de l’incarnation du Verbe.
Or, ce secours envoyé par le Père quand un de ses
enfants est aux abois, quand il a essayé l‘impossible
pour se tirer d’affaire, —— ce secours, puisqu‘il vient
de notre Père, produit toujours là où il est accordé le
plus grand bien compatible avec les circonstances ;
il est donc vrai, donnée par le Père, transmise par le
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Fils, toute grâce est un soufﬂe de i'Esprit; et cet air

insaisissable, dont l'aspirati0n produit en nous les
sept dons que nous indique le catéchisme, son carac—
tère distinctif est la liberté; et le résultat ﬁnal de sa
visite est pour nous l’obtention de la liberté.
Le Verbe incarné est donc bien,comme le décrit

Jean, « rempli de grâce et de vérité », puisqu’il vient
pour effectuer, sur la création, une cure désespérée,
en lui apportant le germe de sa liberté future, qui est
le vrai.
Il n’y a qu’une vérité pour l’homme, à laquelle
toute science aboutit: c’est la reconnaissance de la
Loi du monde; l'invisible nous apprend toujours les
articles de cette Loi qui réglementent notre travail du
moment; cette notion s’appelle conscience; quand
nous lui désobéissons, nous nous forgeons une chaîne
pour le futur; c‘est ainsi qu’erreur et captivité sont
synonymes et vont avec la matière; tandis que le
vrai et le libre sont i’Esprit.
La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la

science, la piété et la crainte de Dieu, qui sont,
d'après l'Église, les sept fruits que l’Esprit-Saint fait
mûrir en nous, ont été maintes fois déﬁnis par les

docteurs de Rome et les mystiques de toute école;
vous retrouverez facilement ces spéculations; mais

elles n’embrassent qu'une partie des développements
de la Vérité dans l’âme; pour vous dire les dons du
Saint-Esprit, il faudrait les posséder soi-même dans
leur plénitude; vous pouvez, cependant, vous qui

avez étudié l’ancienne sagesse humaine, l’antique
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ésotérisme, vous rendre compte de leur ampleur par
.
_XÀ
l’ampleur même des pouvoirs que"les vieux livres
attribuent à l’adepte parfait.
La perception immédiate de ce_ qu’il faut faire, la
compréhension de tout état d’âme, la faculté de
donner à chacun ce qu‘il demande, la conscience de
son néant, la perception du vrai sur toute chose, la
faculté de prière, la Soumission absolue au Père:
voilà sept périphrases qui peuvent commenter les
noms communs des dons de l'Esprit.

LES CROYANTS

Les derniers mots du verset 14 demandent quelques
explications. Les apôtres et les disciples, tous ceux
qui ont cru, qui croient et croiront au Christ ﬁls de
Dieu, n’ont vu que sa gloire, pour parler exactement.
On ne peut pas fixer le soleil de midi, mais on peut
regarder ses rayons ; le soleil des âmes, le Verbe,émet
aussi des rayons, qui ne sont autre chose quel’appa
renc_e qu’Il revêt, selon les plans qu‘ll traverse et les
créatures auxquelles Il s'adresse. Plus le plan est
évolué, plus le spectateur est saint, plus les rayons vi
sibles seront nombreux; mais avant la réintégration
ﬁnale, personne ne pourra voir le Fils face à face et
tel qu’Il est. Car chacun des innombrables rais qui
forment son auréole ou sa gloire, est vivant d’une
vie propre bien que librement obéissante;

cha

cun est un aspect fragmentaire de l’Être ineffable
dont il émane. De sorte que, lorsque les saints disent

i 06

CONFÉRENCES

avoir vu telle personne divine — et ils en sont per
suadés —- ce n’est que l’aspect de cette personne
compatible avec leur propre faiblesse, qu’ils ont
aperçu.
Mais, laissons ces trop rares exceptions. La foule
de ceux qui sentent plus simplement que Dieu se
cache derrière la douce ﬁgure du Christ, ne sont ca—
pables de cette intuition que parce que quelque chose
d’eux-mêmes avu, comme dit l’évangélistc, la gloire

du Fils unique. Cette illumination a peut-être en
lieu très loin d’ici, peut-être dans un des mondes vi
sibles, peut-être dans l’invisible; peut-être avons—
nous vu le Messie il ya deux mille ans, quelque part
sur cette terre; peut-être l’avons-nous aperçu depuis ;
nous ne pouvons pas le savoir actuellement; mais si
nous sentons sa divinité, le doute, l’érudition et le

désespoir auront beau nous attaquer, la petite lueur
brillera toujours, au fond du cœur, d’une ﬂamme
égale et immuable.
L’interne commande l’externe; ainsi les hommes
et la Nature livrés à eux-mêmes ne peuvent se per—
fectionner que du dehors au dedans, du plus dense
au plus léger, du solide vers le ﬂuide. Tandis que le
Ciel qui est le centre de tout, agit sur les Centres de
tous, et guérit les êtres en les soignant de l'interne
vers l’extérieur, du spirituel vers le matériel.
Dieu et sa création vont ainsi au-devant l’un de
l’autre; mais le Père court à grands pas, tandis que
ses enfants se traînent péniblement. Et c’est le Père
qui, en réalité, fait tout dans cette rencontre, puisque
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c’est de Lui que ses enfants tiennent la force de mar
cher. N’oublions jamais ceci; n’oublions pas que
notre vie n’est point à nous, que nous devons la
donner gratuitement,comme elle nous a été donnée;
et que ce don, quelque pénible qu’il nous soit, est
nécessaire, si nous voulons que la mort nous trouve

avancés d’un pas sur la route du Ciel.
(Février 1905.)

L’AMI ET L’ADVERSAIRE

MISSION ou PRÉCURSEUR

Le Précurseur avait à peu près trente ans, lorsqu’il
se mit à prêcher aux alentours du Jourdain, pour
accomplir la prophétie d‘lsaïe (40, III.) Il nous appa
raît comme le type symbolique du repentir, de la
conversion, par laquelle l’homme reconnaissant l'er
reur où il a vécu jusqu’alors, change de voie et com
mence à remonter avec autant d’énergie qu’il était
descendu avec rapidité vers le néant.
Je crois vous avoir déjà dit pourquoi un messager
était nécessaire comme avant—coureur du Christ: il
fallait que les créatures fussent préparées à la récep
tion de la Lumière, par l’une d’entre elles.
Le texte des synoptiques parle dedésert et de chemin.
Ce ne sont pas là des expressions symboliques. En
effet, l’activité de l’homme produit dans ce plan cen
tral de l’Invisible, qui est comme le cœur du monde,

une végétation; mais, comme les mobiles de nos actes
ordinaires se rapportent tous à notre avantage per
sonnel, cette végétation ne consiste qu’en ronces, en
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épines, en plantes vénéneuses. Ce n’est seulement que
lorsque nos intentions s'épurent, qu’elles produisent
des plantes saines et utiles. De même que, dans le
physique, c’est l’agriculture qui tient la première
place, de même dans l’Invisible, l’ensemble de notre

existence apparaît

comme une agriculture spiri

tuelle.
L’Univers tout entier se compose d’une multitude
de centres vitaux, de planètes, constituées chacune

par une modiﬁcation spéciale de la matière cosmique.
Ces planètes sont muables, elles passent toutes par
une naissance, une maturité et une mort; mais elles
sont toutes reliées les unes aux autres; ces canaux,

dont les Initiations antiques connaissaient déjà l’exis—
tence, sont les chemins de l’Évangile; or, l’un des

buts de la création est d’établir une harmonie et une
correspondance parfaites entre toutes ces parties. Ac—
tuellement, de même que l'homme est l’ennemi de
l’homme sur cette terre; de même les planètes sont en

lutte, elles vivent chacune pour elles-mêmes et ne com
muniquent pas ensemble autant qu’elles le devraient.
Un des effets du travail de l’homme est de parfaire ces
communications. Pour cela il faut qu’il donne à
la Nature l’exemple de l'obéissance et de la charité.
Les hommes sont groupés par familles spirituelles;
chacune d‘elles doit accomplir un travail particulier,
c’est—à-dire effectuer un voyage cosmique. D‘après son
degré d’élévation, chaque famille suit une route plus
ou moins large, plus ou moins bien tracée. Les familles
les plus nombreuses, sont aussi les moins avancées;
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et il y en a qui sont réduites à trois, à deux et même à
un seul membre; celles—là passent par les chemins
les plus pénibles, mais aussi les plus courts. Ainsi,
l’homme doit d’abord aplanir les chemins, puis en
lever les ronces: c’est le travail ordinaire. Quelques
saints peuvent faire des semailles et cultiver la terre
spirituelle. Mais bâtir des maisons, créer de l’indus
trie, du commerce, de l’art dans cet Invisible, demande

un développement que nous n’atteindrons que dans
un avenir très lointain.
Les vallées, les montagnes, les sentiers tortueux

dont parle Lue (3, 8) signiﬁent les propriétés particu
' lières de tous les plans de la Création, car, de même
que l’homme, la planète possède son intelligence, sa
.volonté et son égoïsme; tous les êtres ont leurs bas
fonds et leurs sommets moraux.

LA PÉNITENCE

Jean—Baptiste portait le même vêtement et usait de

la même nourriture que le prophète Élie; il suivait en
cela l’usage des Nabis d’Israël et indiquait le carac—
tère de son apostolat, de repentir et de pénitence
(Mgr Bougaud) (1).
Parmi la foule qui venait à lui pour recevoir son
baptême, se trouvaient des pharisiens et des saddu
céens qu’il confond, malgré la divergence de leurs
opinions, sous le nom de races de vipères. En effet,
(1) Saint Jean—Baptiste est le patron des Lyonnais et du
Canada.
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si un homme mésuse de la prépondérance de sa posi
tion sociale, s’il obtient son autorité en ﬂattant les
mauvais instincts de la masse, il agit comme le ser
pent qui se nourrit des venins sublimés de la terre,
du végétal et de l’animal et qui attaque à l’improviste.

Ces Israélites déformaient la tradition Moïsiaque et
se ﬁaient à Abraham pour leur vie future, mais la
vraie ﬁliation n’est pas celle de la chair; et pour
qu'ils demeurassent les enfants d’Abraham, ils eus
sent dû se conduire comme lui.
Il ne faut pas, sous prétexte que la loi de la réin
carnation existe, tabler sur le travail de ses ancêtres;
nous sommes tous liés à un grand nombre d’autres
êtres, qui inﬂuent sur nous, bien que nous n‘en
soyons pas conscients ; mais nous devons dé—
ployer la même énergie que si nous étions seuls,
et que si nous n’avions à compter que sur nous
mêmes.

LES JUGEMENTS

C’est pourquoi le Précurseur parle de la colère fu
ture et de la cognée mise à la racine des arbres. En
effet l’Univers est en transformation perpétuelle. A
tout instant des collectivités-sont appelées .à rendre
leurs comptes, sont démembrées et reconstituées sur
d’autres plans. Ce sont ces réorganisations que l‘Écri—
ture appelle des Jugements. Ils se produisent sous
forme de cataclysmes, d’épidémies, de guerres. C’est
ainsi que, quarante ans après Jean-Baptiste, Vespa
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sien massacra 50.000 Juifs de Génézareht, sous les

murs de Jéricho (J osèphe).
L’arbre stérile qui est mis au feu, c’est l’être qui
purge ses fautes dans les ﬂammes de la souffrance;
mais sa vie propre ne meurt pas pour cela, et chaque
molécule même de ses cendres reste toujours vivante;

_ seulement il lui faut lutter contre une emprise plus
puissante de l'inertie.

LA LOI DE LA GRACE

Tout en baptisant, le Précurseur annonçait le
Christ, en disant : « Celui qui vient après moi m’est
préféré parce qu’il est plus grand que moi »; c’est-à
dire, celui qui vient après moi m’a précédé, car il
était avant moi. C’est la même idée que l_’Apocalypse
exprime en disant : Je suis l’Alpha etl’Oméga. Toute
créature a reçu le Verbe, puisque c‘est par Lui qu’elle
vit; mais la plupart des êtres se sont opposés à son
développement en l’étouffant par leurs désobéissances.
Pour notre race, « la loi a été donnée par Moïse »,

c'est-à-dire que Moïse a découvert les forces direc—
trices du monde et a décrit leurs mouvements; il

en a suivi les ramiﬁcations jusque sur les plans phy
siques de la vie religieuse, sociale et physiologique;
mais Jésus nous a apporté la grâce et la vérité ou la
vie et la liberté.
En d’autres termes, Moïse et tous les législateurs
religieux qui l'ont précédé, n’ont pu apprendre ’ à
l’homme que ce qu’ils savaient eux»mêmes; — n’ont
8
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pu lui donner que des règles d‘hygiène physique,
magnétique, astrale et mentale; le Christ seul réveille
un germe de vie éternelle qui dort au centre de nous—
mêmes et nous libère de toutes les législations ex
ternes. C’est ainsi que, en tant que Fils, il nous fait
connaître le Père.
Il est exact que personne, pas même la plus élevée
des créatures, ne peut voir Dieu sans mourir; mais,
en et par Jésus, l’homme peut contempler l’Absolu
sous sa forme réelle, quoique sensible.

LES BAPTÊMES

Aux envoyés du Temple, Jean déclare, comme il
l’avait déjà fait, dans l’Invisible, avant d’arriver sur
cette terre qu’il n’est ni le Christ ni un prophète;
c’est«à—dire qu'il n’était ni descendu du Ciel, ni
Élie; car, quelque grand qu’il fût, il ne possédait pas
le souvenir de ses incarnations antérieures.
Il leur explique que son travail consiste à éveiller
l’attention des créatures parmi lesquelles il passe et
qu’il agit comme le son d’une voix puissante, comme
mandataire de l’Esprit libre dont la sollicitude
s’émeut à cause de la faiblesse de l’humanité.
Il reconnaît qu’il baptise avec de l’eau et leur an
nonce le grand Inconnu devant lequel il se pros—
terne.
.
En effet il y a beaucoup de sortes de baptêmes; ou
plutôt les baptêmes sont, essentiellement, des actes
spirituels, qui enlèvent telle ou telle impureté au réci

’
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piendaire, lui facilitant ainsi un développement spé—
cial de ses facultés internes. Le plus inférieur des
baptêmes est celui que confère une Église. Sa vertu
est subordonnée à la puissance du fondateur de cette
Église et à la pureté de son prêtre.
Il y a des baptêmes qui nous sont conférés uni
quement dans l’Invisible, sans rites extérieurs, tels
sont ceux qui donnent à l’homme la force de rompre
ses liens charnels, d’abandonner ses biens ou de faire
le sacriﬁce de sa vie.
Le baptême le plus haut nous est donné, lorsque,
ayant accompli tout notre travail dans le monde,
ayant réparé tout le mal que nous avons fait, ayant
acquis l’amour du prochain, nous sommes prêts à en
trer dans le Ciel : il lave en nous toutes traces de
ténèbres, c’est le baptême de l’Esprit; c’est le Christ
lui-même qui vient en personne nous le conférer, sur
quelque planète que nous soyons à ce moment-là.

LES DONS

Le Précurseur ordonne à ses disciples de partager
ce qu’ils possèdent avec les pauvres et de ne pas ou
trepasser les droits que leur position sociale peut leur
conférer, et il leur montre le Christ comme puriﬁca
teur et comme juge; il leur afﬁrme que l’Inconnu
qui baptise au delà du Jourdain est bien le Christ.
En effet, on croit d’ordinaire que si un ami vous

fait un cadeau, — plus encore, si un adepte, par
exemple, confère un pouvoir à son initié, si un génie
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accorde quelque chose à celui qui l’évoque, — ces pré
sents appartiennent en toute propriété à ceux qui les
ont reçus. Il n'en est rien cependant. Une créature,
quelque haute qu’elle soit, ne peut rien déplacer dans
la création sans provoquer un. changement ultérieur
en sens contraire; par suite, nous serons forcés de

rendre aux êtres a\ un moment donné ce que nous
aurons reçu d’eux; il est donc exact que nous ne
puissions en réalité rien recevoir gratuitement que
du Ciel,
LES AMIS DU CIEL

L’épouse du Christ (Jean, 3,29) est la foule de ceux
qui viennent à Lui; elle doit se développer jusqu’à
comprendre l’humanité tout entière; pour le moment
elle se compose de ceux que les mystiques appellent
l’Église intérieure, ceux qui sont conscients de la
divinité du Christ et qui, malgré qu’ils puissent en—
core pécher et trahir leur roi, se relèvent après chaque
chûte avec un nouveau courage; ils sont dirigés par
des

chefs, qui, eux, sont impeccables, libres et

maîtres du plan où ils combattent. Ces derniers sont
les amis de l'Époux et ils sont uns en Esprit avec Lui.
Vous trouverez, dans la légende primitive des Rose
Croix, l’indication de ce mystère. « La joie de ces
amis est parfaite », c’est-à-dire que, même dans le

plus noir des Enfers, ils conservent la conscience du
royaume du Père, ils jouissent de la béatitude céleste,
au fond de leur cœur.
Ainsi, l’homme est bien en effet créé pour la joie ;

._.
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s’il est si souvent malheureux, c’est par maladresse
pour ainsi dire, c’est parce qu’il s’attribue trop d’im
portance à lui-même, c’est parce qu’il n’a pas con
ﬁance en la bonté de Dieu.
Telle est une des raisons pour lesquelles beaucoup
de fondateurs d’ordres religieux exigent de leurs dis—
ciples la sérénité et une certaine gaieté.

LEUR PUISSANCE

Ces amis et leur chefà tous: le Christ venant du
Ciel, sont au—dessus de tous ; le Ciel tout entier habite
en eux; leur seul aspect rayonne sur toutes choses,

même sur les pierres, la paix et la vie.
Ils sont les consolateurs. Mais les hommes ne
peuvent les comprendre que dans la mesure où ils
les écoutent, en se détournant des puissances de la
Nature, des dieux de la richesse, de l’ambition, de la

gloire, de la science (Jean, 3, 32 à 34).
Le Christ, envoyé de Dieu, emporte avec Lui la
plénitude de l’Esprit. Il est maître de tout. Il possède
tous les pouvoirs, toutes les sciences, toutes les formes

de la vie. Pour recevoir ces choses, il faut croire en

Lui, non pas théoriquement mais pratiquement.
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » en ce sens
que des ennemis peuvent bien lui enlever sa fortune,
son bonheur temporel, son intelligence, sa science,

sa santé, d’autres facultés mêmes encore plus pré
cieuses, mais le Christ son ami, son frère aîné, les

lui rend au centuple, infailliblement.
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BAPTÊME DU CHRIST

Jésus vint se faire baptiser par Jean à Béthanie ou
Bethabara (le lieu de grâce ou le lieu du bac).Vous
pouvez vous rappeler ici le symbolisme de la barque
dans les anciennes initiations polythéistes. Jean le
salue du titre d’agneau de Dieu, car Il vint non pas
pour effacer littéralement tous les péchés, -— l’homme
alors n’aurait plus eu rien à faire — mais pour placer
auprès de chaque tentation une lumière au moyen de
laquelle nous puissions la vaincre; Il vint pour
nous décharger d’une partie de notre dette ancienne,
pour nous fournir un modèle à suivre en tOute cir
constance. Depuis lors, il n’est pas d’épreuve morale
ou physique en face de laquelle, si nous le cherchons,
nous ne retrouvions l'exemple donné par le Christ,
et cela jusqu’à la consommation des siècles.
Jésus voulut recevoir le baptême du Précurseur,
pour nous montrer la soumission, pour nous ap—
prendre que le supérieur a envers son inférieur des
devoirs encore plus impérieux, que celui—ci envers
celui-là. Cet acte de la vie publique du Christ fut
magniﬁé par la présence du Père et de I’Esprit.Toutes
choses, même les plus grandes, ont un petit commen—
cement; ainsi la descente progressive de l'Esprit qui
doit ﬁnir par saturer la terre et le monde entier,
s’inaugura par ce miracle de quelques secondes. Mais
comme tous les miracles, ceux-là seuls en sont té

moins qui sont capables de les comprendre: seul
Jean vit la forme corporelle de i’Esprit.
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LES TENTATIONS

Aussitôt ensuite, les synoptiques racontent la ten
tation; c’est le récit de Luc qui est le plus complet.
Le rituel catholique le récite le lundi dela 3° semaine
du Carême; cette période n’est d’ailleurs que la com—
mémoration du jeûne du Christ. Le récit de Matthieu
est lu à la messe du premier dimanche de Carême.
Tout le monde connaît la tentation, bien que l’on
appelle ordinairement ainsi à tort nos mauvais désirs
subjectifs.
En réalité, la tentation est une attaque de l’ennemi
qui cherche à nous faire trahir le Ciel.
Au point de vue de la création, le mal et ses agents

sont des êtres réels, objectifs, ainsi que les représen
tent les légendes mystiques de tous les pays. Vous
trouverez, en étudiant les diverses traditions ésoté

riques, beaucoup de classiﬁcations des enfers et de
leurs habitants, que vous ont sans doute énumérées
les autres cours que vous avez pu entendre ici; mais
nous ne nous y arrêterons pas; une telle étude nous
serait inutile pour le moment, puisque les diables ne
peuvent attaquer que des hommes assez forts pour
leur résister, que des saints.
Il nous sufﬁt de savoir qu'il s’en trouve partout,
dans la matière,dans l’humanité, dansle mental,etc.,

qu‘ils sont disposés en hiérarchies, qu’il y en a un
chef pour chaque planète et qu’il en est un universel,
qui leur commande à tous.
Disons aussi que si le démon peut nous faire souf—

QÙGH'â-e
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frir, c’est pour notre bien, puisqu’il nous donne ainsi
l’occasion de travailler et de développer des facultés
qui, sans la lutte, resteraient engourdies en nous, à

l’état de germe.

POURQUOI JÉSUS sur TENTÉ
Selon la théologie, le Christ est un second Adam ;

il répare la faute du premier, il doit donc subir la
même tentation et la vaincre. C’est pour cela que la
tentation est une grâce et que l’on devrait plutôt s'en
réjouir (Rulmann Merswin, Catherine de Sienne).
L’Évangile indique qu'elle vient de Dieu pour ainsi
dire, puisque c’est l’Esprit qui emmène Jésus dans
le désert. Sa durée est de quarantejours,nombre qui
symbolise la pénitence, l’expiation, l’afﬂiction (saint
Jérôme). Ce nombre fut aussi celui du déluge, du
voyage dans le désert, du repos d'Ezéchiel, des jeûnes
de Moïse et d‘Élie.
Le jeûne physique, si fréquemment ordonné dans
l’ancienne Loi et dans les anciennes initiations, n’est

utile et permis, selon la nouvelle Loi, que pour des
buts très précis; mais, en temps ordinaire, le jeûne
moral, la privation des plaisirs personnels est bien
plus fructueuse et plus saine, ainsi que l’enseigne
l’Église grecque dans son Trzodz‘on.
Selon T.—L. Harris, le Christ, être universel, con

duit la vérité qui est au centre de lui-même jusqu’à
l’extrême circonférence de son être, il la met donc en

contact organique avec le corps du dieu de ce monde
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c’est-à-dire, avec le péché, la maladie et la mort. Et

il en rencontre I'Esprit qui est le diable. Or, les person
nalités diaboliques distillent un virus qui se combine
avec le magnétisme humain, saturé de passions, et ce
produit se combine à son tour avec le magnétisme
animal: le champ de bataille de la tentation réelle
s‘étend donc, depuis le centre volitif del‘homme jus—
qu'à ses cellules physiques.
Entre le corps matériel et l’âme éternelle se trouve
l’Esprit où réside notre moi. C’est par lui que descen
dent vers la matière les forces supérieures et que re
montent vers le Ciel les particules matérielles que
notre action a puriﬁées; c’est donc par l’esprit que
nous vivons, que nous souffrons, que nous pouvons
aller partout.’
PREMIÈRE TENTATION

La première tentation de la nature humaine du
Christ porta sur la conﬁance en Dieu, la Seconde sur
l’orgueil et la troisième sur la cupidité.
Selon Jacob,Boehm, la première tentation fut de
mépriser le pain du Ciel et de mettre son imagination
dans celui du Spz'rz’tus Mundz’, dans les sciences, les

pouvoirs et les bonheurs que procure l’astral, les
ﬂuides des étoiles et des éléments.
Elle fut, au lieu de se nourrir de*la volonté du Père,

de se nourrir des forces des créatures: or chaque être
doit se sustenter du principe qui l’a engendré: la
nourriture que l’homme doit rechercher, est donc
d’accomplir la volonté du Père.
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Et en eﬂet, la Parole de Dieu n'est pas seulement,
comme le disent les théologiens, un aliment moral
et mystique. Mais elle nourrit jusqu’au corps de celui
qui s’efforce de lui obéir.
Cette première tentation fut celle-là même à la
quelle Adam succomba (Boehm, abbé Fillion).
Quand l’homme prie en esprit et en vérité, le Verbe
crée perpétuellement en lui (Gichtel) : cela se fait par
l’imagination : l'éternité se nourrit d’éternité, le
temps se nourrit de temps, les créatures se nourris
sent du mercure spirituel; l’esprit, des cinq sens; le
corps de l'essence du soufre et du sel terrestres. Ce
n’est pas seulement la matière du froment qui nour
rit, mais la quintessence qui y est renfermée et qui
contient la teinture (Boehm).
v

DEUXIÈME TENTATION

La seconde tentation touche une des formes les
plus hautes de l‘orgueil, elle est un déﬁ porté à Dieu,
pour le forcer en quelque sorte de produire un mi—
racle. Elle implique chez celui qui la subit une con
naissance profonde de soi-même et suppose, s’il y
succombe, qu’il attache à sa propre personne un prix
inestimable. L’orgueilleux est le seul que le Ciel
laisse livré à lui-même, jusqu’à ce qu’il ait acquis
par l’expérience la notion de sa faiblesse. Rien n’ar
rive sans la permission du Ciel; et la grandeur du
danger où nous pouvons nous trouver est toujours
en proportion de notre force. Le malheur qui nous
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accable n‘est jamais sans remède et nous en sortons
toujours plus ou moins vite, plus grands et plus
sages. L’homme ordinaire ne souffre jamais que des
maux qu’il s’est attiré lui-même antérieurement.
Quant au soldat du Ciel, vraiment digne de ce nom,
il n’a rien à craindre puisqu’il ne travaille que pour
son Maître. D’ailleurs l’homme le plus pervers même
n’est jamais entièrement abandonné.

TROISIÈME TENTATION

Satan transporte alors le Christ sur une haute
montagne. Cette localisation est toujours, pour le
symboliste, le signe d’un plan spirituel élevé. Le
sermon des béatitudes, la transﬁguration du Christ,
sa mort, son ascension, le Sinaï, l’Horeb, le Nébo, le
Mérou, sont des états, ou des lieux inaccessiblesà

l’humanité commune
Cette dernière tentation s’adresse au levain le plus
vivace que nous recélions en nous-mêmes: la soif de
posséder, ou plus simplement le désir. C’est en ce
point que convergent les efforts de toutes les morales
religieuses; sans désirs, la création s’immobilise; et

comme sa puissance de réception est limitée, si elle
désire les choses de la nature,elle n’a plus ni la force de
chercher, ni la capacité de recevoirles choses del’absolu.
Il est exact que la richesse, la puissance tempo
relle. la gloire mondaine aient été données au
diable.et que, comme il le déclare, il puisse les distri—
buer à ses serviteurs.
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Mais contrairement à ce que fait le Père, Satan fait
toujours payer ses dons. C'est pour cela que le Christ
fut pauvre et persécuté tandis que le Messie attendu
par les Juifs devait être un empereur mondial. C’est
pourquoi l’Évangile les appelle enfants du diable.
Arbatel (Magie) a donc raison de recommander en
toutes choses le nom du Seigneur, de ne Commencer
aucune méditation, ni aucune action sans avoir

demandé son aide et sa lumière.
Ainsi, les démons adversaires, comme les anges

serviteurs du Christ existent tous: ils ont été créés
avant l’homme; l’esprit de ce dernier est l’un de leurs
principaux champs de bataille. Nous avons tous en
nous du bien et du mal innés; nous recevons aussi
les visites plus ou moins longues des soldats de la
Lumière et des soldats des Ténèbres. Notre mission
consiste à utiliser les secours intellectuels, moraux,

psychiques que nous apportent les anges, pour faire
évoluer le ou les démons qui sont les hôtes tempo
raires de notre esprit. L’une des récompenses de
nos travaux, c’est que le mal ou le représentant du
mal qUe nous sommes arrivés à puriﬁer, ﬁnit par
devenir une partie intégrante de nous—mêmes. Et ce
pouvoir immense donné à l’homme s’étend des pro
fondeurs de ses organismes internes jusqu’aux trois
règnes de la nature terrestre, jusqu’aux hiérarchies
invisibles dont nous sommes les guides.
'
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LES APÔTRES

Les quatre évangélistes mentionnent ensuite le
recrutement des douze apôtres.
‘
La psychologie (voir Fabre d’Olivet) et la cosmo
. logie offrent des adaptations de ce duodénaire; nous
en laisserons l’étude aux amateurs des sciences
occultes.
’
Simon Pierre, l’auditeur (Michelsen), l’éprouvé
(Zhora) et André le Viril furent les premiers choisis;
puis Jacques, que saint Paul appelle le frère du Sei—
gneur, le prince des Apôtres, ﬁls de Joseph, et qui ap
partenait à la lignée des Réchabites, puisqu‘il avait le
droit d’entrer dans le saint des saints (Hégésippe, saint
Épiphane, saint Clément, Eusèbe) ; selon la tradition,
il n'aurait pas été circoncis. Jean, Son frère, était le'

plus jeune des apôtres; la tradition veut qu’il demeure
sur terre jusqu’au retour du Christ. Quant à Natha—

.naël dont le nom_ signiﬁe le don de Dieu, c’est Phi—
lippe le Galiléen qui l’amena au Christ. Le nom de chacun des apôtres, comme le nom de toute créature
renferme, comme nous l’avons déjà dit à propos de la
généalogie du Christ, l’essence de l'être, son type, sa
raison absolue. Mais personne ne connaît la science
des noms que celui qui connaît l’esprit.
Et le Père, en lui révélant cet arcane, lui confère en

même temps le pouvoir d’ouvrir la vue intérieure de
ses suivants. C’est pour cela que le Christ dit à ses
apôtres: Vous verrez désormais le Ciel ouvert et les
anges monter et descendre sur le Fils de l’homme.
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CANA

Le miracle de Cana est très simple pour celui qui
a une idée même rudimentaire de la puissance de
Dieu. Au sens psychique, c’est le premier miracle
joyeux après la régénération intérieure: l’eau de la
passivité parfaite, Marie, est changée en vin spirituel
actif (Cf. Boehm, Sz'gnatura Rerum). L'eau est la na
ture humaine; le vin est le sang du Christ (dom
Guéranger). Les six vases de pierre sont les âges du
monde, le Christ est la vigne (saint Augustin). Le
pain est encore la nature puriﬁée, l’eau est l’âme hu—
maine, le vin est l’Esprit Saint (Michelsen).
D’après une tradition du huitième siècle, Cana est
le village de Kefr-Anna’etece'miraçle eut lieu en l’an
780 de Rome.
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