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· Cet ou"rage, iJClIlt la premi~re partie tftule a été
éJitée, Il été écrit par SéJir el' 1!J1I. Il deMit entrer
~anJ' une «u"re de pltU Irande en"ergure fue Sédir
allait alor~ enlliJagée ma;" fllt ù'autreJ' trallau,:r, plLW
u"ItlltJj 0111 Jait pa~/er au ~ec(mù plan dt J'e.F prloccu ..
pa/ionJ'.
Telle fU'elle ut, cette étude forme un told 'lui.
peut intéreJJtIj ilLltruire et JurtlJul orienter JJeN le
CbriJt, ~ la Pole, III Yérité el la Pie Il, ce ftU Il été
le hut tluprême ~e l'apotltoltzl ùe SéJÙ'. Nou J'Omn&e.r
b4urei~ éJt la pulJller.
AI. JacqueJ' Heugel a ~t"e" wulu noUJ' commu ..
niquer ()e~ no/u à lui remùt~ par SédÙ' 'lui JZOUJ ont
perm;" ae aonner à plu.sùurJ cbapitre" ae cel oUJIN§e
leur Jorme ùéfinitt've. NoUJ' lui e:tpfI.·monJ' notre "iJJt
gratitude. Et nOlU adfUdOnol natN NCOllnai.uanee ~
Ami.r de SéJir 'lui nolU ont Jraterne/lenunt aidé pOUl'
la puhlicatüm ae cette IZUllre.
Non:
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PRÉFACE

On ne trouve nulle part J'étude compl~te sur
la iraternité mlsténeuse de la Rose-Croix. Ceux qui
en parlent au XVIIe si~cle le font dans un style
trop allEgorique pour être comp~L.ensible; au
XVille si~cle, on m~connait ces adeptes en abusant
du prestige de leur l'gende; au XIXe si~cle, des
érudit." comme BulJe (1), ou des occultistes, comme
les écrivains anglais récents, n ont su ou voulu pré.enter qu'un c6~ de la. Cj"e,tioD.
Semler (1) le, a étudiés avec l'intérêt d'un
sociologue et d'un curieux de la Nature; il était bon
c:Lrétien et tenait l'alchimie pour une ,eience respectable et pleine de découvertes utiles.
BulJe ne s'eBt int'ress~ aux Rose-Croix qu'en
puse que F raucs.Maçon" et Rose...
simple érudit.
Croix ne faisaient Cju'un A l'origine, mai" 'lu·il. se
.tOut disjoint' pour propager, quant aux premier" le.
t

n

(1) JOBAIIJ GOTTl,tlB RUBLB:

fJel.mstetl 5''''''"lIIe cie, 0,4c. "r
lell !J. P. R6wet) lS04.

Ueber de.

U"I>"'_,

w.4 clIe Wf'.

Ro".""e"", IInd Frtym4Um. 06ttin.

(a) JOSAIII SUOMO SIMUll: U"~"ef"'''e Samll/"""
de" Ro".. III,eu,.,. 3 parties LeipzIg (C. B. Beer) 1786-_

lU"
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i~eI plûlo.oplûque, , la plûlanthropie, la liberté
l'elisieu.e, le cOlIDopoliti.me; '.luant aus .econd.,
pOUl' continuer le. dverie. Itabbali.tique., alchimique.

et magi'.lue. de leur. p~déce"eU1".
Bien que pl'Ofe.l&ftt une doctrùse interp~ta..
bve du cluistianisme beaucoup pl"" pure et plus
haute que celle de, pdtre., le. Ro.e..Cl'Oix, A l'exi&tence de''.luela le moyen Age et la Renai"ance
crurent sEnéralement, étaient tenu. pu tout le monde
comme masicien. et .orcier, d'une grande pui••ance.

n faut bien conltater 'lue la ,cience oŒcielle
toute entÎHe profelle , lUI' le. doctrine. de. ..oci~tE•
•ecftte., de. opiniou. aUln remu'.luable. pu l'ignorance 'lue pu l'animo.tÏté qu'elle, dEcMent.
L'Enc:yclopœdia Batunica (J) accorde BUS
R.ose-Crois, pour tout mérite, celui d'e:a.primel' le.
idée. le. plus Încompl'éhenaible. dan. le ttyle le plu.
ob.cur et le plus étranse.
l'e.ter ·dan. le Vl'ai.emblable, il faut
reconnaître A ce. illuminé. plusieur. caract~re.: celui
de gardien. de la tradition é.otéft'.lue; celui d'interprète. de la lumi~l'e de. Evangile. ; celui de médecin. de. corp', de. Ame. et de. aociété.; celui enfin
POUl'

(l) BARGRAVI IIN111XG8 : The Rolfe",elafl, ln Th. Btlevelt't.dla brio
IGtltllea. Loudre. ·Cambridge Uuivef8it)' Prell) 1911. vol. 2J. - Voir égalemeut, du meme auteur : The Ro,"",cllltl•• ,,,.,, n'.. Gtld myll'''.... LOIIdres Uohll Camdell Hottell) 1870.
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d'éclaireur" d'annonciateur,

cie la

venue du Saint-

Esprit.

• Vous imaginez-vous, dit Me;nour,

dan,

ZanonÎ, qu'il n'l avait aucune association Ibystique
et sol.nnelle d'Lomme, cLercLant un même but par
les mêmes Iboren" avant que les Arabes de Damas,
en 1578, euslent enteisné à un vOlaseul' sermam les
secrets qui servirent de fondement A l'in.titut des
ROBe-Crois? J'admets cependant que le, R.ose-

Crois furt4aient une secte Jérivée de

la

première,

de la srande Icole... Ds étaient plus ,ases que les
alchimistes;
qu'eus.•

mais

leurs

maitres

sont plus .ases

(1)

• Un Italo d'une poétique splendeur, dit
HecketLom (a), auréole l'ordre

de.

Rose-Cro1z;

la

lumière fascinante du fantastique joue autour de leur.
rAves sracieus, tandi, que le myMte dans lequel ils
s'enveloppent prfte un nouvel attrait A leur biatoÏre.
Mais leur aplencleur fut celle d' un m't~re. Elle
fulgura soudainement dan. les royaumes de l'imasination et de la pen,~e, pui" disparut pour toujOUl'l,
non cependant AIl. laisser derrière elle de. trace,
durable. de .on rapide éclat...

La po~sie

et le roman

(1) SIR ltDwAJUI Bm.WSR Lvno,,: ZlIflo,d traduction P. Lorain. l'aria
(HRchette) 188a. t. Il p. a8.
•
(a) W. C. HBc:1tlt80RB: Th, lIer,' Soclell" 01 1111 Ages 4114 Co...
Irles. Londres 1875. a vol.
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doivent aux Rose-Croix plu. d'un type orisinal; la
littErature de tous les pay' tEurope contient des
centaines de Gelions basées sur leur système de
plùlosoplue, depuis qu'il n'occupe plu. l'attention
dès savants. 1
Quant au rble particulier joué par le SaintEsprit dan, la f".ternité rosicrucienne, de Guaita,
.eul parmi les écrivain. spéciaux, l'a fait re,sortir ~
propo, de. théories peu orthodoxe, qu'elle professa
lUI' l'Esli,e de Rome.
Le vocable de Rose- Croix ne porte pas
bonLeW' aux ultramontains; par prudence, tout au
moins, il, devraient ,'abstenir d':r toucLer... De,
JEsuites ne .ont-ils pas les auteurs·du srade maçonnique de R.·. C.·. (Ise de l'actuel Eco.aisme)?
C'est un fait COllnu. Par cette innovation et quelques
autre. les JEBUÎte. espbaient, en donnant le chau,e
.ur leurs intention" accaparer, en mode indirect, les
forces vives d'un ordre florissant. Ce sont d'habiles
meneurs que les J'suite.. Mai. (J'afI'GÎt Ju nom
ainsi exploitE fut plU8 fort que ces politiques lournoi,; cet occulte agent ,'empara de leur œuvre et
lui fit faire '\'Olte-face, en Borte que le srade maç.·.
de Rose-Croix, fondé par les Jésuites au dernier
siècle, étoile actuellement de sa quincaillerie 81mbolique la poitrine de leurs pires ennemis 1
t

r
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\
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1

• Et, comme c'est une loi

de

nature' que

r

Id

,."thon aoit proportionnelle à ,.action, agnosticisme
ultramontain de" fondateurs a fait place ~ l'aanosticisme matErialiste Je leurs héritiers du jour.

~vaient évoqué
le futbme lointain d'Elie Artiste. Elie Artiste parut
un instant, retourna leur institution comme on retourne
un gant, pui" disparut aussitat, lai..sant l'œuvre de
ces fanatiques en proie à l'envahissement du fana•
•
ume
contrlUre.
$)
(t

Sans le savoir, les

J é$JlÎtes

Hargrave Jenmnss a écrit une page magnifique SUt le caractère des Rose-Croix considérés en
tant qu'adeptes de l'antique et vénérable magie.
Leur existence, dit-il, 'luoique historiquement incertaine, est entourée d'un tel prestige qu'elle
lt

emporte de force l'assentiment et conquiert l'admiration. Ils parlent de l'humanité comme infiniment
au-dessous d'eux, leur fierté est grande quoique leur
ext&ieur soit modeste.

IL

aiment la pauvreté et

déclarent qu'elle est pour eux une obligation, quoiqu'ils puissent disposer d'immenses ncLesses. n, se
refusent aux alIectÏons Itumaincs ou ne ,''1 soumettent
'lue comme ~ des obligation.! de convenance que
nécessite leur séjour danale monde.

Ils

se comportent

très courtoisement dans la société des femmes, quoiqu'ils soient incapables de tendresse, et qu'ils le"

XVIU
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.n.

con,id~rent CODlDle de, être" in.f'rieUl".
,ont .tÎmple.
et déférent' A l'extérieur,
leur codance en eus-

mm

même" qui sonfIe leur, cœUr', ne Cfsse de rayonner
qu'en face de rinGni de, deus. Ce sont le, sen" le,
pl~ sincère, du monde, mais le srarut eat tendre en
comparai.ton de leur impénétrabilité. Auprès de ce.
adepte" le, monarque, sont pauvre.; A cat~ de ce.
tlséo.ophes, le, plus savants .ont ,tupide,; ils ne font
jamais un pu ver. la "'putation, parce qu'il. la
dédaignent; et, ,'il, deviennent célèbre" c'est comme
malgré eus; il, ne reclserclsent pas le, honneurs,
parce qu'aucune sloire humaine n'est convenable pOUl'
eus. Leur srand désir est de le promener incosmto
A travers le monde; ainsi ils .ont dgati.f" devant
l'bumanité, et positifs envers toutes les autrel cho"e. ;
auto-entrainé., auto-illuminés, eux-même. eu tout,
mai, prêts A bien faire autaut qu'il est pOlsible.

Quelle melUre peut être appliquée A cette
immen.e exaltation 1 Le. concept, t"rÎbques l'Evanouis,ent en face d'elle. L'état de ce. pL.ilo.oplsel
CI

occultistes eat le auLlutte ou l'absurde. Ne pouvant
comprendre ni leur Ame ni leur but, le monde déclare

r

que un et l'autre sont futtle.. Cependant le. traitE.
de ce. Ecrivain, profonds aLondent en discour, suLtils
sur le. sujets le, plu, aride, et contiennent de. page.
masnilique. sur tous le. sujet, : sur les métaus, sur

PRtFAŒ

XlX

la médecine, sur les propriétés des simples, s"r la
tLéoloSÎe et ontolosie; dans toutes ces matières ils
élargÎBBent à rittfini rlsorison intellectuel. •

r

Cette esquille, dessinée de main de lIudtre, ne
montre cependant qu'un des aspects du type initiatique de la Rose-CroÎx. L'homme est ainsi fait, le
plus sage même et le plus savant, qu'il emploie
toujours, pour réaliser son idéal, les moyens diamétralement opposés à cet idéal. L'i~al du chrétien
est la douceur et amour; aussi nulle religion n'a

r

versé le sang avec plus d'abondance, nulle n'est plus
dure envers l'amour. L'idéal du bouddhiste est l'immutabilit~ froide et adamantine du NirvAna; aussi

est-il doux et hUlbblE' CODUDe un agneau. L'initiation
antique, la magie faisait de ces hommes semblaJ,les
au type décrit pl", haut, au mattre Janus J'A~lll
son "JDlbole est la fleur de beauté, la ROBe. La
véritable initiation évangélique, si peu connue après
dix-neuf siècles qu'à peine cent personnes la suivent
en Europe, cette doctrine d'immolation constante dont
le fidèle marche cOlDDle ivre d'amour parmi les m:1lades, les pauvres, les d~sespéré8 a pour hiéroglyphe
la croix froide et nue. La réunion des deux symboles
est la rose crucifère.
Telles sont les idées que nous voudrions
exposer à nouveau et développer. Sans être certain

'RUAŒ

de réussir dan, cette tAcLe,

à cause

de la faiblelle de

nos capacit~s et d'une dÎ8~tion que nous imposent, non
pas des BermentB, mais des motif, de haute convenance,
nous l'avons tout de méme entreprise avec quelque
tém~rité. Remercions id ceux. qui nous en ont fourni

mat~riauz : les pabetltl érudits des sièdes pa88é" j
et les cotltempor&Îns qui, avec un désintéressement
fraternel, noul ont fait part du fruit de leurs con'luêtes,
comme le docteur Marc Haven, A qui nous devons
tout le c6té archéologique et bibliographique de ce
livre; comme l'adepte qui se dissimule sous le pseudonyme de Jacob. Rendon, enlin un hommage pieus
à ces flambeaux pat qui quelques lumières de l'Esprit
sont descendues jusqu'à nous, à nos maitres morts, à
notre Ma1tre toujours vivant.

le"

PREMIÈRE PARTIE

Histoire des Rose-Croix

INTRODUCTION

LES SOCItTtS SECRÈTES
On a beaucoup ~erit sur ce 8Ujet, et on s'est très peu
demand6 pOl1l'qUol U y a eu et il y " partout deI soclAt&1t
ae~tes. Sant prAtendre r'pondre compl~tement A la question.

noua eaaaieroM d' 'tuelter l' onloJ<,gie de ces formes sociales
aoua deux pointa de vue : eelui du corps social et celui de l'in.

dividu.

.

Lea membres d'une aociét' lont toujours r'partis en
troia clUfte:l :

Le peuple,
la bouqeoilie.
les duaet dirigeantes.
Dana le peuple se recrutent les 61&menta mat6riels
de toute la eoci6t6; dana la bour~ilie se trou.e le Iyst~me
sanguin soci81 : le commerce par qui circule l'argent ; dam lei
classes dirigeantes. le sYlt~me nerveux social.
De plus, le peuple est prblerv6 deI attaquel inté·
rieures par l'arm6e. comme fait le foie dans le corps indi·
viduel; il est pr&erv6 de sea poilOns propres par la
mqjatrature (rate).
Le commerce se d6yeloppe par le mouvement qu'il
donne. lOit l ta matière trayaillée par le peuple (industrie),
lOit l la pende religieuse ou scientifique, ren~e sensible l
la foule 0' art),
Le lOuvemement. enfin, dirige le tout, aidé loit par
les d6c:.oUYertOl de la pensée (science), loit par les lumières
morales (religion).

HtSTOIRE DES ROSE-CROIX

D'oà le tableau suivant (1) :
(Foie)

(Eatoma~)

Amfe

Peuple

(Rate)
Martstrature

.. -(Poumoll droit)
Indualne

(Cœur)
Comme~e

.

(Poumoll gauche)
Art

--(VeuI)

(Cerveau)

Ualveralt6

Oouveruemenl

(Orenles)
Oerg6

Le lecteur qui 8'int~resse à ces rapprochements trouvera sans peine les organes dl! l'homme social que repmentent
la police, Jea paysans. les ouvriers. les capitalistes, année de
terre et celle de mer, les diverses classes d'artistes, les inventeurs, les explorateurs, les moines, etc., etc.
On remarquera de m@me que tout ce travail hlal'riel.
cette richeaae financière el cette pensée - lymphe. sang et
force nerveuse du corps social - appartiennent exclusivement
au plan physique, soit par l'utilisation de la mati~re, soil par
l'observation des lois qui la régissent. Mais les relations de
l'Invisible avec l'homme. reconnues de tous quand n ,'agit de
J'individu, sont Î8nor6es qUlllld il ,.agit du collectif.
Dans une 8Oci~té parfaite la ~rance de ces rapports
du collectif invisible avec le cdlectif visible est confi~e aU
clerg6: malheureusement, aujourd'hui, lee cler., quels
qu'Us lOient, ne possèdent plus guère que ta notion de t'invisible. aU lieu d'en avoir la connaissance. De sorte que, dans
leur raIe de médiateurs, ils ne rempUssent plus que la partie
organique des fonctions du cervelet : l savoir la tonaHsatÎon et
la régularisation des mouvements de la vie vfsétative : en un
mot. il, essaient que le, cellule. sodale, ne s'entre-d6vo!ellt

r

(r) Dr JIWI M.u1ATTr DI MomRICGro: Elude. sur Id MGUIft, Ott
AfIa"IIIe el 'IIf!,arehlcl 4e la selence, Qvec ulle appl/callon !plclale 4 IG

millet'''''

tradu~OD

de Chrllltlen Ostrowakl. Parla lA. Pruk) 1849.
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n,

pu trop. Mai,
ne ..vent plus faire puaer dans le collectif
social cOM6 l leurs soins les forces vitales vi".ntlea qui .'of.
hent pour Je nourrir. C'est pour suppléer A cette lacune que
·lurent in.titufts et que 8e fondent encore journenement tee
soci~t6s secr~le8. Les amis des clerR6s remarqueront id qUe
DOUS ne disons pas que ces 88Iociatiolll occultee remplissent
int~alement leur fonction; elles s'efforcent simplement. l
J'insu de leur8 membres et
quolquefoia de leur. chefs. A
combler les lacunes de la vie religieuse (l) .

meme

.
•

~

Etudions ensuite la genèse do la aocl6t6 secrète au
point de 'Vue de l'homme personnel.
Le travail Cl ét6 fait par Hœn6 Wronski Noua noua
contenterons de présenter SOU8 une forme moins mystérieuse
les echémas que donne ce géant intellectuel, en les accompa·
gnant de quelques modestes explications.
Le principe de l'homme, d'apr~s lui. est la ~a1iaation
Male de la libert6 ~fe: en outre. lui sont donn& :
Un élément éleuthérique, la personnalit6 :
un élément physique. l'animalité.
Ces trois 616menta r'agissent Jes uns sur le. autres.
La llhe", qltsaD.t sur la peJ8OMaUt6 donne l'Ame.
La Hbert6 qisauit sur l'animaUt& donne le corps.
L'lme faisant fonction de corps développe la ltUe
psychique.

Le corps falMnt fonction d'lme, la ataae somatique.
A la stase psychique appartiennent le songe. la fureur
ou l'enthousiasme, le ravinement.
A la atue somatique appartiennent le preaaentiment.
la pr6vision. la divination.
La première se cultive par la thaumaturgie. la seconde
par le 80mnambulisme magnétique.

~

E.qu''''

(I) lACOB 1
h.nllltlQ'" du
eh""feM•• Paria lChaecnaae) ~.

TOII' "tUfI"..r, 4'Atr~. la thlolo.

HISTOIRE. DES ROSE-cROIX

Ces principes pot". il faut voir comment le d6veloppent dans l'homme lea pouvoirs d' mue. de thaumaturgie et
de masie. Notons que le principe divin de libert6 reste t6moin
impauible des mouvements coordonnâ de la personne et de
l'animal humain.
L'6quaibre de l'organisme et du psychisme, c'est la
veille.
Leur dispolarisation. c'est I·extase.
Leur d6polarisation, c'est la 16thargie.
Si la veille agit sur l'extase, il y a exaltation.
Si elle agit sur la léthargie. il y a sommeil.
Quand l'homme. par une suite d'entralnementa. parvient l recomposer ces quatre pôles:
Extase.
L6thargie.
Exaltation.
Sommeil,
de manière A ce qu'Us coexistent dans la veille. il s'est libér'
de la mati!re. il est capable de thaumaturgie.
Le facteur de ce dernier art est l'esprit. L'homme n'est
pas capable d'etre l tout moment p6né~ par l'esprit; il y
a donc une limitation de capacité spirituelle entre un + (prestation) et un - (privation). L'art d'utiliser ces ondes spirituelles
dans toutes leurs variabilités constitue la maBie. Sont compris
sous ce tenne : pythoniame. fascination. inspiration. prestige.
enchantement. divination et magnétisme 61euth6rique.
Mais l'esprit. grand facteur magique. n'est lui-meme
que le pôle positif de la vie, dont le pôle n'satif est le néant:
GO

Vie

+
N6ant

Esprit

Si l'homme appelle la vie dans l'esprit. il obtient
l'évocation des agathodémona; s'U appelle la vie daDa le
néant, c'est l' bocation des cacodémona. La conjuration de cee
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deux sortes de puissance. am~ne leur coltaboration (th'urBÎe ou
8o&tie) ; ces actes constituent la pratique du mystidame OU de
la th'osoplùe.
Or, quelle8 80nt le8 6n. d08 association. mystiques,
ou socl6t6a secr~tea ) Ce IOnt 1
10 Participer l la marche de la cr'ation en limitant.
mat&rialisant, OU incarnan·, si l'on 08e dire, la réalité absolue
par l'exercice des aentÙftent& et des actes surnaturels:
20 participer en particulier sw la terre A cette marche
de la création, en diri8eant les destin'ea de notre planète,
tant re1i8Îeuses et politiques qu'économiques et intellectuelles.
Voici ce qu'avance testueUement Wronski à ce sujet:
Il Le but principal de J'association mystique résulte
immédiatement de la détermination théorique du mysticisme.
telle que nous J'avons donn'e plus haut, comme consistant
dans la limitation mystique de la réalit' absolue, en ohservant
que la limitation forme en gén6ral la neutralisation entre la
privation et la prestation de la r'alit' et c'est en suivant ce but
principal que les sociét's myatlquéa. pour prendre part à la
création, cultivent les sciences et les arts surnaturels, tela que
l'autopsie, la poésie télétique, la philosophie hermétique, les
guérÎlons magnétiques, la palindnéaie etc., et certains mye.
tètes de génération physique.
(1 Ne pouvant pratiquer ni diseuter publiquement le.
e60rts surnaturels que fait l'association mystique pour prendre
part à la ~ation, parce que. pour le moins. le publie en rirait:
ne pouvant non plus diriger ouvertement 108 destinées terre..
tres, parce que les gouvernements s'y opposeraient, cette
asaociation mystérieuse ne peut aBir autrement que par le
moyen des sociétés secrètes. Ainsi. comme on le conçoit
actuellement. c'est dans la scène du mysticisme que naissent
toutes Je. sociétés secrètes qui ont _té et eDent encore 8Uf
notre globe. et qui. toutes. mues par de tels ressorts mystériewr.
ont dominé et continuent encore, malgré les gouvernements, ~
dominer Je monde.
(( Ces suciétés secr~te8. créées A mesure qu'on en a
besoin. sont détachées par bandes distinctes et opposées fm

8
apparence, professant relpectivement et tour A tour les opinions du jour les plua contraires. pour diriger ,épar'ment et
avec confiance tous les partis politiques. religieux, '=nomiquea et littéraires. et enes .ont rattacb6es, pour y recevoir une
direction commune, à un centre inconnu o~ olt caché le ru.
80rt p\lÏssant qui cherebe ainai à mouvoir invisiblement tous
lee sceptres de la terre.
R Par exemple les deux partis politiques, clea lib6raua,
droit humain, et des royalistes, droit divin, qui se partaRent
aujourd'hui le monde, ont respectivement leura sociétû
secrètes dont Ua reçoivent l'impulsion et la direction, et. eans
qu'elles puissent s'en douter. ces sociétés secrètes, les unes
comme les autres, 80nt elles-mêmes, par l'habileté de quelques
chefs, mues et diripea suivant les vues d'un comit6 auprême
et inconnu qui gouverne le monde.
ct La condition de posaibilité des œuvres mystiques
consiate dana un ordre de vie élevé, que nous avons déjà men·
tionné plua haut. en annonçant que nous le d6sisnerions du
nom de ataae m'ale. Tout le réduit dODC à savoir jusqu'à quel
point la nature humaine, c'est-à-dire la nature de l'être raÎIOnnable sur la terre. aur notre slobe. est susceptible de rehausser
sa atase vitale pour 8' élever aux r~giona des œuvree mystiquea.
Et cette question décisive ne peut être r6soIue qu'a poaterlorl
ou par le fait.
cc JI en réaulte. pour la philosophie, deux conNquencea
majeures. La premi~e est que, par le preaaentiment que
l'homme a de cette vocation myst6rieuse de sa nature, vocation qui vient enfin d'8tre 16Bitim6e par la raison, il De peut
refuser absolument toute foi aux œuvres mystiques: et que,
par suite de cette disposition humaine. d'innombrables fourbes
et imposteurs abusant d'une ineffaçable cr6dulit6 ont sans cease
tromp' les hommes par de prétendues œuvres mystiques.
« La seconde conséquence philosophique est que
nulle oeuvre de mysticisme, fQt-elle de la moindre valeur, par
exemple un simple fait de magn6tiame 61eu\b6rique. ne doit
atre admise comme tene qu'avec la critique la plus ~v~re et
que, pour obvier l de paves inconvénients. il est plus proS.
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table lia raison humaine de m&connattre les véritables œuvre.
mystiques. ,'il en existe sur notre globe. que de se livrer ~
une trop grande cr6duli~ lIeur égard, »
En6n. pour ne rien oublier. rappelons que ce n·est
pa, seulement parmi les intelligences d'une capacltf sup6rieure
que les aocié. 8ecr~te8 se recrutent: au contralre. la grande
ma88e de leUfs adhérents vient d'en bas, des couches profondes. La foule de ceux qui peinent pour un salaire d6rilOire.
des serviteurs que la· nêcessitê soumet à des humiliations
constantes, de ceux dont l'exaltation sentimentale cst brutalement rabaiss~e à chaque pas qu'ils font dans la vie, tous
essaient d'~ehapper à leurs douleurs ou bien par l'abrutissement volontaire, OU par la r6eilllation que leur procurent lee
secours de la religion ou enfin par cette esp6rance de l'Impossible, par cette intuition de l'Au.delà, secret mobile de t0\18
ceux qui s'adonnent à l'étude des sciences occultes.
Dans ce dernier CaB, ils ont choisi une route encore
plue dure. lit oubüeroDt leurs premime. souffrances en le
youant à d'autres et plus cuisantes doulewa. Car le voile qui
sépare l'Occulte du Patent se lève aur deux abûnes: celui
de la Lumière et celui des Tén~bres, La plupart du templ. c'est
dans ce dernier que les malheweux dont noua puIons seront
pr6cipit6a: car les premiers hl6rophantea que l'on rencontre sur
la route du Temple sont des êtres de volont~. dont l'eultation
personnelle fait toute la force; ils apprendront lieurs c:liaciplea A gouverner quelques parties du moi physique: ila les
inclineront l prendre les forces de l'égoYsme et quelquefois
mame celles de la passion pour les rayoMementa d'une pena6e
soi-disant libre.
Souvenons-noua que l'action de la sociAt' secr~te est
liée au rattachement de ses membres à l'Invisible et que dans
J'Invisible se déroule une bataille perp~tuene entre les soldats
du Christ et ceux de l'Adversaire, Les événements de l'hiatoire
mystique sont le r&Wtat matériel des incidente de cette lutte.
n suit de là qu'à la porte de tous les appartements du Temple
iJ y a des corrupteurs à l'affOot des arrivants. et qui font toua
leurs efforts pour les jeter dans la voie de gauche, par la séduc,

iO
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tion ou par la violence. Or, comme tes lIo1dab du mal sont
PWlII8Jlta dans Je royaume de r ombre. et que 1. rites cles
socl~t611 aecr~tea .'appuient foldment lUl la lumi~re noire.
ainsi que toute magie dnmonieUe, reaprit du Chriat .'est
retiré peu A peu des c:aractùea. da invocatioDl et des pentade•. Aujourd'hui les lOCiét" secrètes sont. quoi qU'en disent
lews è:befs. dans la p6riode de vieillesse. tout aU moins dans
nos pay.; le8 peuple8 sont lentement transform~a dans leurs
organ.iames collectifs et deviennent peu A peu capahles d'6ta.
bUr au arand jour dans leur conscience des communications
avec l'Invisible. Cesd&veloppemente .ont destin& A s'accrokre
sana cesse jusqu'Araurore b6nie oà le nom du Pke sera IUlCo
tiS' sur la terre comme aU ciel.

11 est bien entendu que tout ce que noua venons de
dire s'applique aUx v'ritables 8oci~t~ 8ecr~te., celles dont le
recrutement ne s'eSectue pas par de la propagande ou des
appAta matériels, mais dont. au contraire. les membres répon.
dent, en s'y enrôlant, à l'appel d'une puissance invisible,
L'Initiation, bonne oU mauvaise, en est toujours réeUe
et non pas symbolique ou simplement orale. Tet. sont, dan.
notre Occident, les centree d'i1Iuminùme, christiques ou utÎ·
christiques, et les fraternités orientales qui ne font pu esclu·
sivement de la politique. La suite de cette étude montrera,
dana les Rose.Croix, tes d~fen8eura d~vouêa ~ Christ et tee
chefs de IOn Eglise inthieure,

CHAPITRE PREMIER

LES PRÉDÉCESSEURS
DES ROSE-CROIX
Avant toute chose. il faut S8 rendre compte d'un
fait qui domine pour ainsi dire l'histoire de l'esprit humalll :
c'est la perp6tuation de Usot6rieme l toutes les 'poque. et
chez toUl lea peuples. Noua laisserons de c&16 lei la 16gende
historique des Rose-Croix pour nous en occUper A la fin de
la premi~re partie de notre 'tude.
Dana notre Occident, ~ partir de r lIe chr6tienne on
peut distinguer, avec PapUi (1). trois courants traditioMela :
10 Celui du lIlosticisme. continu6 par les Cathares.
la Vaudois. les Albigeois et les Templiers, et dont le s'niai
interpr~te eet Dante ;
20 Celui de l'Eglise catholique Oes moines) ;
3° Celui des initi6a bendtistes et alchimiatea. pumi
lesquels il faut compter beaucoup de juifs kabbalistes.
Le courant maçonnique. dan, ses origines. est d'riv6
de la fusion da gnostiques (sous leur forme templilre) et des
nermétistes.
Le courant rosicrucien est la synthèse des troit traditions, synthèse donnée, imposée même, mais non cherch6e
exprcse6ment par des écoles ant6rieures.

(1)

TrolU mé'hodlqu. d. 'dell/U

Ol:l:ult ••

Paria (Gecqea Cart.)

1891.
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1. -

Les

Gnosti'lue5-

. Les théories gnostiques sont des débris de l'ancien
polythéisme oriental qui, lui.même, eat une d6a6n6reseence
du monoth~isme des Chald6ens (1) et des Kabbaliates. dea
8rahmes et des fila de Fo-Hi, revivi64es par l'Evangile. Pour
les saisir dans leur d6veloppement, il ne faut pas, comme ont
fait les savante, les étudier A l'époque de leur chaos, pendent
les premiers si~cles de l' ~re chrétienne; il faut attendre qUe
le temps les ait mOries, que leure imaainations exceasivea se
lOient flétries, que leurs aberrations se soient réduites. Leur
épanouissement le plus parfait est la DitJlne Com~dfe,
Baaauet dit que c'est A l'l=poque oà rEaUee s'&tablit'
Rome. au tempe du pape Sywestre et de l'empereur
Constantin. que les Vaudois prétendaient 8'~ retir& de
J'Eglise romaine, lorsque, Il lOua le pape Sylvestre 1111'. elle
avait accepté les biens temporels que lui donna Constantin,
premier empereur chrétien. Il Et ajoute : a Cette cause de
rupture est .i vaine et cette prétention eet d'ailleurs ai ridicule.
qu'elle ne mérite pas d'Itre réfutée, )1 (2)
Notons simplement, sans la qualifier, cette p"tentioD
comme 111 plus ancienne trace de l'attitude que les futurs Rose.
Croix auront contre l'Ealise de ROJJle.
IlOna multiplié les commentaires et le8 études sur
l'œuvre de Dante, et personne, que nous sachions, n'en a
signalé le véritable caractère. L'œuvre du grand Gibelin est
une déclaration de guerre l la papauté par la rév61ation hardie
des mystères. L'épopée de Dante est joannite et BIloetique 1
c'est une application hardie des figures et des nombres de
la kabbale eus dogme8 chrétieN et une n6gation aecNte cie

r

a

Il) Les Cbaldiells n'italent pas un peuple, mals l'euaemble du
corps savants de Babylone.
(2) Hûtofffl de. 'IItIrl4lfon, dIS
~'e.I4t,.,.,. livre SI.
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tout ce qu'il y a d'absolu dans ces dogmes. Son voyage l
travers les mondes surnaturels s'accomplit comme l'initiation
aux mystères d'EleusÎs et de Thèbes. C'est Virgile qui le
conduit et le protège dans les cercles du nouveau Tartare,
comme si Virgile. ]e tendre et mélancolique proph~te des
Jestin~es du fils de Pollion, ~tBÎt aux yeux du poète florentin
le père U1égitime, mais véritable de l'épopée cmétienne. Grace
IaU génie païen de Virgile, Dante échappe à ce gouffre sur la
porte duquel il avait· lu une sentence de d_poÎl', il y
échappe en meftatlt aa fSte à la place de '6a pied. et sea pied.
à la place de sa t~te, c'est-A-dire en prenant le contre-pied du
dogme. et alors il remonte à la lumière en se servant du d~mon
lui-même comme d'une échelle monstrueuse: il échappe à
l'épouvante à force d'~pouvante. à l'horrible à force d'horreur.
L'enfer, semble-t-il dire. n'est une impasse que pour ceux qui
Ile savent pas se retourner: il prend le diable à rebrousse-poil,
s'il m'est permis d'employer id cette expression familière, et
s'émancipe par IOn audace, C'est d6jl le protestantisme
dépassé, et le poète des ennemis de Rome a ,Mjà deviné
Fnust montant au ciel sur la tête de Méphistophélès vaincu.
Remarquons aussi que l'enfer de Dante n'est qu'un purgatoire
négatif. Expliquons-nous : son purgatoire semble s'etre formé
dans son enfer comme dans un moule. c'est le couvercle et
comme le bouchon du gouffre, et l'on comprend que It: litan
florentin, en escaladant le paradis. voudrait jeter d'un coup de
pied le purgatoire dans l'enfer.
Il Son ciel se compose d'une série de cercles kabbalistiques divisés par une croix comme le pentacle d'Ezéchiel :
au centre de cette croix fleurit une rose, el nous voyons apparaitre pour la première fois, exposé publiquement et presque
catégoriquement expliqué. le symbole des Rose-Croix. Il (1)
Il résulte des consciencieux travaux d' E. Aroux que
Dante a vécu en relations intimes avec des sectes gnostiques
d'Albigeois; c'est dans leur enseignement qu'il a puisé S8
(1) BLlPBA9 UVI: Histoire de la Magie. Paria .Germer BaUUêre)
1860 p. 358. 359.
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haine contre la papauté et l'Eglise de Rome, ainsi que les
th~ories occultes que l'on retrouve l chaque ligne de son
6popée. Le meme 6rudit noua laisse entrevoir lea mouvements
profonds que les resles de l'Ordre du Temple provoquaient
dans le peuple.
L'Enfer repmente le monde profane, le Purgatoire
comprend les épreuves initiatiques, et le Ciel est le B6jour des
Parlaits, chez qui se trouvent réunis et portés A leur zénith
l'intelUgence et l'amour.
Les Cathares avaient, dès le douzième siècle, des
signes de reconnaissance, des mots de passe, une doctrine
astrologique; île laisaient leurs initiations A l'~quinoKe de printemps; ils y employaient troie lumières ; leur système scientifique était fondé sur la doctrine des correspondances :

A la Lune
l
è.
A
à
à
au

conespondait la Grammaire
Mercure
Dialectique
Vénus
Rhétorique
Mars
Musique
Jupiter
Céométrie
Saturne
Astronomie
SoieU
Raison ntwninée
ou Arithmétique (1) ••

La ronde dIeBte que décrit Dante (2) Il commence
aux plus hauts séraphins. alti ,erafln/, qui sont les princes
c6lestes, principl cele, fi. et finit aux derniers rangs du ciel.
Or, il se trouve aussi que certains dignitaires inférieurs de la
maçonnerie écossaise, qui pr~end remonter aux T empliere,
et dont Z~rbino, le prince écossai., l'amant d'Isahelle de
Calice. est la personnification dans le Roland lurieux de

et

(z) 2. ARoux : La Comid'e de Danle. 'radufle efl 1Ie" selim la leUr.
commenUe selotl l'uprit; SIII1I" de la cU du langage S)'fIIbol/que des

FIUIe. d'AmotIr. Paria (Renouard) 18$6, 1 vol.
la) Paradis. ch. vm.
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l'Arioste, s'intitulent aussi princes, princes de Mercy: que
leur a8sembl~e ou chapitre a nom le "o'Même ciel: qu'Ua ont
pour Bymbole un paUaclium, ou statue de la vérité revêtue
comme Béatrice des trois couleurs r>erle, blanche et rouge, que
leur V~nérable, portant une flèche en main et BUr la poitrine
un cœUr dans un triangle, est une personnification de l'amour;
que le nombre mystérieux de neuf, dont CI Béatrice est parti.
culièrement aimée Il, Béatrice, Il qu'il faut appeler Amour Il,
dit Dante dans la Vita nuor>a, est aussi affecté à ce Vénérable,
entour~ de neuf colonnes, de neuE flambeaux à neuf branches
et à neuf lumières, Agé enfin de quatre-vingt-un ans, mule
tiple de neuf (l), quand Béatrice est censée mourir dans la
quatre-vingt.uni~me année du siècle. Il
E. Aroux remarque entre les neuf cieux que
parcourt Dante avec Béatrice et certains grades de l'Ecossi8tn8
une parfaite analogie.
Au reste, dans il ConcJito (2), Dante déclare expressément que, par clel, il entend la science et, par cieux, les
aciencea, c•est·l·dire les sept arts libéraux que nous venoDi
de mentionner en parlant des Cathares, mai. entendua certai.
nement dans un sens plus profond que l'acception habituel1e.
Selon Dante, le huitième ciel du paradis, le ciel ~toil',
est le ciel des Rose.Crois 1 les parfaits y sont vatus de blanc 1
ils y exposent un symbolisnle analogue à celui des chevaliera
d'Heredom, ils y professent la cc doctrine 6vanptique Il,
celle même de Luther, opposée à la doctrine catholique
•
romame.

(z) LI,he 0" M4S0llry p. 250 i et VOWolAtooI: Mlltluel
IS.\O. Citée par lt ARoux: La Com441c de Dallte.
(a)

t. 11 ch. zn'.

"'~OtIlllqu ••
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On verra plue loin que les Roae-CroÏx du conlmencement du XVIIe 8iède 'taient franchement antipapistes.

Cieux

Couleurs

Orades M.'.

«

TachetEe

les profaDes

~

Chevalier du SoleU
Vert. blanc. rouge

Cf'

PrInce de Mercy
Ored Ar.:hltecte ou Noaddle

0

cr

Rouge et uolx blanche

O. '. Erouals de Salat-AlldrE
ou pattiarche des erolaades

?t

Blan.:

ChevalJer de J'AJgle
Dolr el blanc. Kadosh

1)

Echelle d'or
•

Dans les XXIV' et XXV' chant du Paradia on retrouve
le triple baiser du prince Rose-Croix. le pélican, les tuniques
blanches. les mêmes que celles des vieillards de l'Apocalypse (1). )es balons de cire A cacheter, symboles de disorétion,
le. trois Yertua tbéologales des chapitres maçonniques, car 1.
fleur symbolique des Rose-Croix a été adoptée par l'Eglise de
Rome comme la figure de la mère du Sauveur. et par celle
de Toulouse comme le type mystérieux de l' assémblée ~né
rale de8 Fidèles d'Amour. Ces métaphores étaient dllja
employée8 par les Paulidens, prédécesseurs des Cathare. des
xe el XI" siècles. ,,(2)
Ces deux grandes écoles d'initiation, l'orthodoxe et
l'hérétique, qui luttaient d'ailleurs l'une contre l'autre A grand
renfort de meurtres et d'intrigues, ne laissaient pas que de
IC

Ch. VII.
CBAtU.E8 scavm : Hfsto"e e/ Docltl"e de la Secte des Ca/hG",
ou Alblgeoll. Genève 1848. Voir ~g81emeDt, du lDême auteur: Ploflltes d'lin
lafqllC allemallddt.xlv.sj~de su, la décadence de la ""lll/ellU. Stra8bourg 1840.
(1)

(2)
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se p~nétrer mutuellement, à l'insu de leurs ehefs, et d'échanaer
des théories et des lumières,
On ne sait généralement pas jusqu'à quel point le
monde et l'Eglise profanes ont été travaillés par des courants
occultes, s'il faut en eroire E, Aroux, qui accumule d'ailleurs
une foule de preuves de ses opinions; le catharisme avait
pénétré très avant dans le etera' du moyen lae, Albert le
Grand, son élève saint Thomas d'Aquin, Pierre le Lombard,
. Hichard de Saint-Victor, saint François d'Assise, sainte Caire,
le Tiers Ordre tout eutier profe8sèrent des doctrines gnostiques, fi A l'origine, tel que saint François l'organisa, tel qUe
tes empereurs d'Allemagne le combattirent, le Tiers Ordre
n'était pas seulement une confrérie pieuse, c'était une a880dation gigantesque, qui embrassa toute l'Italie, puis bientSt
toute la chrétienté, et dans laquelle les membres, en s'astreignant à quelques rares pratiques religieuses, s'imposaient
avant tO\lt l' oblisation de travailler vigoureusement et en com·
mun à l'œuvre politique, Et, en effet, on peut dire à bien
des égards que c'est le Tiers Ordre qui a "aincu la féodalité,
que c'est du Tiers Ordre qu'est sorti Ip Tiers Etat. Il (1)
Les tentatives de fusion entre les archives doctrinales
de l'antique Orient et les intuitions spontanées de la raee
blanche ou celtique remontent pluo haut que ne semblent le
dire les magistes contemporains qui ont parlé de la Roae·
Croix de 1610. Dès l'origine de la culture littéraire de l'Europe
on trouve les preuves les plue convaincantes de ce double courant; les historiens lea plus sérieux, Michelet et Henri Martin
entre autres, ont reeonnu que les romana de chevalerie
sont une mine inexplorée de renseignements sur l'histoire.
my.t~rieuse de notre pays,
Il Dans le Titurel. dit H, Martin, la légende du Graal
atteint sa dernière et splendide transfiguration .oua l'inflluence
d'idées que Wolfram (2) semblerait avoir puie6es en France
(Il FRtDtRlC MORIII: Salnl Françol! el les FrllllcUeahlS, p. 7a. Cf. lu
de Paul Sabatier et de JOrgen8eD c:on8Bcrés à saint François.
(a) Le templier souabe Wolfram d'Hstbenbatb. auteur de Partellal,
Imitateur du bénédictin satirique Guyot de Provins.
UVfeS
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et particuli~ement chez leI TempUerl du midi de la Françe,
Un hfros appelé Titurel fonde un temple pour y d'poler le
saint Vesse', et c'est le prophète Merlin qui dirige cette construction mystérieuse. initié qu'il a été par Joseph d'Arimathie en
personne au plan du temple de Salomon. La chevalerie du
Graal .devient ici la Massenie, c'est-A-dire une franc-maçon.
nerie ascétique, dont les m~mbres se nomment les Tem.,flate.,
et l'on peut saisir ici l'intention de relier à un centre commun,
fi;\d par ce temple idéal, l'Ordre des TeDlPUers et les nombreuses confréries de conatnactews qui renouvellent alors
l'architecture du moyen Age. On entrevoit là bien des ouver·
Mes sur ce qu'C'D powrait nommer l'histoire souterraine de
ces temps, beaucoup pIlla compleXe qu'on ne le croit sénéralement. Ce qui est bien curieWl et dont on ne peut
guère douter, c'est que la Franc.Maçonnerie modemf! remonte
d'fcllelon en écllelon jusqu'à la Moaaenie du sa'nt Graal, Il (1)
L'Egü"e, d'ailleurs, protégea et favorisa leI premiers
développements du Temple et de la Maçonnerie, sans se
douter qu'elle allaitait les plus CRlels ennemis,
Le concile de Troyes ne semble pas s'être occupé
d'autre chose que de faire rédiger par saint Bernard la règle
des chevaliers du Temple 8\lI' le modèle de celle de l'Ordre
~ saint Benott.
Dante, prané par Rome comme un presque saint.
était, selon toute vraisemblance, un chef des Fid~les d'Amour.
Buble, von Muri et quelquel autres auteurs disent
que l'Ordre des Francs-Maçons eut pour berceau l'association
des maîtres constructeurs qui édifia la cathédrale de Strasbourg
au commencement du quatorzième siècle. Il y eut à Ratisbonne,le 25 avril 1459, une r6union des chefs des loges 6parse8
en Allemagne et en Hongrie: on y 61abora les premiers statuts de l'Ordre; l'architecte de Strasbourg était le chef de
toute la frntemit6. Il y eut aussi des assemblées provinciales
en 1464 et en 1469. Le 4 octobre 1498. l'empereur Maximi·

(1) HE!lRI ~fARrIH: Histoire

de FrGlI'e, t. III, p. 3C)8.
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lien (1) prit la sociét6 sous sa protection et lui donna un privilège. Le 29 septembre 1563, les dél~guéa de vingt-sept logea,
réunis à Bâle, rédigèrent de nouveaux statuts. Il y avait alors
trois grands centres, à Vienne. à Cologne et à Zurich: l'Ordre
comprenait des apprentie, des compagnons et des maltres,
avec des mots de paese, des signes de reconnaiasance.
On n'a rien de préds sur l'histoire de la maçonnerie
en Angleterre avant le quinzième siècle, On sait que, sous
Henri VI, il y avait 'une Cœmenfariorum aociefaa composn
d'Italiens et favorisée d'une bulle papale et que Ashmole.
qui entra œnsl'Ordre en 1646, le qunli6e de très ancien.

II. -

.Moine,

Le recueillement des c10ttres aU moyen Sge fut 6mi.
nemment favorable au développement de la pensée mystique
et occultiste. Les religieux qui ont lais!'é un nom dans l'histoire
de J'ésotérisme sont nombreux: saint Thomas d'Aquin,
Arnaud de Villeneuve, Albert le Grand. les Lulle. saint 8ona·
venture et beaucoup d'autres sont encore étudiés de nos JOUla
comme des mattres en la matière,
Le clergé séculier leur accordait al ailleurs aide et pro·
tection: les papes eux· mêmes s' occupaient de ces branches
secrètes de la sCience.
En 1386. l'archeveque de Trèves. comte de Falken.
stein, fait composer par Jean Dumbeler, Anglats, une compi.
lation de l'OrthoJain (2). Est.ce un ancêtre de ce comte de
Fa1kenstein dont Karl Kiesewetter raconte l'histoire (3) ) Noua
n'avons pas eu les moyens de véri6er cette généalogie.
Etudier. nu point de "Ile fymbolique, la Bulte des planchee
DOrer: Le TrlomP'le de Maxlml/tell,
(2) L'ouvrage le plue Important de cet alclùmlste cé~bte est bld·
tulé; l',octlco \'e,a akhlm'co, ]3~ ,in l heat,,,m c"ym'""n.)
(J) KARL KlESBWETTER: Hlslol,e de l'Ord,e Ù la Rose.c,,,,,, dms
l'I,,'l/alloH aulllet 1898',
(1)

d'AlI~rt
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On trouve dans la collection de Rymer un 81'and
nombre de lettres royales assurant aux alchimistes an,dais
aide et protection (1). Le plus ancien de ces documents est
daté de 1444, sous le r~gne d'Henri VI, et l'un d'eux mentionne déjà le rite d'Heredom. Le lieu de réunion de ces
alchimistes était, comme le cOMrme Ceorge Ripley, l'église de
Westminster.
Trithème écrit, le JO mai 1503, une lettre à Johann
de Westerburg pour le prier de le défendre contre des accusations de sorcellerie. Il reconnait avoir lu et compris beaucoup de livres de mairie et de con;uration~. mais dédore que
toutes ces études n'ont fait qu'affermir en lui la foi chrétienne.
Le Colloqulm spiritus mercurll CUm /ratre A 'berto
BrAyera s/vc Bauaro, monacho carmelifano, imprimé à la euite
de III Luecrna salis phllosophorum sccunJum mentem SenJl.
vO;lil, Geber; et al/orum, Amsterdam 1658 (2) prouve encore
que les moines s'occupaient avec zèle d'alchimie ainsi que de
conjurations, à caUae des exorcismes, comme l'auteur l'a VU
en Espagne et en Italie.
Lucema a tous les caractères d'un ouvrage rosicru·
cien i on Y parle cfe vieux livres érYptiens qui pouvaient 6tre
simplement des manuscrits. comme l'ouvrage de Zozime le
Panopolitain dODt Anatole France a rajeuni le nom dans la
R8Hsserie de la Reine Pédauque.
Enfin l' organon mystique de l'enseignement chrétien
r~eume Iles plus merveilleux e(forls dans le livre splendide
de l'Imitation de 1~IIU ..Chrlst que les Rose·Croix de 1614
prendront comme leur bréviaire et proposeront à leurs néophytes comme un gUi~ infaillible. Ces adeptes affirment
ainsi leur créance ou Verbe fait chair, leur synthétisme permanent et la notion elpérimentale qu'il, posaédaient du rôle
de Notre Sa\lveur comme chef et centre de tous les mondes.

(1) Rym,r' Ic'd'ro, ~ éd. ta Baye 1741, tome V, part. 1 et II, p. 136.
(D'après SEMI.!R III. J:. a).
(2) D'après Uli01.If DU PRESIIOV: Histoire de 14 PI,IIosoPII', hermt
tique. Paris (COU8tetUer) 1742, t. III, p. 210 et 298. l'auteur aeralt Jean

Harprecbt, de Tublngtte.
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Hermétistes

Eliphas Lévi pense que le Roman de la Roae et le
poème de Dante sont deux formes opposées d'une même
œuvre: l'initiation à l'indépendance intellectuelle, la satire
des institutions contemporaines et la formule allégorique des
grands secreta de la société ro!!icrucienne. Il Ces importantes
manifestations de l'occultisme coi'ncident avec l'époque de la
chute des Templiers, tandis que Jean de Meung et
Clopinel (1), contemporains de Dante, "orissaient à la cour
brillante de Philippe le Bel (2). Le Roman de la Roae est te
poème épique de l'ancienne France: c'est une œuvre profonde soua des dehor. triviaux; c:'est une exposition des
mystères de l'occultisme aussi savante qUe celle d'Apulée.
La rose de Flamel, celle de Jean de Meung et celte de Dante
fleurirent sur le même arbre. Il
On a des raisons de penser qu'il existait à cette
époque, en Italie, une société de physiciens, un ,ex phya;corum devl\nt Que1t1ues "l'!mb,es <fie IBCluelle Lull~ teignit du
mercure vulgaire (3). D'Butre part, Arnaud de Villeneuve a été

/1) Relevons, eu pll88ant, une errellr: Jean de MeWII et Clop\!lel
IIont llll m.me personnage.
. (a) Ou trouve J'al1\euTe dans C'e poème de6 eOllrordauee8 remarqnables avee: la théosophie du Te et du Klmg-l"g de tao-Tzel1. Paut-Il rappeler
que Philippe le Bel fut en correspoudance avee: Argoun, vice-roi oc:cldelltal
du célèbre Koubl:ol. premIer empereur mongol de la Chine?
(3) 011 trouve, en effet, dan. lu œuvre. de Raymoud Lulle, le pusage sul vaut: • 2t proc:erto, iD prœaellùa et 'totulItate c:ertornm aoc:lontm
afRentum vlvum vulgare eOllgelavlmlls, per 8uum mell~truale; et alla9,
uni de BOclie uostrls, ln rulua eramus socletate, ezpfe8Se, quasi ad duns
teutas prope Neapotlm. In quo Joco, ln prœsentJa physlcl Regis, et I1111u8
Iratrlll de sancto Iohauue de Rhodls et Bernardl de la Bret, et aUornm,
conll'clsri feclmu& argeutum vlvum, per euam menstrualem naturam. Bt
(!uRmvis hoc vldissent, et mRnlteste palpassent, tamen sclre 1I0U potuerunt
qllld e&set; nls! slmpllciter 601ummodo, et rtlstlc:o more, regia malestate
salua. Ht si rc~aliter Ile phUosophlee coguoseere po\ul&&eut, pel speculatlottem Intellec:tlvPe virtutis dlc:tum menstruale ae: suas vl.rtatu: artem
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en relations suivies avec Robert, roi de Naples et comte de
Provence et, Raymond Lulle étant son principal disciple, il
n'est pas invraisemblable de supposer quelques rapports entre
cette société de physiciens et Arnaud. Or, Lulle l'avait
rencontr~ A Rome en 1288: le médecin provençal 8' était
abouché avec les fraternités pythagoriciennes de Naples (1),
et il avait effectué à Rome, en 1288, une transmutntion célèbre.
Il resta à Naples avec Lulle de 1309 l 1311. On pourrait donc
trouver fort bien par là l'origine des méthodes pythagori.
clennes et des tendances alchimiques de la Rose-Croix.
D'ailleurs, on remarque dans le Lulliu. reJir>;oo,
Jenudatu. oder neu belebter und grl1ndllch erk'arfe, Lulliu. (2)
plusieurs pa!sages faisant mention d'associés. Comme chacun
oait, les couvents fournissent un grand nombre de philosophes
herm'tiques. Semler en cite quelques-uns : les moinea
de Saint.Bemn, BaaUe Valentin. le prieur de Walkenried (3), dom Gilbert, eUl'Domm6 Abbas Aureue (1264), l'abb'
Alelmua l, Albert le Crand. Le. A t>antures du Philosophe
inconnu ci la recherche et en "/ncJenllon Je la p/eml philoaopluJe (4) parlent d'un congrès de douze alchimistes, parmi lesquels deus bénédictins. Le Chyml.chen unferl,Jiachen Son.
nen,lartz (5) raconte la Meme chose. Denia Zachaire travailla.
aU seizième siècle, avec un abb4. Trithème est trop connu
pour que noua parlions de lui ; Albertull Bayer donne le récit
d6t&illé de ses travaux en collaboration avec son abbé, vere la
fin du seizième siècle,

atqu~ eclentl~m abaque dublo babulMellt, frout dlc:ti soell; qui per uo.
multum hene Intellcxeruut matllre~t~, ~t bBbu~runt, etc. • :ltI T"'al",'"
tll'mlCII'" Ilreclpual Selcdoru", GUcton.". T,aclalt" d. Clllmfa el 4e lApldIs Plflliei composllwfle, co,d'lIen•• Suubourg 1613-1622 - vot. 4, p. 139}.
(r) MARC HAVIS: l.D vie el I.s Œ.IV"S d6 moIl,e AnI4l'd de VIl"IIe16116. l'arts (Chamtl~l) 18g6.
(2) Thea/rum ,/rlm,cum, 4· partie.
(3) Manuscrit de 1430 Bur les propriétés de l'Elixir.
(4) Paris 1674. O'Bpde AlIt.-AJ.IX. BARBIIR: D/cHormal,. dIS 016".,0gcs anon"mes. Paris (Paul Oaf6s) 18;2, t. 1. col. 343, l'auteur de ce
tralt6 serait dom Alben Belln, bênédletln et évêque de Bella,.
(5) Prancfort et telpdg, 1728, p. 26,5 et swv.
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Cardiluccio (1), JeaD Lasnier. vere 144&. Jean cie PaYÎe
(ou Tidnenais). l la même époque, s'élèvent contre une
société chimique qui publie des livres pour see seuls élèves :
les mots y sont détournés de leur 8ignification el la v~ritable
voie n'y est point ind:quée, Dans le même tome III clu Thea'rum chymicum latin (2), UIl trait6 anonyme (3) fait mention
d'un parlement philosophique ou berm6tique en France, dont
l'auteur était membre. et qui fonctionnait vers le milieu du
quinzième siècle.
En 1586 se réunit à Lunéville une militia cruc:i/era
cI>angclico qui semblait n'atre qu'une secte protestante (4). On
la connait par l'œuvre d'un th~osophe inconnu: Naornefria,
seu nudo ct prima Llbri infus et loris acrlptl pcr clac>um Dovlcll.
el calamum Virlœ similem apcrlio (5). Il s'agit ici de la mesure
du Temple mystique, du li\l1'e écrit à l'intérieur e~ à l'extérieur;
l'auteur parle de la Rose, de la Croix, du renouvellement de .
la terre, de la r~forme générale.
Dans la Thesaurlnella chymica ourca friparlita de
Benedict Figulua (6), dédiée à l'empereur Rodolphe Il, on
trouve, après de9 éloges variés sur les maîtres de l'alchimie,
que Bernard le Trfvisan, qui Rorissait vers 14S3. a connu en
Italie quatorze ou quinze philosophes, possesseurs de la pierre,
formant une société.
Ce m~me Fig\1Jus, dans la troisième partie cie cet
ouvrage, a écrit une élégie dédi~e à Jean-Baptiste de Seebach,

(1) MagfllJl/a medlochytnlca cotal/lI"a/n. Nutem~rg

(a) Trac",tu, 'eC1llldlu

1680, p. 425.
aureus de I4Plde phllosophlca iD Thea'ntlll

cllyml,um latin, p. 657, 818 et Bulv.
(3) Am/qu' phUosophl 041/1 DelplllMUS afllJtI)'tfIl, IIbe, secrell ,,",%lm'
IoUtiS fnundallœ Glo"fI!.
(4) B01D.B : op. cil. p. 119.
15) 1604. Voir Il ce propos ulle notice parue daDs le IY/rlemberglscllu
R,p"torilltlt der LI/ero/ur. Stuttgart 1783. III, p. 523 et slIlv. et aU581
CHRIST. (~OTTI.. VO/i ~'I'RR: Ah/landlu,.g {Iber d"I wal""n Ursp'''"g de,
Rosellkreuzer.und dei Jo·"ymaur"o,de,u. Sulzbseh 1803. - L'suteur de œ

traité serait Simoll Studion,
(6) Termluêe à Haguenau le .l octobre 1607 et pubUêc à Francfort8uf·le·MeÙl en 1608.

HISTOIRE DES ROSE-cROIX

alchimiate. dans laqueUe il proph6tiae. apr~s Paracelse. la
venue d'ELIAs ARTISTE (constituet re,imen Christus in orbe
nouum),
Semler, à qui nous empruntons ces renseignements.
se lance ici dans une parenthèse naive eur la signification de
ces mots qui terminent le titre de l'opuscule en question: Su"
re,lmine "ero rubematoris olympicl, An,ell Ha,ith, anno
ccntcsimo XCVII, etc. Hagith n'est pas le nom symbolique
d'une fraternit~ secrète. mais simplement h! nom d'un génie
planétaire, ainsi qu'on le peut voir dans la Magie d'Arbatel,
que nous étudierons ultérieurement,

CHAPITRE Il

ORIGINE DES ROSE-CROIX
R6capitulons les soUrces de la tradition occidentale
vers le seizième siècle :
1° Les Gnostiques (Kabbale et Mazd6isme inform6s
par l'Evangile) :
2° Doctews de l'Eglise catholique:
3° Alchimistes (6tudiant la Nature) :
4° Kabba1iates espagnols:
5° Traditions autochtones 06gende du Craa)). ou
druidiques:
6° COUtant arabe.
La manifestation de la Rose-Croix latente va donner
la magnifique synthèse de toua ces couranta. Nous sommes
personnellement certain que cette Fratemité existait tout au
moins dès l'ère chr6tienne. Nous allons donner les pr6somptions historiques que nous avons pu recueUlir.
Voici ce que dit l'auteur anonyme d'une 6tude parue
dans Le lofua bleu (27 septembre 1895):
Il Les Rose-Croix ont formé et forment peut-8tre
encore la Fratemité la plus mystérieuse qui se soit jamais établie 81U le sol occidental: nul homme au monde n'a connu
conaeiemment un vrai Rose-Croix, et la torture • laquelle
l'Eglise a mis parfois quelques-uns de leurs membres n'a
arraché de leur8 lèvres que quelques trompeuses confessions.
Il Les Druze8 initiés forment encore une fratemité
secondaire, A laquelle appartiennent certains Occidentaux;
mais leur champ d'action est limité à l'Aaie Mineure, à l'Arabie et à l'Abyssinie. JI
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Mackenzie parle en ces termes de'! la Fraternit' hermé.
tique d'Egypte dans son Encyc:lopdJic : 1( Il est une Fratemit6
qui s'est propagée jusqu'A nos jours et dont l'origine remonte
A une époque très reculée. EUe a ses officiers. ses secreta, ses
mots de passe, sa méthode particulière dans l'enseignement
de la science, de la philosophie et de la religion ... Si }' on en
croit ses membres actuels, la pierre philosophale, l'élixir de
vie, l'art de se rendre invisible, le pouvoir de communiquer
directement avec l'autre monde seraient une paltie ~e l'hhi·
tage de leur société. J'ai rencontré trois personnes seulement
qui m'ont affirmé l'existence actuelle de cette corporation reli·
gieuse de philosophes, et qui m'ont laissé deviner qu'Us en
faisaient partie eWl.-m~me8. Je n'ai pas eU de raison de douter
de leur bonne foi. Ils ne paraiSBaient pas se connaftre. ils
avalent une honn$te aisance, une conduite exemplaire, des
manières austères, des habitudes presque asœlÎques. Ils me
parurent igés de 40 à 45 ans, posséder une vaste érudition...
avoir une connaissance parfaite cfes langues... Us ne demeuraient jamais longtemps dans le même lieu et s'en' allaient
sans attirer l'attention. Il
Paul Lucas (1) rencontra, à Bournoua Bachy, un
groupe de quatre derviches qui faisaient partie d'une Frater.
nité orientale Ilt qui l' étonn~rent énormément. Ils habitaient la
mosquée et attendaient, à ce rendez-voua, les trois autres com·
pagnons qui complétaient ce groupe. Ils parlaient é8alement
bien toutes les langues des nations civilisées ; ils paraiuaient
19és d'une trentaine d'ann6es. maia leur érudition, leur science
encyclopédique semblaient attester une vie de plusieurs si~clea.
La chimie, l'alchimie, la kabbale, la médecine, la philosophie.
les religions lew itaient prodigieusement familières; l'un
d'eux, avec qui Lucas s'était plus particuli~rement li', lui
assura que la pierre philosophale permettait de vivre un mil.
lier U) d'années. Il lui raconta l'histoire de Nicolas Flamel,
qu'on croyait mort et qui, disait-il, vivait 8'JX rndes avec sa

Gd,.,

(r) Voyage du sleu, Paul LuCQs. "ar ordre du Roi, danl III
"AsIe M'neure, III Ma,ldoln8 et "A/rlque. Parie (N. Shuart) l712 a vol.
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femme, A travers ces quelque8 exagérations on peut recon·
nattre que Paul Lucas s'était trouvé en contact avec des Initiés,
" Dons le Theafrum chi!rnlcum (éd, de 1613, p, 1028).
Ull évêque de Trèves, le comte de Falkenstein. est nomm6.
au seizième siècle, ll!ustrlssimus ef scren'ssimus prlnce/:)s el
pater philosophorum, Or, il était un officier supérieur des RoseCroix, ainsi qu'il résulte du titre d'un manuscrit actuellement
en ma possell8ion, el que voici : Com/:)encllum 'oHus pMlo.ophi. et Alchyml. Fratemllaf#s Roseœ Cruels, ex mantltlfo
Serenisslmi Comifls cie Falltenstein, Imperaforls noal", anno
LJomini 1514,
CI Ce mamucrit contient des théories alchimiques dans
le sens de ce temps et une collection de procédés précieux
pour la connaissance .de l'Alchimie pratique, Il ne faudrait pu
y chercher une phil080phie ou théosophie clans le sens attri.
bu6 de nos jours à ces termes: le mot PhiloBOphia n'y est pris
que dans l'acception d'Alchimia ou de Physica. Toutefois, ce
manU8CtÎt offre encore un intérêt historique particulier en ce
que ce comte de Falkenatein y est pour la premi~re fois d,.i.
gné par ce titre d'Imperafor. qui devait subsister à travers les
s!ècles. et surtout parce que la dénomination de Frafernitol
ROleœ Crucis y apparalt pour la première foia aussI. J.l est vrai.
semblable que la Ftaternit~ sec:rete des Alchimistes et des
Mages avait consacré 88 dénomination par Je symbole. si fr'.
quent dans ce tempa, de Ro.aria comme l'éC'ivaient Amaud,
Lulle. Ortholain, Roger Bacon et d'autree encore, C'est celui
qui est figuré par la Rosace, oà )a plénitude de la magni.
licence s'ajoute au symbole ode la foi chr~tieMe : la Crois, Il (1)
Buhle affirme que les Thérapeutes et Ica Es~niena
furent Jes véritables andtree des Rosc·Croix; le néo-plata.
DÎeme d'Alexandrie, conservé par les Arabes, aruait également
eu une part prépondérante dans leur doctrine. La philosophie
de l'Islam exerçait. il faut le reconnaître, vers la fin du sei.
zième si~cle, époque o~ fut constituée la légende de Rosen·

/J) lCAIu, KIISIIWIfTIR: Grt.

,ft.
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kreutz, 8ur les amants du mystère )a mame attraction que fait
aujourd'hui la philosophie de l'Inde. Cette remarque prend
beaucoup de vraisemblance si J'on se rappelle qu'à cette
~poque des relations de voyages aux paye musulmane avaient
pu donner l'éveil à des esprits çUl'ieus ; l'~tude de 1. langue
et de la philosophie arabes était même inscrite aux program·
mee de la science officielle. Un phénomène identique s'esl
reproduit, en particulier chez les Anglo-Saxons, depuis une
vingtaine d'odes, à ·propos des mytlrieus Mahatmas du
Thibet,
Il faut noter ici, quant à l'origine de la Rose.Croix
soUs sa forme moderne, que les Noce6 chymique6 (1) disent
qu'en 1459 Chr. Rosenlcreutz ohtint la Toison d'or. C'est le
premier signe de la tendance qu'ont montrée les Rose-Croix
jusqu'au dix· huitième si~cle.
Il est parlé de la Toison d'or dans lee Noces chymi.
que. (p. 44 et 45) à caté d'un Lion volant. Au dix·huitième
eiècle les Rose·Croix ont en~re essayé de se confondre avec
l'Ordre bourauignon, ainsi qu'en témoigne le livre intitulé
Waa.er.fein der Well.en (2). Hermann Fictuld a Eait imprimer
l'A ureum Vellus (3) avec son traité A%o.h et 1gn/s (4) pour
/2) Ch"""sc/'e Hoehzell Ch,mlan' Ros",creu'z",nno IJJ?, Straabolltll
(Lazar ZelZner) 1616.
(2) Wasse;'!;'" der Wey,en. ode; ,lIyml.clle' Traela'ûh" darlntl
der Weg ge:eygel. die Malena gene"net, "nd der Proce" b'''''tlellen
wlrd. lm dem /tollen G,/teymtlas der Vtllversal Tltlc!"r III 1c0000metl. FrBllelort·sur·le·Meln Ile BIon) l66z.
(J) l'lus!eut8 uU\'rages Ill' celle -'poque portent le titre AU'elJln Velo
1t1S. Le plua cOllnu eat: Aureu," Vell"s. oder GRllln s",alI/ "tIcS
"ammer_ dalin"en der 011" !4rttembslen... Auclarum, SCflfl/llen. Ba""r
aus deI» gar "ralletl Sella/: der tlb,rbl/ebenen, vcrborgttletl Rellqlde" ulld
lItoJIIltnen'etl gesommelt. Rorschach 2599, 2 vol. L'anteur ~alt Salomon
TrismosÛl. précepteur de Paracelse. Cet ouvrage a été traduit en françafs
par L. 1. IParis - Ch. Sevestre • 1613). - Celui qn'Hermaun Flctuld a Inséré
aux JlBgl'8 UI l 379 de BOn Azetll el Igtlls eat intitulé comme Bult: Allreum
VeUil' o"r GoldeM' Vllel. Da, lit flIorhal/U BlltdeckullR. wal da.ueJblge
sey , Sowohl
,,'nem Urspnmg. ols au,h Itl "'"em erl,abeltfn Zus14n4e :
ailS "nen Altertllilmertl IIe",or gesuchl, ,md dttaell Ililis arll,. "tld Lltbhabem der /terme'lscl"n P/,UosoPhle, dargelegel, aueh, clau derutller 41e
Prima Ma/e"a 14pldb P',llo,op'lorum, samlll' desse" P,axl t',rborgen,
erilllll,' IItId m.t dle,,'l,hen Alllllerll. erleUlr,t, du,cI, Herm. Flclllld.
(4) A:oIIJ el1gnls, das Ist das wal"e tlelll,n,alise"" WalSer und Ft"'r

Ku"."
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confondre l'Ordre de Chevalerie fond' en 1430 avee le seeret
de l'or potable. Un peu plus tard, Semler aurait pu lire comment le bénédictin Pernety explique alchimiquement la eon·
quete de Jason. Cette explication se trouve déjà, d'ailleurs,
dans Paraeelse.
Enfin Aloisius Marlianus a laisaé un traité alchimique
appelé Aureum Vellua (1).
Dans le livre de Naturœ aecrefls quibuselam ael V ul.
canlam A rlla chymlœ ante omnia nece8lGrlla (2) on trouve à la
dernière page la mention: Datum inter Tor/ngam el Cema·
nam ayluam /Jost SalIJatoria natlultatem 1617; et, à l'avant.
demière page, la requête aux Frèrea de rompre leur silenee,
de se montrer compatissants envers lea gena de cœur et, en
particulier, de publier ce catalOgUe de Il !ivres pseudo.chimiques \1 dont il eat parlé dana ta Famo. que Christian Roaen·
kreutz avait promis, 188 ans auparavant, de donner.
Si l'on retranche, de 1616, 186 ans, on trouve 1430,
date de ta fondation de l'Ordre de la Toison d'or.
Le nom même de la Toison d'or. aureum oellus en
latin. golclene. Vile. en allemand, peut facilement devenir ,al.
clener Flu88, or liquide ou potable.
Semler (3) suppose qu·un signe se trouvant dans le8
Noces chymlque8. page 89, indique la p~riode de 1420 à 1520,
oà vécut Paracelse.
Le mame auteur pense que la légende rosicrucienne
date du quinzième siècle et qu'elle ft emprunté à un chevalier
de l'Ordre de la Toison d'or son nom de Rosenkreutz, opinion
que confirme la fameuse inscription du caveau: Po.' CXX
annos patebo. car. en d~duiaant 120 ans de 1613, on se trouve

""'g.

ode, M,rcurilu Phllosophonlltl. ols dos
fIOthwetldlg. der Flltlda!fle'"
tal Uf'a"/iJ"g. und Prillclp'oNlm des Ste/liS de, Weben. Lelptlg (Michel
Blochberger) 1749.
(r) Des le Tllee/mm "I)'tIIlcum. t. II.
(a) An die bocherleachte und kunstrelcbe Herten der philosophla.
cheu Praternltàt yom Roaenkreuta abgegangen yon be80ndern Uebhabern
gattUcher und uatflrUc:her Gehelmnisse und 16bllc:her Kflmate. (Brlurt,
16r8).
(3) l, p. 75.
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reporté au temps de Paracelse. De sorte. conclut-il. qu'une
soci~té rosicrucienne existait en Italie vera 1410. une dans
les Flandres vera 1430 et une en Allemagne vers 1459; il y
aurait eU un Caspar Rosenkreutz érudit. auteur des Noces
chymiqucs, et un Christian réalisateur. L'Eluddarlu. malo, (1)
et l'Elude/arlus chimicus (2) de Ratichs BrotoEEer auraient été
composés pour fondre ces deux légendes.
C.-J. Fortuijn (3) affirme qu'il y avait des Rose-Croix
dès 1484 au Sleswig. Kazauer fait remonter l'origine des Rode·
Croix entre 1570 et 1580. Michel Maier donne la date de
1413 (4).
Il y eut ainsi des essais, des ébauches de Rose-Croix,
premiers efforts vers l'idéal d'une société secrète, c'est.à.dirt"
d'une assemblée oà soient réunis les types les plus pure de
1" science et de la sainteté.
Les écrits de Denis Zachaire, qui ont été souvent
reproduits dans le Petit Paysan (5) et dans d'autres livres alle.
mands, font une mention détaillée des protecteurs de l'alchi.
nlie en France: la reine de Navarre, le cardinal de Lorraine,

(1) Aul Ille, 0111 Il Il 5ql""n. Elllcldarlus tltalor, oder arlelle/lle,u"ge
aber dIe Re/oNll4t/o1l der galltun wellen WeZI, F.C.R. aUII '''rer City",,,,

ellen Hochzell, und

SOllst

""t viel aderll le3llmonlls PhflosoPhorum,

'Ot~

derl/cl. III appelldlce. def1llasst" verbello:rl, da" beydes ",aterf4 et ~".
l'arallo laPldls a'lrtl, d.ulllell gtnug dar/lln ange"/II UI.,ckts. Lllueburg
(Sterllcll BucbbBlldlunl() J617.
(2) Elllcfdarh,s ,"'mlells, Ode, Erlcllcll/e","g und detl/llclI. Er1cle.
rung. tDas die FattIG 'ratcmltaUs vom RoselKreulz. far
de lapIde PIIIlosoplloN,m. In IIlrer Rc/offllal/o" der Welt, mIt t'Ilrb/Qmb/eu
WOttell vers/tekl Ilaben, Dlc Spllller ,u wlderlegen. dIe '"enden lU FIIcllt
:11 we'stH. dlc IlIIos doclnlllr :u cOII/,mll,en, Gu/her/z/ger Wo/",efflunl
ges/ell! und mllget/lellel. VOII elt,cm besonder" Lfebll4b" de, WarlJeft.
Goslar • Volgt • 111 "erleg11ng Stem zu Lllneburgk 1616,
(J) SpechnCII /IIl/Or/CO.pollt/Cllm /naugtlrale. de Gllda",m h/slor/a,
/of1lla et alleloli/ale pol/llca. medlo InPrim/! /!vo. Amsterdam 1834.
/4) Tllem/s o"rea. Iloc est de Legfblu F,a/em/ta"s R. C. 1rac14/II',
quo eorum clIm rel 11er/ta te collvenlenllo. ulll/tos ""b/lc/J et pnva14, flee

CI,y"""'" s""ta

nOn causa "teessarlo. evollllln,", et de.notlstrant"" Frand'ort (Nic. lIolt·
malin, sumpt. Luca Jellllia) 1618.
(sI Der hIe/ne Baur, Liber cllimleu, GentlOtIlcl, cllm commenta''',
10". Val,,,,,. nomen aute", Au'/JOrlspaMlU'" rudfcu"" leU Agrlcolom Germa,,'e~ sOllol: Iraelat Oll/cm de Ma/eria cl Lap/de Plillosopboru",. '"
BfbUo/hl/ca Mar""'ge",' Domfnf Ernes". Strasbonrg 1619.
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le cardinal de T oumon, comme du wand nombre de trom·
peries auxquelles ces recherches donnaient lieu.
Barnaud (1), avant de publier ses appels en faveur des
naae.Croix, avait voyagé pendant quarante ans, c'est.A.dire
depuis 1560. en Espagne et dans presque tous les pays
d'Europe, comme médecin, recherchant les amateurs de chi.
mie, pour les enlretenir de ses projets et lee trouvant parfois
jusque sur le8 trônes. Ainsi Semler (2) affirme que, dès 1575,
'''électeur de Saxe, Auguste, connaissait le procédé de la transmutation. Samaud cite, comme s'intéressant il ces études, le
chef du Saint-Empire, le duc de Bavière, Frédéric, due de
Wurtemberg: Henri Jules, duc de Brunswick: Maurice, land.
grave de Hesse: et d'autre8 seigneurs de l'ordre temporel
comme de l'ordre spirituel. Reinhard cite en 1606 (3), parmi
les protecteurs des alchimilltes, Frédéric, duc de Wurtemberg;
Maurice, landgrave de Hesse, et, en 1608, l'empereur, l'élec.
teur de Cologne et le duc de Brunswick.
IEgidiu8 Gutman, qui vécut en Souabe, A Augsbourg,
de 1490 A 1584 et qui avait écrit dès 1575 deux énorme8 in·
quarto intitulés Ollenbarung der gtsttllchen Ma;eafèif (4) passe
pour avoir été un Rose-Croix. Gottfried Arnold (5) l'affinne,
sur le témoignage de Brecklingius.

-----

•

(1) VoIr NICOLAS' BARHAU1): S,et'Il Ehjeld4110 Grean' Phllosophortlm.
Lelde 1599; Triga ehem'ca de Lapide PIIIlosopllleo. Leyde 1599 ; Quad"ga
al/,'llcll. Le)'de IS99; Eplslola de occulta phllo30ph l ll de C"JIlSdlll/l Patrls
ad Fll/um. Leyde 1601; Tlleosop"':e l'alml2rlllm, f'llefallll,e, ehltllicus allonyml '''Ju'dam l'ldwJopIII antlqu'. Leyde 1601.
(2) JI. p. SI.
(31 G,alldllel,c "usleJ:ICtlg ulld walrra/Ilge Erldamng de, Rllyllimo.
Nctll /,alris Basil" J'alenlllli Monaell', "011 de, lIIalltl4, BhlngeD, aodt 1606.
(41 Olfenbarutlg GuI/liche, Maleslol, darilllle,. ongelelt wlrd, Wle
Gott de, Kerr, Allliiflgllell, sleh a'len se'tatn GesclliJPllell, mit Wo,'en und
We,clle,. geolfenba'cl. und will E, aile uille Werch, de,selbeft 04", Bygen.
sc/UlIII, Kraf/I und II'I'cIII"'g, III K",tzc Sellri/ll a,I11(/1 ver/aSSl, ,,,.d
solelles alles dem Ersteft l'fellsellen, cfen E, selbs! nach se'"em Blld""ss
/:es(l,allell. "berreyc"' , welclles dan" blss daller gelan.!:1 'st. Francfort
-J. Wolff Dasch) 1619. - LENGLG'l DU FRESIlOY: op. ,le. t. III, p. 279 donne
une -:dltion sDtêrieure de cet oU\'ragé: Banone 1609.
(5) Ulll'a"heysclre K'rchclI - UN Ktlrerlslstorlen 'VOm Atf/allg de •
.VeuclI Tes/ament, bis aul da! laI" Chrislf /688. Pl'tIDdort (PritSt'he) 1700.
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Thomas a Kempis, Matthia Koma, Wigeliua, Geber,
Lulle, Arnaud de Villeneuve, Paracelse auraient I:galement
appartenu à cette fraternité.
D'apr~s Johann Heinrich Cohausen (1), l'alchimiste
Artephius, qui vécut plus de trois cents ans, est le patron des
Rose-Croix ; il eut pour maître Bolenus.
Ludwig Conrad Montanus (von Bergen) (2) raconte
qu'il a connu les premiers Rose·Croix, qu'il a souvent assisté
à leurs réunions et qu'il a été renvoyl: de chez eux, en 1622,
à Haag, pour un motif futile. 11s l'avaient induit en eneur
pendant trente ans; leure Noces chimiques ne sont qu'un tiaau
de mensonges. Si noua ne nous oecupons que du point de
vue historique, il résulte de ce passage que Montanus a corn·
mencé à travailler avec les Rose.Croix en 1592, qui est l'épo.
que oà Bamaud était dans lea Pays.Baa. La Société d'Isaac
le Hollandais serait ainsi la m~re de la Soci~t' germanique.
Hermann Fictuld dit dans le m@me sens (3) quO Il apr~s la
mort du duc Charles de Bourgogne, lea possesseurs du grand
secret se retirèrent avec leur haute science, et qu'alors un
nouvel Ordre fut fond' par les détenteurs de la science her·
ntétique, sous le nom de Sociétl: ou Fraternité des Rose-Crois
d'Or, nom qui a été conservé jusqu'à ce jour, " (4)
Von Mun a eu entre les mains une correspondance
chimique entre CroUius, Zatzer, Scherer et Heyden, chamhel.
lan de l'empereur Rodolphe Il, s'étendant de 1594 à 1596.
On n'y fait mention d'aucune société rosicrucienne (5). Cela
prouve simplement soit que ces chimistes I\'ont pas connu
de société semblable, soit qu'en conn&Ïasant une, ils n'ont
point voulu en parler.

(1)

H,rmlpt>us redlvlvas,

SIV8

E%BrcII4Uo msdlca, de prorogIJnd4

senee/ute ad CXV aISMS. FraDerort 1742.
(2) Grandllc'Hf AlSwefsulSt :u de, wIJII',1S /lematl/selle" W/sselSschal'
(tiré d'un très Bncien manusc:rit de Bamberg par Johann Ludolph ab Inda·
gine). FrancCon et LeipzIg, 17Sf, pré(ate.
(3) Azot/I et Ignfs ; Aureutn Vell"s, p. r47.
(4) SEm.ER 1, uS. u6.
15) BOHLE : op. cil. p. n,
66.

sa.
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A la meme ~poque Agrippa ~crit :
CI 11 existe aujourd'hui quelques hommes remplia de
aageaae, d'une science unique, doués de grandes vertus et de
grands pouvoirs. Leur vie et leurs mœurs sont intègres, leur
prudence sans défaut. Par leur Age et leur force Us seraient
à même de rendre de grands services dans les conseils pour
la choBe publique; mais les gens de cour les méprisent,
parce qu'ila Bont trop différents d'eux, qui n'ont pour sagesse
que l'intrigue et la malice, et dont tous les desseins procèdent
de l'astuce, de la ruse qui est toute leur science, comme la
perfidie leur prudence, et la superstition leur religion. Il (Cité
par FJudd)
Dans l'~dition de Leipzig, 1658, de "Aperla Arca
arcan' artl/'cloa'ssfml (1), etc, on trouve deux réponses des
KOBe.Croix à leurs disciples, Le livre lui·même est rosi.
cluden. La premi~re part:e du Pefit Payaon eat datée du 9
juillet 1598, De toutes ces ~onjonctures Sem1er tire la condu.
sion que d~a l'an 1597 une soci~té de savants pris dans toutes
les dasaes de la société s'est constituée, que les membres
s'en 80nt partag6 la besogne pour ~orire des livres de magie,
de polémique. d'alchimie ou de théosophie,
D'autre part, si nous lisons le Prodromua Fr. R. C, (2)
pages 3 et 4, nous y trouvons une théorie de l'indication d'un
nOUveau commentaire 8ur la Genaae que les Frères se propo·
sent de publier, dans lequel on expliquera quelle est la

(1) Aperlo Arca Arcan' Ar"/'dodu'm', d. 1. er"lInetcr und 0llen
"anllll,/"len Ge/w'","u"en der
sleh,nder KIUI," de, aller"''',''e"
1\'01"'. deI Grossen und "te'nelS Ba"",. Fraudort 1617. - L'auteur de
ce traité est Jeaa Gf88shof, s)'udlc l Stralsund, surnommé Chorta1assœus

""d

et Hermnnaus CODde818uus.

Prod'om"s Fr. R. C., dcu ut eln 'lIorgescllmae" "nd beyla""'ge
grolSen aUll/aMI/chln ApoJ.ogf op~a~.pœ~ 6IAQ)'6'fTi1J1~,
wel,/" ba14t 10'ge" $0', gege" und w'de, den Zaubr"Ia"
Fabe,pre.
dlger Hflalam I"b Cn/ce. Zu ste'IIer, ,,"wfderl,etblf,he, delenslo",
Scllat~ng, UM Rete"ng llOclageda,h'er, hlyl/ger, GolheUger Gesellschalt
'n EII nebel. onde," wlc/lligen, aberhlJlllllcH GeJc/llJl/len aliSS ,onder.
barem plldlgen Ge/lelu 14H41 Belelcll 'lIer/e,Ugel, Sompt :tt'eyefl Mis.
sll'(11 ellIC an dlc spanfsche NaUon, Ill, /lnder, an all, R6mfsc/a.Co"lolt,.
"lIm 'n liaI/a, Gall/a et PoloHIa etc ... pabU""t. d",cII Irenœ"", Agnos'",".
Segodtuû 13. aprille 1620.
(2)

Anzefll

der

""cl
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matière des cieux et de l'univers, de quelle façon l'eau s'est
coagUlée etc ... : toutes choses qui sont expliquées dans le
livre de Gutman.
Le chimiste Jobann Schaubert, de Nordbausen, dans
la préface d'un livre édité par lui en 1600 (1), parle de vagabonds' trompeurs, d'alchimistes indignes, de blnncs.becs. qui
veulent se rassembler et qui prétendent lui avoir appris ce
qu'il sait, tandis qu'il a des lettres d'eux à lui, ~t~es de 1590.
Il termine en louant Paracelse et Léonhard Thumeisser. Sem1er (2) pense que ces CI blancs-becs Il désignellt les Rose-Croix.
D'autre part, Julius Spetber. d'Anhalt.Dessau, auteur
de l'Echo Jer Von Goff erleuchteten Fratemitlif (3) imprim6
en 1620 à Dantzig, date la première pr~face du 1er novembre
1615. et la seconde de Juin 1597. Il y parle de la fondation
d'un collège, entreprise à laquelle il travaille. Le mame a
9'U en Souabe le manuscrit de l' œuvre de Cutman, il prétend
que le sommaire en eat le même que celui des sohtante.dis
livres d'Esdras et qu'il constitue le résumé de la Magip. divine.
Il ne fait pas mention de l'histoire de Rosenkreutz,
Nous avons résumé assez de documenta pour cm
déduire les mêmes conclusions historiques que Semler. Avant
1600 ou 1603, comme le dit l'Apologie, il n'y a pas eu de fra·
temité rosicrucienne, quoique des fraternités hermétiques ou
des sociétés hermétiques aient déjà vécu dans plusieurs paya.
Il y avait eu aussi un Rex physlcorum, et en France un Parla·
mentum hermeficum; en Angletene plusiewa personnages
8' étaient fait délivrer au quinzième siècle des privilèges royaux

(1) KII,:er Be,'chl VOII dell' Fllndamtll' der /JO/len Kunsl Voa,.
clUJdumlal. wlder dIe /llllchen IIlId "'II,euen Alchym/dell. 2. De .IIro el
'tilla potabll/. 3. Tabel/ae sfflaragdillae tlarl5slm' Hafflell, Tn,meglsU
expllcaUo. 1011. Gar/alld', af'llgll. sOlls/tn MOnU'GlIlIS genGllnt. Magdebourg

(Johann Pranktn) 1600.
(a) 1. p. 83.
(3) Echo de, 'II0tI Goll laod,erleuthteten F,oltm"el des lObU,hen
o'cùns Rouœ C""Is. DIU Ise: ExetlSplanSther BetJleylS, /fou ,deh' aile,,"
das/en'ge. tl/as en ln der Faf114 IIfld COII/esslon der Fra'ernltel ROIIII! Cru.
allsgebolc". m8gllcl, IIfld ",ah, s", .0n4nn .cllon la, 19 und m,h,
14br,,. solclle tMgYlQUa Del. e""'~en golles/iirchllgl:n Leu/.,. mUgeU,,1.
let geweslln (t'Olt JulIus Spcrber. l, NOt'cmb" 1615). DIUltalg (Andr. HOne.
feldt) 16r".

t"
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pour l'~tude de l'alchimie. Le Pbilalèthe eatime 'gaiement
trop subtiles et chimériques cea généalogies qui remontent au
déluge, et, historiquement parlant, nous sommes de 80n avis,
Lee Thérapeutes devraient, à ce compte, avoir été RoseCroix, puisque Ezéchiel en parle, ainai que lee Carmélites,
puiaque le prophète Elie leur donna leur règle.
« Quand, vera la f:n du règne d'Henri IV, le monde
profane entendit parler pour la première foie d'une a_oeiation trèR occulte de théosoDhes.thaumatur~e8, les Rose-Croix
dataient cle plu8 d'un siècle. Ils tiraient leur nom d'un
emblème pentaculaire de tradition chez eux. le même que
Valentin Andréa (ou plutôt Andréas), le grand martre d'alors,
portait gravé sur le chaton de 8a bagUe : ~e croix Je SaintJcan, dont l'austère nudité s'égayait au sourire des quatre
ro.os ~panouie, cl sea angles.
Il L'on a beaucoup dit que l'ordre ne remontait pu
au delà de ce Valentin Andréas. Eneur manifeste. Si noua
invoquions, pour la combattre, cet article des statut8 qui
ordonnait de dissimuler durant cent vingt ans l'existence de la
mystique fraternité. l'on pourrait eatimer la preuve ineuffiIJBDte. Mieux valent d'autres arguments, Bien avant l'ann6e
1613, oà parut le manifeste des Rose.Croix, et même avant
1604 oà le monde se prit à soupçonner leur existence. nous
relevons çà et là des vestiges non ~uivoques de leur anociation : ils abondent, pour qui sait lire, dans les 6crita des adep.
tea du temp8.
« Veut-on dell exemple8 ~ Toul les arcanes rosicruciens 80nt figurés en l'un dea pentacle8 de l'Amphitheafrum
sapientl. œfe,mB (1), oÎl Khunrath a deasiné un Christ, les
bru en croÎS, dans une rose de lumi~re. Or, le livre de Khunrath porte une approbation imp~riale en date de 1598. Mai.
e' est surtout à Paracelee, mort en 1541, qu'il faut demander
les preuves dki8ives d'une Rose-Croix latente au seizi~me
siècle. On peut lire en 80n traité De Mineralibu. (tome Il,

'1) HElIRl

RIIClIR.\TH:

Amp'llIIlealrum saplelltlœ œlerlla:. .ollus
lite
playsl,o.ellyml.

clarWla"o.kaba/htlcllm. dlvhlo.maglcum.
CUfll. lert,'unu"" '/lIIIOlleoll (l60a).
t·trtr.

Il,,,,
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p. 341-350 de l'édition de Cen~ve), l'annonce formeUe du
miraculeux avènement qui devait confondre le prochain siède : (1 Rien de caché, dit.i1, qui ne doive être de!couvert. C'est
ainsi qu'après moi paraîtra un être prodigieux qui révélera
bien des choses. Il
• \1 Quelques
pages plus loin, Paracelse précise sa
pensée, par l'annonce de certaine découverte Il qui doit rester
cachée jusqu'à l'avènement d'ELIE ARTISTE. Il (De Minerali·

bUB, 8.)
Elias Artis'a 1 Génie recteur des Rose·Croix, personnification symbolique de l'Ordre, ambassadeur du saint
Paraclet 1 Paracelse le Grand prédit ta venue, Ô BoufBe coUeetif des généreuses revendications, Esprit de liberté, de science
et d'amour qui dois régénérer le monde 1
Il Ailleurs Paracelse est plus fonnel encore. Ouvrons
sa stupéfiante Pronoatlcation, recueil de prophe!ties dont
l'unique édition porte la chtte de 1536. Qu'y voyona-noUJ,
figure XXVI ~ Une rose épanouie dans une couronne, Pot le
mystique digamma (F), emblème de la double croix, greffe! sur
cette rose. Or, voici la légende qu'on lit au bas: (1 La Sibylle
(1 a prophétisé du digamma éolique. Aussi est·ce à bon droit,
(1 ô croix double, que tu fus entée sur la rose: tu e. un pro(1 duit du temps, venu à maturité ~coce. Tout ce qu'a pré.
(1 dit de toi
la Sibylle s'accomplira infailliblement en toi,
Il devant meme que l'été ait produit des roses. T riate époque,
1( en vérité, que la nôtre, oà tout se fait sens de.ua dessous,
" Ce désordre est bien le plus évident symbole de l'humanité
(1 inconstante. Mais Toi 1 constamment d'accord avec toile mame, toutes tes affaires seront stables: car tu as bati sur
(1 la bonne pierre : telle la montagne de Sion, rien ne pourra
" t'ébranler jamais: toutes choses 'avorables t'arriveront
" comme à souhait, si bien que les hommes confondus crieu ront au miracle. Mais Je temps et l'Age propice apporteront
Il ces choses avec eux; quand sonnera l'heure. il faudra bien
(( qu'elles s'accomplissent, et c'est pour ceta qu'il vient (1). »
(Version textuelle).
(1

(1)

Il vient... Dana te tellte latin le mot

"en"

pourralt se rapporter
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" Qui donc doit venir) Lui, l'Esprit radiant de l'en.
seignement int~gral des Rose.Croix: Elie Artiste 1
Il Nous n'aurions nul embarras à produire. si besoin
~tait, d'autres textes non moins formels, à l'encontre de l' opio
nion 888el répandue qu'Andr~88 fut l'inventeur des RoseCroix.
Il Les légendes rosicruciennes ne nous arrêteront pas.
Ce n'est point le lieu de disputer si l'histoire du fondateur
Chrétien Rosenkreuti est purement légendaire ou si un
gentilhomme de chair et d'os. n6 en Allemagne vers 1378,
parvint, après un long périple aux contrées d'Orient, à se
faire ouvrir le sanctuaire de la Kabbale par les sages de Darn.
car (probablement Damas), et si, de retour en Allemagne,
ayant transmis à quelques fidèles le dépSt des arcanes, il
devint l'ermite du mystère et coula une longue vieillesse au
fond d'une caverne oà la mort l'oublia jusqu'en 1484.
Il Qu'enfin cette grotte, sépulcre de Rosenkreutz,
n'ait été découverte qu'en 1604. cent vingt ans après le décès
du mage, conformément à l'étrange prophétie qu'on a pu
lire. gravée sur la paroi du roc :
" Après six vingt ans. ie seray descouvert. Il (1)
Il Aucun érudit. écrit le docteur Franz Hartmann, le
promoteur de la Société théosophique en Allemagne. n'a
trouvé de preuves certaines que Paracelse appartfnt à la
Rose-Croix ou que cette fraternité existlt à cette époque.
Cependant, de ce fait que Paracelse devait etre A Constantinople en 1521 (2), et qu'il y feçut la pierre de Salomon Triamosinus ou Pfeiffer. un compatriote. qui possédait la panacée
universeUe: et qu'un voyageur français vit encore à la fin du
dix-septième tiède (3). nous serions assez dispos6 à infher
que le dlèbre spagyriste connut l'Ordre de la R08e-Croi:a.

à templls et à œlos. Bn reCu81111t ce Bulet 8U verbe t'elltl. 1I0ue 1I0ue gui.
don8 eur une tradition rosleruc:lenlle relative l Elle Artiste. dOllt tee frl·
ree SOUS06t1tetlcUflt fréquemmellt le 1I0m.
(1) S. DI GUAITA, pasdm.
(a) VAl! Har.MOIl'1': Tarla" Hlstorfa
(3) PICTOLD: Aureil'" Vellus.
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8anS en fme partie. alofs que cet Ordre était encore dans le
8ommeil. "
Pendant que les guerres de religion ensanglantaient
le monde. les 8OCi~tés secrètes de l'illuminisme. qui n'~taient
que des écoles de théurgie et de haute magie. prenaient de la
consistahce en Allemagne. La plus ancienne de ces 80ciétés
paraÎl avoir été celle des Rose.Croix. dont les symboles remon·
tent au temps des Guelfes et des Gibelins.
CI La rose. qui a été de tout tempa l'emblème de la
beauté. de la vie. de l'amour et du plaisir, exprimait mysti.
quement la pensée secrète de toutes les protestations manie
festées à la Renaissance. C'était la chair révoltée contre l'op.
pteuion de l'esprit: c'était la nature se déclarant 611e de
Dieu. commo la grice : c'était l'amour qui ne voulait pas être
étouJJé par le célibat 1 c· était la vie qui ne voulait plus être
stérile: c'était l'humanité aspirant à une religion naturelle.
toule de raison et d'amour. Eondée sur la révélation des harmonies de l'être. dont la rose était pour les ilÙti& le symbole
vivant et 8euri.
Il La rose. en effet. est un pentacle: elle est de forme
circulaire. les Eeuilles de la corolle sont taillées en cœur, et
s'appuient harmonieusement les unes sur les autres; S8 cou·
leur pr&ente les nUances les plus douces des couleurs primi.
tives: son calice est de pourpre et d·or. Nous avons w que
Flamel. ou plutôt le livre du Juif Abraham en faisait le si(Pl8
hiéroglyphique de l'accompli88ement du grand œuvre. Telle eal
la def du roman de Clopinel et de Guillaume de Lorris. La
conquate de la rose était le problème posé par l'initiation à la
science pendant que la religion travaillait à préparer et à
établir le triomphe universel, exclusif et définitif de la croix ...
« Réunir la rose à la crois. tel était le problème posé
par la haute initiation et. en effet, la philosophie occulte.
étant la synthèse universelle. doit tenir compte de tous lu
phénomènes de l'Eue. La religion, considérée uniquement
comme un fait physiologique, est la révélation et la satisfac.tion d'un besoin des &mes. Son existence est un rait 8cienti.
6que : la nier, ce serait nier l'humanité eUe.mame. Personne
ne l'a inventée: elle s'est formée, comme les lois, comme les
1{
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civilisations. par les nécessités de la vie morale: et, consi.
dérée seulement à ce point de vue philosophique et restreint.
la reliRÎon doit être regardée comme Fatale si l'on explique
tout par la fatalité. et comme divine si l'on admet une intelli·
gence suprême à la source &es lois naturelles. Il auit de là
que, le caractère de toute religion proprement dite ~tant de
relever directement de la divinité par une révélation surnatu·
reUe, nu) autre mode de transmission ne donnant au dogme
une sanction suffisante. il faut en conclure que la vraie reli.
gion naturelle. c'est la religion r~vélée. c' est·A·dire qu' il est
naturel de n'adopter une religion qu'en la croyant révéMe.
toute vraie religion exigeant des sacrifices, et l'homme n' ayant
jamais ni le pouvoir. ni le droit d'en imposer à ses semblables,
en dehors et surtout au-dehus des con&it:ohs ordinaires de
l'humanité.
Il C'est en partant de ce principe rigoureusement
rationnel que les Rose.Croix arrivaient au respect de la reUgion dominante. hiérarchique et révélée. Ils ne pouvaient par
conséquent pas plus être les ennemis de la papauté que de la
monarchie légitime et, s'ils conspiraient cuntre des papes et
contre des rois. c'est qu'ils les considéraient personnellement
comme des apostats du devoir et des fauteurs supr&mea de
l'anarchie. Il (1)
Les considérations qu'on vient de lire représentent
les opinions générales que peut avoir sur le aujet un initié
non chrétien. Les contemporains des Rose.Croix é~ient plua
incertains sur l'origine de ces mystérieux thaumaturges.
Libavius reproduit l'avis commun que la Rose-Croix
est un fruit paracelsique. La théorie du paradis sur terre,
ajoute-t-i1. eet anabaptiste: comme il est dit que l'Anticbrist
do;t apporter la magnificence sur notre planète, il est probable
que cette fraternité est antichristique (2).

'1) ~LtPHAS UVI:

op. ,//., p.

364.

(3) Cf. l'ouvrage du domlnlcain espagnol TB. MALVIIKD1: De Ant"
Cllrl$lo IIbr/ .'</, Rome 1604. Uaduit ell allemand par Atgidiua AlbertlDul
sous le titre: Von de .. sondcrbarell Gelle/mnluen des Anll,"rlst, Munich

11104·
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Il se peut aussi que ce que dit la FGma au sujet
de la réforme du monde et de leur collège soit symbolique ;
ils estiment la Bible, tout en désirant qu'on ne la vulgarise
pas ; ils ne reconnaissent, comme les anciens gnostiques, que
deux sacrements, le baptême et la cène; comme, avec cela,
ils condamnent le pape avec Mahomet, la plupart des libelles
publiés à leur sujet ne font que discuter a'ils sont pour ou
contre la confession d'Augsbourg; bien que la plupart d'entre
les frères fussent néa dans le protestantisme, aucun d'ewr.
cependant n'a daigné donner son avis là-desaua i ils étudient
dans l'homme les propriétés de Gabalis. l'homme sidérique
de CroDius j ils affirment cependant que Paracelse n'était pas
de leur société, mais qu'il a dO toutefois lire le Liber MunJl,
La manifestation historique des Rose-Crois remonte
peut.~trc: à l'époque indiquée pour la naissance de Christian
Rosenkreutz, aoit 1378, ou bien à l'époque oà le père est censé
avoir fait ses ,'oyages, soit 1394. En toua cas elle a été publique seulement lors de l'apparition de la FamG. aux environs
de 1614. Elle a d'ailleur. été de courte durée, puisque. comme
noua le venons, Henri Neuhaus. d~ l'origine de la révélation
rosicrucienne et Sincen.ts Renatus, au siècle suivant, déclarent
que les Rose.Croix quittèrent J'Europe au moment de la Cuene
de Trente ans. vera 1648, et se retirèrent dans l'Inde,

CHAPITRE III

LES DOCUMENTS FONDAMENTAUX
DES ROSE-CROIX
En 1614 parut A Cassel, A l'imprimerie de Wilhelm
Wessel, un écrit anonyme de 147 pages in-8° intitul~ : Allge.
me/ne und General Re/ormaflon. tler lanuen weifen Weil.
Bcnebcn der Fama Fraternlfalls. Dess Lobllehen Ordena des
Rosenkreulzes. an aile Gelehrte und Houpter Europ. ,eschrieben: Auch einer kurl,,,n Responsion. uon dem He"n
Haselmcller ,esfelle1. welche, deaswe,en von den leauifern
ist ge/an,Uch ein,elo,cn. und dul! elne GaUeren geschrniedef: /tzo cl/enflleh ln Dn.rcft verferfl,ef. und allen frewen
Hertzon communieirel worden.
Cette Il r~formation "n~rale Il est une histoire satirique qui est eens~e se d6rouler l l'~poque de l'empereur
Justinien. Les sept 8age8 de la Grèl:e. avec Caton et S6nèque.
sont appelés l Delphes par Apollon sw le d~sir du souverain.
pour propoaer un remède l la misère des humains. Lea programmes r6formateura qui avaient coura l la fin du XVIe
aiècle sont tournés en ridicule par les interlocuteurs.
Le morceaU principal de cette Re/ormation. la Fama
Fraternifati•• eat la partie orisinale de l' 6crit. Dana l' ~dition
première de la Relormafion elle comprend les pages 91 A 128
et est intituMe : Fama Frafernitati•• Ocler BrUclerachal/t. Jes
Hocltloblichen Orde", Jes R. C. An Jie Hiiupfer, StiinJe und
Gelehrlen Europ•.
Le titre, plus complet, de ce document, qui 8e trduve
dans une édition de III pages in-8° parue ~galement à Caasel. chez W. Wcssel, en 161S. est le suivant: Fama Fraternl·
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fafis R. C. Dos ist Gerücht cles BrlJclerechalh cles Hochl8&li.
chen Ordens R. C. An aile Gelehrle uncl Hellpter Europœ.
Bencben cleroselben Latcinischen Con/css ion, Welche vorhin
in Druc/c noc" nie rJusgangen, nuhnmchr aber aulf viel/iilti·
ges nach/ragen. zusampt cleren beyge/ügten Teufschen Version za Ireundtlichen ge/allen. allen siltsamen gu,11erlzigen
GemiJ11tern wolgemeint im Druc/c gegeben und communiciret.
Von einem des Llec"'s, Worheif, uncl Frieclens Lieb11abenclen
uncl begierigen Philomago.
La Fama parle d'une fraternit~ secrète fondée deux
cents ans auparavant par un Allemand, Christian Rosen·
kreutz (1) dont elle raconte la vie.
N' d'une famille noble, Christian Rosenkreutz devint
de bonne heure orphelin. 11 fut élevé dans un couvent qu'il
quitta dès l'age de sei:te ana pour voyager en Arabie, en Egypte

et au Muoc.
JI apprit, dans ces voyages, dans les conseils des
eqes 'lu'il fr6quenta, une science univenelle humonique
dont se moquèrent les savants europ6ena, auxquels il voulut
la communiquer. Il puisait cette science daN le Uber M.
Oivre &u monde} qu'il a traduit, qu'a connu aussi un certain
Théophraste. Il conçut un plan de réforme universelle: poli.
tique, religieuse, scientifique et artistique. pour l'exécution
duquel il s'usocia les frères G. V., 1. A .• et 1. O. Il instruisit
ses collaborateurs dans une maison nommée IOncfi Spiritu••
Plue tard, il leur adjoignit le Er. R. C.• 61s du frère de Ion
père mort, le fr. B. peintre, les fr. G. G. et P. D. Il leur communiqua 88 langue magique, leur demanda le vœu de chastet~ et leur donna leur nom de Rose-Croix. 118 écrivirent
ensemble un livre contenant Il tout ce que l'homme peut dési·
rer, demanùer et esp~rer Il. Au reste. parmi les livres de leur
bibliothèque philosophique, Axiomafa passe pour ~tre le plus
important. Rotœ Mundi le plus ingénieux. Protheus le plus
utile.

(1)

<1èalgnè

Le nom du fondateur n'eat PlI8 meDllolUlê ùana la Fama; il est

paT lea aeu1ea inttalea Fr. C. R.
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En811Îte les frères parcoururent le monde, après avoir
déclar~ se soumettre à six obligations que voici :
1. Pas d'autre profession que de guérir. et cela gratuitement:
2. Pas d'uniforme:
3. Se réunir chaque ann6e au jour C., ou Temple
du Saint-Esprit, ou faire connaître la cause de leur absence:
4. Se choisir un disciple:
5. Garder le mot R. C.. qui sera leur sceau :
6. Demeurer cach6s cent ans.
Le père garda un en les fr. B. et D. ; puis ce fut le
tour de son cousin et du Er. 1. O. : le fr. 1. O. mourut le premier en Angleterre 1 il était fort savant en kabbale.
Leurs tombes sont inconnues.
Après cette mort, C. R. rassemhla les Fr. et s'occupa
de son tombeau. Le fr. D. fut le dernier de la première souche ; son successeur fut A. Puis le père lui-meme mourut, à
rage de cent sill ans, et, après lui, d'autres frères furent 61us
dans la Maison du Saint· Esprit.
C'est seulement à ce moment que la fraternité se
manifesta publiquement. Et voici dans quelles conditions.
Aprèa la mort, à Narbonne. du fr. A .• le h. N.N. le
remplaça et preta solennellement le lide; ef ailentli iuramenfum. A. lui avait confié ta prochaine ouverture de la Société:
il était architecte. Or. - ceci se passa cent vingt ans après la
mort du père - dett travaux e6ectun sous sa direction à la
maison de l'Ordre mirent au jour une porte cachée sur laquelle
était «rit 1
Poat CXX annos patebo
et derrière laquelle on pouvait voir un mausol'e.

Ce tombeau hypothétique a été décrit par Thomas
Vaughan en t652. Il occupe le centre de ta MaiSOD du SaintEsprit. Le sépulcre est à sept cStés: chaque côté est large de
cinq pieds et haut de huit. En haut est suspendu un soleU arti.
ficiel qui avait emprunté aU soleil physique le secret de
."c1airage. Au milieu, en guise de pierre tombale, un autel
rond. avec "inscription suivante:
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A. C. R. C. Hoc unlveral compcndium vlvus mihi
sepulchrum Jecl.
En exerRUe: Icsus mihl omnia.
Au miUeu, quatre ligures inscrites dans des cercles,
portant chacune l'une des devises suivantes:
Nequaquam Vacuum.
Legis Jugum.

Llberlaa EeJangelii.
Dci gloria infacta.
Le plafond est divisé en triangles, remplis de 6BUles
secrètes; chaque côté en dix carrés avec des sentences et des
fiBUles qui sont celles du livre Concentratum. La momie tient
dans sea Mains le livre T., celui qui remplace tous les autres;
à ses côtés sont sa Biblc, son Vocabulaire, son Itinéraire et
sa Vie (1).
Une dernière inscription relate les travaux du père
et porte la signature de cinq frères du premier cercle et de
trois du deuxième.
te, Fr. 1. A. Fr. C. H. chef de la fraternité par élec·
tion.
Fr. G. V. M. P. G.
Fr. R. C. junior, héritier du Saint.Esprit.
Fr. F. B. M. P. A., peintre et uchitecte.
Fr. G. G. M. P. 1., kabbaliste.
ze Fr. P. A., succeSseur du Fr. r. O., mathÛlaticien.
Fr. A., successeur du Fr. P. D.
Fr. R., successeur du père C. R. C. triomphant
avec le Christ.
A la 6n du petit livre se trouve l'éloge suivant:
G ranum pectorl IcllU Inaitum,
C. Ros. C. ex nobili atque aplenclida German/. R. C. Jam/.
lia oricinclua, Vir aui aecuU, cllv/nls reC)elalionibua, aubfillsalml.
Imaglnalionlbua, Incle/eaela laborlbu8, ad cœleatia Gtque
(1) Soit ei2lq Uvrea: de même que les Chinois out cinq Kmga. les
Hindous. quatre Vedas et le Manlvl·Dhannl-Sbastfa i les IsraéUtes, le
l'entateuque i 1ea Chrétieua, lea EvangUea et l'A~ocal)'Pse.
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humana my.ferica, arcana&)e, aelm/llU', po,tquam .uam (quam
A rabico el Allricano ItIncribu,) collell/llel, plu,quam re,iam
aut Împeraforiam Gazam, ,uo ,eculo nonelum conc>enlenfem,
poalerifati eruendum cu,fodi"I,sel, cf Jam .uarum arlium. ut
ef nominl.. /ldos ae con/unellu/mo. hœreele., InstltuE••et.
mundum minulum, omnlbu, motlbu. mallno illl re.ponelentem
/abricasael, "'oeque tandem prœ'erifarum. prœsenfium ef lulu·
rarum rerum eompendio extrado, cenfenarlo major, non
morbo (quem Ip.e nunquam corpore expertu. cral, nunquam
allo., In/ealare .Inebaf) uUo pellenfe, .ed Splritu Del cc>oeanlc
illum/nafam anlmam (/nfer Ira'rom amplexu. cl ultimo o.cula)
Creaforl Deo redelldl••et, Pater elilecUaelmu., Fr. • uac>ll8/mu.,
prœceptor Iidellaaimu., amlcu. infe,errimu" a .ul. ad 120
anno. hic ab.conelllu, e.1. (1)
Le tout est termin~ par la deviee :

Ex Deo naacimur,
ln le.u morimur,
Pcr Spirilum reuÎf)/.eimul.
Pour que chaque chr~tien connaisse la croyance des
frères, la Fama d6dare que ceus·ci ont la connaissance de
J'sus.Christ le dans 181 termes oà celle· ci est devenue brillante
et claire ces demier. temps, sp'cialement en Allemagne et
comme encore aujourd'hui (à l'exchaion de tout rêveur. Ur6·
tique et feus prophète) elle est dana certains pays conaerv'e.
cliacut6e et r6pandue Il. Elle ajoute que les frères pratiquent
CI 181 deus secrementl ... de 1'6glise primitive r~nov6e Il. En
politique. il. reconnaiasent l'empire romain et CI quartam
monarchiam " (2). Leur philosophie « n'est pas nouvelle, mais
teUe qu' Adam la reçut après la chute et que Moise et Salo.
mon l'ont pretiqu6e. Donc elle ne doit pas 8tre mile en doute

(1) UII b'a oucUlle IlIdlcation aUt ce que devint le corps de Cbrla·
uall Kosellkreut!. La tradltlob elllellIIe qu'U lut enlevé au clel. comme
cela arnva pour ulle certaine clas8e d'adeptes, tel a HéIlOc:h, Hlie, ~Iol&e
Certaiua ajoutent sans certitude è ccs uoma vénérables celui de FrBllc:ls
5c:llIatter, le lhaumoturge alsacien qui opéra aUII Btats-Unis vers 1897.
(2)

NOUIi expllquerolls ces mota danl\ nntre Feconde partie.
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ni oppos6e l d'autres opinions. JI De plue. la mu'Gfio mda''orum n'est pas du tout la chose importante 1 l'essentiel est,
(1 comme dit le Christ. de pouvoir commander aus démons.
de voir le ciel OUVert. monter et descendre les anges de Dieu
et son nom écrit sur le livre de vie Il.
, Cet écrit fut répandu en cinq langues. Les savants
d'Europe étaient invités à expérimenter les sUggestions qu'il
renfetme et à publier leurs réfle~ons.
La Fama se termine par la devise: Sub umbra alarum fuarum, JehotJa.
La (( réponse Il de Haselmeyer. renfermée dans 1'6dition de 1615 de la Fama, montre que cet opuscule était déjA
connu en 1610 à l'état de man'.l8crit. au moins dans le
Tyrol (1). En effet Adam Haselmeyer. soi. disant envoyé aUll
gal~res par les Jésuites. s'intitule arehlducalis alumnus notarius seu ;udex ordinarius eœsareus dans le village de la Croix.
près de Hall (Tyrol).

.*.

Comme complément de la F ama parut en 1615 une
seconde brochure: Con/eaBlo /ra'ernilall, Rosee Cruels. Ad
crudito. Europe qui parut également A Cassel. chez Wilhelm
Wessel, accompagnée de la Fama, d'abord en latin. puis en
traduction allemande. Dans J' Mition que nous venons de mentionner t la Con/essio comprend, dans son texte latin, les pages
43 à 64 et. dans sa traduction en allemand. les page. 67 A III.
Son contenu est conforme A celui de la Fama, quoiqu'avec une pointe plua accentuée à la fois d'apocalypse et
d'antipapisme. Elle parle avec plue de précision de Ja réforme
du monde et surtout elle révèle le nom du fondateur de Ja
Fraternité: eUe l'appelle Christian Rosenkreutz et dédare
qu'il naquit en 1378.
Elle insiste sur la nécessité d'améliorer la philosophie,
ce qui permettrait de communiquer avec les Indes et le Pérou
(II J. Sperber, fn 161S, déclare que, dix·ueuf :lUB ayant Ba paruÙon,
la "'lIm1l ctreulBlt eu mauuscrlts et qu't! en fst fait mcnÙolI dauB plusieurs
{:CritB privéB.
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et de m~tamo."hoser, par le moyen du chant, les rochers en
pierres pr~deuse8. Rosenkreutz a reçu autant de lumi~re, de
vie et de splendeur qu'Adam avant le péché originel. Le meil·
leur livre est la Bible; mais celui-là seul que Dieu aW'a élu
aura part aux tr&!ors de la Rose.Croix.
La Con/easio donne également quelques explicatioll8
eur le but et l'esprit de l'Ordre. Celui-ci comprend différents
wades: non seulement les t;rands, les riches et les savants,
mais les petites gens peuvent être choisis, s'ils y sont aptes,
pour les travaux -de la Fraternit~, laquelle a plus d'or et de
trésors que tout l'univers peut en donner. Ceci toutefois ne
constitue pas le but principal de l'Ordre; ce que les frères
vf'ulent avant tout, c'est la vraie philosophie.
La Re/omlaf;on, la Fama et la Con/eBBlo sont les
seules manifestations écrites originales des Rose-Croix. Elles
furent souvent r~imprim~es et traduites. Elles eurent un reten·
tissement prodigieux et suscitèrent une immense littérature,
favorable ou hostile aux principes qu'eUes renferment (1) •

•

**
Il y eut des polémiques qui atteignirent parfois un très

(1) Le docteur Marc Haven et &;ùlr ont publié dalls l'lf1ltlalfon
(septembre. oc:tobre, dfcembre 1905. février, avril, juin 1906) une BI""o.

paP"'e cS'o"vrages relal//s
Les ùeux ouvrages

eI"%
l~B

Rose.Crolx.

plus n:'cents et les 1>llIs completa sur ce sujet

sont:
IR BI""06rapll'e occultiste et moçonnlque d'Adolphe
Baert&oeD (Gand 1 mare 1826 - Naples 8 décembre 1875) éditée

l'eeters.

pu Mlf

E. Jouin et V. Descreu à Paria (Bmile Paul)193O- en cours de publ1.
cation;
et le grand ouvrage d'AUgUst WolfetJeg: B'"l/ographle de,
Fnlmaurerlsclaeft L'leralur " vol., Burg B. M. (A. lIopfer) 1911-19J3.
OD cOlISultera également avec proSt l'HllloI" de 14 P"'klJo'h'e
hermillque de l'Abbé Nicolas Lenglet du Fresnoy, Paris (CousteWerl
1742, dont le tome III est entihtmeut consacré à la bilJUogrBphle;
Georg KI088: Bibliographie der Frclmallrere' ,end der mit
Ve,.
geu/tlef! gellclmen Gesc/lscllal'en,. Francfort (]. D. Sauetlllnderl
ItI44; Alben L. CaUlet: Mellluei blbllograp/c/quc des Sclellces psycllfques
Ofl occultes . ., vo!., l'arls (Lucien DorboDI J9f3. Voir également F. L.
Gardner: A co/alogue 01 Worlu 0"
Occul/ Scfences. Londres t1)03. (NOIe
de l'Bditeur.)

"Ir "1

",,,du,,,

",e
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haut desr' de vinalence. Noua n'en citerons qu'un exemple.
d' ailleurs caractéri8tique.
Un certain Mundu8, fils de Chriatophore, écrivit contre
les R08e-Croix un libelle intitulé : S~ec~ Gull Jer Fall (l). Un
personnage qui joua un raIe très important dans la littérature
rosiclÙcienne, lreneeu8 Agnostua, r~pondit à ce lArd #)our la
chute par un Speculum Conalantiee daté du 5 aoOt 1618 (2).
Mundua répliqua au Miroir de la Conslance par son pamphlet :
Ro.eee Cruel, Frtlfer Thrason/co-MenJaJt, Jo,
Verlo,ner
Rhumb,iehtiser Roseœ Crueis BruJer, oder Veranlworfuns
aull die S~arlecken Specull Con.tantilB, .0 newlich wlder clen
Cathollschen Tractat: Spec~ oui der Fallen, I>on einem I>ermeinten Ro.en-Creutaer au.,e.pren" warJen. Beschrieben
durch S. Mundum Christophori F. 1619.
Contre le Speculum ConslanHœ eat également dirigé
un ouvrage d'Hiwas 8ub Cruce (3) : Mlracula Nature, claa lat
,'eben uberau. 'rel/liche, .0nJerbGre und bl.her unerhorle
Arcanen unJ Wunderwer~e Jer Natur. Neullch I)on der
Hocherleuchten Bruder.challt dei Ro,en.Creula~8. phllosophi.clter und aafronoml.cher Wel,e "erJun~e', an Ta, ,eben,
durcit Hi.alom sub Cruce Atlt (enlensem). Strasbourg (Paul
Ledertz) 1619.
Un ouvrage qui porte la eipature d'Iren.ua Ap08tua (4) est dirip et contre Hisai.. eub Cruce et contre le
Speculum Con.fanfÎœ: il est intitul6: Tlntlnnabulum Sapho-

i,'

(1) sp,," aull der Feil, dlU Ist Lbl IIft4 Beln'g der flewCII/stendenell
Hrideracholll o4e, F,elefllllet derer "0111 1I0ulI·Crellt:, dureh Mlusd","

Ch,"'oPhor, III.

1618,
(a) Speculum COII&lallllll!, das Id Ellie noIJawefld'g, Vef'tllahllNlIg 011
die len/ge, so Il,,,l Nome" bert'II bey der helllg'ft, gebefledellell FroUr.
""el deu HoscnC,eu/:es angegtben, dau de slcll dU"'1 elllc'Ie Mse
verllehrte .schnlf/.eft fi/ci., ,,, mochell lc!uell,
vest heUell, und
gelrosl slehen blelbe,. sollell, Mehrenhe." aul/ dt'fI Tractat deuell TI/el:
~pec" ouI/. der l-'all, .0 wlder dlese FfOlerll'ul atlugallgell gerlchlel, du"'.
lrerurum A8"oslllm $, Augllst 1618.
(3) Hleaas aub Cruee serait le pseooonyme de ZÎmpert "'ehe, pN.
lea8eur de latin à Ulm.

,,,,,de,,,

(4) Irenœus Agnostue polémiquant cODtre Itti·mêmel EDeore Un
point de la littérature roaieruclelUle qtti sera à élucider, Pourtant ce Grelo,
4es sages est bien attribué par Xloss (D' a560) à IreuœD& Apostus.
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rum, Jaa lai Fernere. grUndl;ehe EnfJeckung Jer gottael',en,
geacgnelen Brilderachd/ll Jea. lobllehen O,Jena Je"
Ro.en·Creutze•. Mehrerthella wiJer Hlealam aub Cruce A Ihenlcnaem wide, Jo. Speculum Conatantl., .eh, apotti.eh und
narr/adl geadlrieben. gerichtef. Von l,enIBu. A IInoafU8 (/3.
Jun;). Nurembers (Simon Halbmeyer) 1619.
Contre le Tinfinnabulum Sophorum Hisaias 8ub Cruce,
adversaire acham6 des Rose-Croix, lança son VIII. M/rtJcu.

'0

lum Art;8, Jo. i.t GrllnJlichc, volllcommene. und endlicne
Ollenbarung vlele, Geheimnuaaen, .0 wol in NatUrllchen, al.
ube, und unte, Nata,l'chen Wiaaen.chollten. De, meh,er
Theil, %U rechter E,kllirung Je. letzten T.,acfiillln. lrenll"
Agno.ti Tlnflnnabuli Sophorum. Dureh Hl.alam .ub Cruce
Ath. (18. AUllu"). Strasbourg 1619 (1).
Cette pol6mique s'eat 6galement poursuivie par let·
tres et réponses. La plus ancienne de ces lettres est l'Epl,'old
ad Reverend. Frafernifalem R. C. publiée A Francfort en 1613,
alors quP. la Fama n'était connue qu'en manuscrit. L'ann~e
suivante cette lettre a 6t6 traduite en allemand sous le titre :
SenJachreiben an die BrUderacha/t des R. C.
Dans une lettre dat6e de Prague le 1'" septembre 1614
Andreas Hoberweschel yon Hobernfeld (2) parle de la myst&ieuse fralemit6. Un m6decin, J. B. P., de Boh~me,
dtemande l'admission aux frères le 12 janvier 1614.
Une grande agitation bouleverse les esprita. L'un
estime la Rosé·Croix s6clitieuse; l'autre la croit r6formatrice
religieuse ; un troisième, alchimique; un quatrième, magÎque :

(1) U '1 attrait à lire, dmB le même ordre d'Idées, le pomphlet de
Th. Scbwelghardt: 1IIellop'''' Ro,eœ
da, I,t Beclen"en der Ge.lamb.
ten Socletet von dem verdte"'ell "nd "ngetlllMtell serlbtore F. G. Metllll"o.
ob er pro FraIre z" I,allen. ClI4Uon deue/ben an ,,"'em woJbe,/ellell
Dellts/Uv·RaIlJ ln Sellmebl"rlell wlder Floret"'n"m de Valenlla. Pertmp.

Cru"'.

lorlo'vocal/on aller Rosl/n-C,e"':e, '" 4ero,elbe" IIn,Ielllbare Ves'"nl. ,tull
gtl4dlRell Be/e/II der Hoc/IUlb"ellett Socle/el pub"c/rt 'lion Theol'/Illo Sc/,W".
gl,ordt. Ordo bcttell. Gro/I,ern (lm April) r6r9. - D'aprb Xlou 'u' 1496),
l'loJeuttllU8 de \'alenUa et Thl!ophUe Scbwelghardt dl-slgneut le même
aUleur: Daniel MiigUug, apologiste des Rose.Crolx.
(a) Ce persouuage ('ollabora 1\ uue traductlou hollmdaise de la
"'ama lutltulée: Qn/decldttghe 1I0tt eell onghenoetnde Ala/woorde op de
'''amam Ira/emlla/fI et publiée eu 1617.
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un. cinquième. paracelaique; un sixième. une lolie. En présence de ce chaos. Th60phile Philar~te (1) s'abstient de la

juger: c'est un parti que prennent bien peu cle geDa. La
grande majorit~ l'attaque comme ath~e et anarchiste. Ainsi
feront Gabriel Naud6 et Kircher (2) •
. Michel MaIer (3) roconte que, voyageant en Analeterre, il apprit qu'il s' était élev~ entre Fez t!t Maroc un prophète. nommE Mull6e ou Ahmet ben Abdallah. L'empereur
Mulley Sidan, ayant march6 contre lui, Eut battu par la poisnEe de fidèles qui l'entouraient. Or, certains prétendent que
lee Rose-Croix, originaires de Barbarie, entr&a par )'Espatp2e.
auraient pris naissance de ce prophète thaumaturge.
Adam Haselmeyer, Becr6taire de J'archiduc Maximilien, dont nous avons parlé plus haut, voit déjà en eux des
j6suites.
Michel Potier (4) parle d'eux: il promet le secret de
la pierre contre récompense.
Comhach leur dEdie son livre sur la M4taphy,lque,
et Schweighardt le sien, intitulé Speculum Sophlcum RhoJoafauroflcum (5).

(Il Pyrrllo Cl/densl! rtdlvlt",!. das Id Pllllosophfrell, doc" flOC" tu,
"'clJU deùnn'''',e"" COfu'dirat'Ott, Wtt der Brfldnsc/t/J/t dere, t _
Ro;eflcrtuta. Du,cll Theo,hll"m Ph'laretum e~ Ph'ladeli'lIlD. Leipzig
(Henning Groeee, der JOngere) 1616.
(a) Voir notamment ATBAIIASI KIRCBBR (e t!oe. Jelu): MUlldu, IIlb.
te"alle"" III XII Llb,os dl,.,lus 'ad Ale~Hd"'tn VII pOttI. apI. mas.)
Amsterdam (J. Janll80D et BUde We)!et8Itoten) 1664. - Ce reUgltUx. d'une
érnditJon encyclopédique, a écrit une cinquantaine d'ln·follo8.
(3) Symbolo a",elll mellSIII duodcclm tlalloll"fII. Francfort 1617.
(4) "hllosoPII'/J pu,a. quo tlOII solum "era tII/JCerl/J, ,:"tuql&l 1'fO.
ceuUJ lA~d's """osoP"'cI, mullo apert'"s, quam h4t:l'tlIU Clb uUa
PII"o,~"""'m /Wopcmllu" sed eUam t'lva roUlIS MY",rI' r'lI,1/JS1D
sap/eftille ollertu" quo" Typ" fI"tlquam vlsum, qtIGmd'" .telU
Pr8l1dort (Jeunes) 1617.
(s) Speculum sop"'cum Rlwdo..slau,oflcllm, das Ist Wefll/Jf'lIlg.
Etlldeckung de" Collegll, und a~omatrlm va" der sonde," erlellehlell Fra.
le",lIet Chr/sl/an' 1\0sen.Crtlllz: allell de, wal"tlt lVe/shelt btglrlg,,,
kln/eft ZI6
Nach,'cld"tlg, dtn IInverstelldlgeft 2011/, abe, "" unaus·
Iose/I'el,eft Sclullldl ,,"d SpoU. D",els Tlleo,lIl1. Schwelgllart COfutllflUensem. 1618 3 yol.

z.U

1"'"

,"""cf,,,.

"rnt,
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Goclenius a réfuté Cly,.,eum "critot/a. Speculum cona'an'iœ. Fortolitium .cienflœ.
Le P. Jacques Gaultier. S. J., dans aa Chro"o"a.
phle (1) estime que ce sont des anabaptistes plut&t que des
magiciens.
Le P. François Garasse (2) est à peu près de la meme
opinion.
Naudé croit qu'ils tiennent leur doctrine de Trith~me
ct de Picatrix (1256). .
Le P. Jean Roberti. S. J., (3) et Libavius (4) ont
remarqué une quantité d'eneUfa et de contradictions dans
leurs ~crits.
Johann Heinrich Cochheim von Hellrieden. par con·
tre, loue à plusieurs reprises les Rose.Croix dans son livre
Btranfium in tedam ct planam teJucllo (5) dédié à Il son aDÙ Il
le landgrave Maurice de Hesae.
Buhle cite plusieurs lettres adressées aux Rose.Croix.
1G Sendadlr.elben an die chrlatllche BriMe, "om
RoaencreuJz. par J. B. P., médecin. Il assUte avoir lu leur
écrit le 28 juin 1613: elle est datée du 12 janvier 1614, avant
l'apparition de la Fama (6).
2° SenJachtelben an die BrlJde,achajt de. HochlëbU·
chen O,den. du Roaenl(reuzea par M. V. S., daté de Lintz
(Autriche).
(1) Table ch,otlograp'II9ue de l'eJtat du ,h,blfDtslame depuis la lIof,·
sance ae /tsu,.C:"rlst. Lyou (J. ROU88Û1) 1609 et elÙV,
(2) La doctrl"e cllr'ellse de. b,au% ,SPrI" d, e, /emp. ou pr~lclldu.
lell. l'arla (S. ChaJlpelct) 1«;24.
(3) Goeletl'us Healilotlllmonlm,no •• J618. sectlOD XVII.
(4) P/,llosop','a I,armotl'ca magfca Fra/,n,l/alls de Ros'a Crue.,
l'raIId01't 16r5.
(s) Trac/alus ",atlllllm
rec/am el planam tlfam redueUo. d4s hl
BesUlnd'g" tlrlw'dersprechlfeher und gan/a ","ndl/lcher Berlche "on d,n
lliahrell Un'"ersa/materl, des grosstn Un'v,rsalsle'ns der Wclstn (J.
dellember J626). StJa8bourg (Hberbart l.etzuer). ~t ouvrage a été êcrlt
en répouse aD théologlm protestaDt Philippe Geiger Q.ui avdit laucé cou·
tre le. Rose·Croia Wle Wamunl lar d'. Ros,nlcreuz'r Unge"'I".

'n

.I::Ie-ldelber,

ICtaI.

(6) VIde supra.
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3" An die allerleU,"e Fraternitet der Bewilnschten
Roaenk,eules, par G. A. D., novembre 1614 (1).
4" Epi,tola uncl Sendeb,;el/ an die Herren Fratres
R. C., krite et remise par M. H. et 1. l. le 14 aoOt 1614.
S" Sendlschrcfbcn ntit kiJrtzenn philoaophlschen Ols.
cura
clie Goffwcise Frafernitêit des loblichcn O,dens des
R. C., juillet 1615.
6° Sendtschrelben oder Eln/eltl,e Antwordt an die
Hocherleuchte BrUderachaJt des hochloblichen Ordens des R.
e., datée du 12 janvier 1615.
7° Ein/elti,e Anfu)orl und Bitfschrelben cines Layen,
Joch Llebhaber8 der Wclsshe/f, an die hocherleuchfe Brllder·
schalt des R. C.
Nous en citerons quelques autres, parmi les plus
•
ancIennes.
La plus cêlèbre eat la fameuse Anfworl an die lob·
",iJrJlBe Brllder,cha/f Jer Theosophen "om R. C. N. N.
d'Adam Haselmeyer qui se trouve dans la plupart des 'di.
liona de la Fama et de la Con/e.sio.
Mentionnons encore, indêpendamment de l'E,.,lstola
ael RelJerendam Frafemlfatem Roseae Cruels que noUs avons
déjA citée:
A poer/.I., seu re.pon"o 'eglUma ad Fantam lauda.
filSlmam Frai. ac Soc. R. C. 1614. Francfort (Ceo. Tampach)

an

1614.
AlSerlio Fraternltatie R. C, quam Ros. Cruel.
vocant, a quodam Fraternilafi. ejus ,oelo carmine expreasa
(auelore Raphael E,lino). Frandort (Bringer) 1614.
IIFIJ"yOV'r.I1I( .eu Epistola ad ill. et re&>. Frai. R. C.

Francfort (Bringer) J6J 5.
Sendbrlel an aile, welche uon Jer neuen Brlldera.

(1) Peut-être faut·il Ure G lotthardus) A (rthUsiU8) D (III1t1BcanuB).
CertBI1I8 Buteurs pensent que ce G. Arthu.alus, DlII1tzicois, qui fut \-1«.
recteur du gymnase de Franc(ort·sur·le·lleln, ne serait autre que J'écrh·aln
qui signa (vide 11I/,a) 1 1"lIaIu, Agllo,'u,. elu,dem f"rat'rII'talls (Ill ROBe·
l.'rolx) pe, Germanlam ImUpu, Nolarlu,.
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chalt des loblichen Ordens des Rosenl(reuzes Benannt werelen.
1615.
Anf",orl oder SendbrleJ an die "om R. C. AuJ! ihre
Famam und Con/eaaio der Fraternitet. Amsterdam M. B. 4
septembre 161S.
Miasitle an die Hochw. Fraternltet des R. C. 1615.
Senclschrelben oder EIn/eltige A nlwort an die
Hocherleuchte Braclerachalt. Francfort 1615.
Senelbriel an 'olle, welche Llon der Brader,chalt cie"
Orclens Llom Roaen Creutz ,eschreiben. Leipzig 161 S.
Senelbrlel oder Berlchf an olle, welche Oon der Neuen
Braderscha/t deaa Ordena oom R. C. ,ena"nf, efWczs '<l'caen,
oeler Llon andern per moelum diacuraua der Sache 8eachallenheilt>ernommen Jullanua ele Campis O.G.D.C.R.F.E. (Dabatur
ln Belboaco 1615 24. aprll).
Reparation dea A then/achen oer/allènen G ebeuwa
Patael/s samt t>orhergehenelen proœmium und lo'genden angehanglen Appendice. Zu e#ner Rellponsicm de. at.o fltulirfen
Bilchle/na: Relormafion u. s. w. Llon der 'obl. BrlJeleracha/t
dea R. C. 1615.
Senelachreiben an die glorwil,dl,e BrUderachalt des
Hochl. Ordent vom R. C., uon elnem den.elben besondem
Liebhaber ,ealeill. Geben lU Campoaala den 29. Januar 1615.
Epistola ad illuaf,em ac ,eo. Frai. R. C. melro lesal;'
ad eoadem iniaaa a L.G.R. (dalum Hollhu.ii agro MIndenai
1616 1. Martii L.G.R. pœJofriba iblelein).
Diagraphe Fralrlbua Roaeœ-Crucia. Augsbourg (Schultess) 1615.
Epia'ola trlum liberalium el honestiasimarum Arfium
Stueliosorum ael Au,uafam Frai. R. C. (II. Junii 1616).
Rostock (M. Saxo).
Ad Veneraneloll, doctiall. el illùminatiaa. ,,',oa, Dom.
FraIres S. Roseœ Crue/a Eplatola J. Elp1'VI.tiou J. A. dlcJlnœ
Sophlœ alumn/. Dafœ 3. Decembria 16/5. Francfort.
Z",eg SenJsehre/ben an die ,loniJilrcli,e Brüderaeha/'
de. R. C. Francfort 1616.
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Brel)a et simplice Rlspolfa oUa dlgnlaaima Fratemifa
dei ulrluosiuimo Ordine dl R. C. S'ampata addl 7 JI
Marzo 1616.
Fama remilla ad F,alrel Reae. Cruels. Anfworf aull
Jle Famam und Con/eaalonem der lôbl. Brilderacha/f lIom
ROlen ·Creutz. 1616.

Prœludlum Je comtale. Scriptum ad Ven. Fralres
R. C. Dantzig (Andr. HUnefeldt) 1617.
Ein"'ur/l und Sc:ltrelben au// dero ",Ureli,en Bruder.
achalt deaa R. C. aU8sgegangene Fama, Con/eh ion und Relor.
maflon. Geste'" durcir einen Liebhaber deI, Vaferlanda.
Francfort (Bringer) 1617.
Wolalgemeyntes AU8Icltrelben, an die Hoch",. FrtJf.
Je, R. C. ,weyer unhenannten Bleelerleufft (20. Méirz 1617)
Oppenheim (Hartm. PalthenuI).

EEn/lim,s Antworl.cltrelben an elle Hocherl. Fraf. des

16"'. R. C. aull ,h,e an die Gelehrten Eurol'e aU8l,e,~dfe
Famam et Con/e88. Dafum Leipzig, den 16. NOl). 1617.
Antworf der Hoch"" und Hocher, Brilderachalt desa
R. C. aull efzlichen an .le ergangene Schrelben. 1617.
Breee re.ponsum aJ Am/cam Inr>ltafionem celeb".
rime Fratemilaf'. Roae. Cruels u1c1mque condnnafum, 1617.
Send.chreiben On die R. C. ln Cenl,o Germanl••

1617.
Einlêiltille. A nfworfschrelben an elle F rafemltêit des
Ordens 1I0m Ro.encreulz. 1617.
Re,pon/lum ad Fratres Roaac. Cruela illualrea : Heua,
Leo Cruce Iid/a, Lux /lof hodle, nom quando /ide cums, onu.

propulsans ecclelle, olgeblt, 1618.
Eplatola Fr. RogerU Saconla de 'ecreU. operlbu. arfllt
et na'ur. et de nuUltate Magi•• Hambourg 1618.
Wohlmeynte. Antworf·Schrel&en an die Frat. ùOn R.
C. Francfort 1619.
Demilfi,e. Sendachrelben, an elle Hocher'. Goffaeli,e
unna HelU,e Frat. des R. C. Neben elner an,elaenJfen Patao
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'oler und Entclecl(ung seines hierzu l)eronlassdnen Stuclil. abge.
lien lehef. MoRa de Bulfo niclnGl (14. lunl) 1619. (1)
D,alerlel Areano on Jle Frat, l)om R. C., ln u:.!lc:her
cine H. uncl H. Fraternifiit um elne IiJmU,e Unfe"ic:htun,
ge/ro,et wlrd. 1619.
Scrlpfum amleablle aJ c>cneronclam FraI. R. C., ln quo
plefGB eorum contra impoaforea defendltur . Francfort 1621.
Clul.tllches Sc:hrelben an cl/e Br. R. C. we,en litrer
Lalt,e, Iltren Meinun,en u.•. w. Francfort 1621.
Ajoutons qu'il a paru plusieurs monographies aUl ces
correspondances avec lea Rose·Croix, Noua mentionnerons seu·
lement Miasll) an cl/e Hoclterleuclttete BrlIJersclta!t des O,Jens
cles ,o'clnen uncl Rosenk,euzcs. Neb.t elnem noeh nie lm
Druck erscheinenen c>ollst. hlsforlsclt·crllisclten Verzeichnis.
l)on 200 R. C. Sehrl/fen l)om Jaltr 1614 bla 1183. Leipzig
(Bahme) 1783.
Semler assure que les Rose·Croix envoyaient des let.
tres A certaines personnes, pour leur dire de commencer des
travaWl chimiques et leur indiquer le processus. La lettre J'un
,,81re (2) en aerait un exemple.
Un des r6sultata iJnmêdiata cie l'appuitlon de la Fama
fut de 8U8CÎter une foule de charlatana qui se dowrent comme
membra de la Fratemit6. promirent da cures merveUleuaea
et des secrets alchimiques. et ne eurent jlma;s que ruiner la
aant6 et la fortune des naIfs qui crurent leurs hlbleriea. Trois
de cel àventuriers, A Wetzlar, Nuremberl et Aupboura,
pouasèrent meme si loin l'audace que la Justice s6culière
s'émut et l'un d'eux fut pendu (3),
Fludd f16mt certaines gens qui ont usurp6 le titre de
Rose.Croix, qui profeeaent une magie superstitieuse. une astroJogie fantastique, une chimie fau88e et une kabbale
mensongère.

(1) Noua auroDa t'OCCasIOD de revenir lIur cette tettre, dau8 la
lCCOI1C1e pante.

o/a) Hlrtenbrlel 011 die wal.refl und 4,IIlell Frelmaurer al/en 5)' ••
,.".,. Lelpdg 1,8S. Attribuêe au comte 'VOD Haugwitz.
(J) Voir TcanuŒss : o~. dt.
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De mame li y eut des livres fort peu estimables
publifs soue leur nom. On y trouve d'ailleure cette emphase.
ces grands motl et quelquefois les erreurs qui font vite reconnattre une science orgueilleuse et tr~s incomplMe.
Voltaire. dlane son article Alchimiste du Dlctln"nolre
philoao;"hlque. raconte lee historiettes suivantes :
Il Le nombre de ceux qui ont cru aux transmutations
est prodigieWl; celui des fripons fut proportionnf à celui des
cr6dules. Nous avons w à Paris le seigneur Dammi, Marquis
de ConventigUo•. qui tira quelques centaines de louis de plusieurs grands seigneurs pour leur faire la valeur de deux ou
trois feus en or.
Il Le meilleur tour qu'on ait jamais fait en alchimie
fut celui d'un Rose-Croix qui alla trouver Henri 1er• duc de
Houillon, de la maison de Turenne. prince souverain de Sedan.
vers l'an 1620: Il Voue n'avez pas. lui dit-Ut une souverainet6
proportionn'e à votre grand courage; je veux vous rendre
plus riche que l'empereur. Je ne puis rester que deux Joure
dans vos Etats; il faut que f aille tenir à Venise la grande
assembl6e des fr~res. Gardez seul('ment le secret. Envoyez
chercher de la litharge chez le premier apothicaire de Yotre
ville ; jetez.y un grain seul de la poudre rouge que je YOUS
donne; mettez le tout dans un creuset et en moins d'un quart
d'heure vous aurez de l'or. Il
(1 Le prince fit l'opération et la r6péta trois fois en
présence du virtuose. Cet homme avait fait acheter auparavant
toute la litharge qui était chez les apothicaires de Sedan et
l'avait fait ensuite revendre charg6e de quelques onces d'or.
L'adepte. en partant. 6t pr~ent de toute sa poudre transmutanle au duc de Bouillon.
Il Le prince ne douta point qu'ayant fait trois onces
d'or avec trois grains. il n'en ftt trois cents mille onces avec trois
cent mille grains. et que, par conséquent. il ne fOt bientôl
possesseur dans la semaine de trente.sept mille cinq cents
marce. sans compter ce qu'U ferait dans la suite. Il fallait trois
mois au moins pour faire cette poudre. Le philosophe était
press6 de partir ; il ne lui restait plus rien. il avait tout donné
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au prince: il lui fallait de la monnaie courante pour tenir l
Venise les Etats de la philosophie herm~tique. C'6tait un
homme très mod'r~ dans ses désira et dlans sa d6penae: il
ne demanda que vingt mille écus pour 80n voyage. Le duc
de SouUlon. honteux du peu, lui en donna quarante mille.
Quand il eut 'puisé toute la litharge de Sedan. il ne fit plus
d'or: il ne revit plus son philosophe et en fut pour ses qua·
rante mille 'cus. t)

CHAPITRE IV

SYMBOLISME DE LA ROSE-CROIX
RÈGLES DE L'ORDRE
On a proposé bien des hypothèses rOUf expliquer le
titre de Rose-Croix.
Selon la première, ce nom viendrait du fondateur de
la fraternité, Christian Rosenkreutz. Mais les recherches des
~nldita ont prouv~, comm~ on a pu le voir dans le COulS de
cette étude. que ce personnage est tr~8 probablement légendaire.
La seconde hypothèse fait venir le mot du latin Ros,
rosée, et Cm", croix. Elle est due à Mosbeim, ainai qUe nous
l'apprend Waite (1), et on la retrouve dans l'Encyclop~dle de
Kee et dans d'autres publications. Il Parmi tous les corps de
111 nature, la ro~e était celui qui posa6dait le plus grand
pouvoir dittsolvant sur "or: la ciois, en langage alchimique,
représentait la lumière, Lu", paree que toutes les lettres dl'
ce mot peuvent se retrouver dans la figure d'une croix, Or, la
lumière est appelée la semence ou le mensuue du dragon fouge,
lumilhe gro88ière et matérielle qui, di prée et transformée, produit l'or, Si l'on admet tout ceci, Un philosophe rosicrucien
sera celui qui cherche, par le moyen de la rosée, la lumière
ou piene philosophale. )) (2) Cette opinion est déduite de Cassendi (3) qui lui-meme la puisa dans un article des Con/~,enc:e8
Tlle teal "'atory 01 Ille ROJ"nlc/atll,
/hefr OWtl Malil/es/ots and OH Facls tmd Docurtletlts col/ec/cd
/rom ,he Wr/Utlgs 01 Itlttlattd Bttllrt". L01Idft8 (Redw8y) 1887.
(~)
J.-L. VOH !-IOSIlBI\I : Itlslllutlotltlm Hlslor/18 Ecclesfa!trcœ
ant/qllioris et tCCCllllorfs /Ibn IV. I:rnllcfott et Leipzig 1;26.
'3) EPls/ollcG extrcftallo, Ifi qua pr/tlclpla thllolotJlfl8 ~Obertl
"'llIdlll, medlC., relegtltllur. Puu IS. Cramoi8y) 1630.
(1) ARTBVR EDWARD \VAITS :

loutlded

Olt

cr.

(}I)
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publique. d'Eusèbe Renaudot. L'auteur dudit article admet que
la roa6e n'est autre chose que de la lumière coagul6e, soumise
A une coction et A une digeation convenables ; on en tire la
vraie matière des philosophes; pour se diatiDlUer dans la
suite des tempa par la perp6tuation de leur secret, les adeptes
ee d&signèrent soue le nom de « Fr~rea d~ la Ros6e Cuite )1.
Cette opinion ne doit recueiUir que peu de cr6ance, car la
gEn6ralit6 des auteurs alchimiques n'entend par rosée qu'une
vapeur m6tallique qui ee produit sous lu signee des G6meaux
et de la Balance du zodiaque chimique, qui diffère du zodiaque
astronomique (1).
La troisième hypothhe eaplique cette cNnomination
par la rose et la ClOÎa. C'est celle qui ft conquis le plus de
partisane et qui fournit le plus grand continsent d'eaplicatlons
symboliques.
(( La rOBe, dit Eliph.. Levi. dans un pusase que noua
avona d'il citE. qui a 't6 de tout temps l'emblème de la
beauté. de Ja vie. de l'amour et du plaisir, eaprimalt mysti.
quement touteeles protestations maniEeathe lia Renaieaance ...
REunir la rOIle l la croia, tel 'tait le problble poe' par la
haute initiation. " (2)
La rose blanche. plu. particulièrement consacrEe A
Ja Vierp Marie, l Holda, l Freia, A V4!nua.Uranie. Etait le
symbole du silence et de la prière (3).
A. E. Waite nous apprend que 1. rOle 'tait d'il
employ6e dans le eymboUsme dee l'gendes brahmaniques.
Dana l'un du paradie indoUi il y a une rose d'argent qui
contient l'imap de deux femmes brillantes comme des perles.
I:::Uee apparaissent unies ou s'parées suivant qu' on les regarde
du ciel ou de la terre. Au point de vue céleste, on l'appelle
la d&eeae de la bouche; au point de we terrestre, la d6ease

(1) Cf. DOM AlITol1ll JOUPs l'lanTY : DkUotIllafre ",yIlIO.'ltrtntllque,
etau lequel Ott trouve '" aU/gori', /abul'u,es des polIes, les m/f4plto.
rel, les 11I1I""s et
tennes ba,bares dC'$ l'IIIIo$0f>'j('s 1101II<'lIqllts
expl/qllds. Paria (Bauche) 1758.
(a) Vide sllpt'a.

'el

(J) H:LDtalc FallllD:

Flowers Gnd Flon·er.l.ore. 2 \'01

18g2.
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ou l'esprit de la langue (1). Dieu r6side au centre de cette rOle.
Indra et Huddha ont ~té crucifiés sur une rose qui est probablement la marne que celle de Saron.
Selon Michel MaYer, l'explication des deux lettre8
H. (;. se trouverait dans les symboles de la sixième page de
la Table d'or. I::xotériquement ces lettres d~signent le nom du
fondateur: not~riquement le R repr~8ente P~8ase et le C.
si l'on en néglige le son, représente le lis. Il Que la connaissance de l'arcane soit la dé 1 s'écrie MaYer: je te donne le
secret d. wmml. zii. v. sgqqhka. x. ouvre, si tu le peux ...
N'eat-ce pas le sang du lion rouge oU les gouttes de la fontaine
d' Hippocrène ~ Il (2) On sait que la rose rouge germa du sang
d'Adonis, que P4B8sse naquit du sang de Méduse. et que la
fontaine d'Hippocrène jaillit d'un rocher frappé par le sabot
de P~gaae.
L'auteur du Summum Bonum (3), que l'on a de bonnes
raisons de penser etre Robert Fludd, dit que les lettres F.R.C.
signifient Foi, Religion, Charit~, et que le symbole de la RoseCroix représente le bois du Calvaire vivifié par le eang du
Christ.
Happelons tout d'abord ce que disait un des collaborateurs de "1"iHaflon:
Il Après lea emblèmes en triangle, le sceau du Brahatma et le triangle de la sainte syllabe, l'emblème maçonnique le plus ancien que nous ait 16gué le sacerdoce antique
est celui de la Rose.Croix,
Il Ce dernier, attribué à Hermès Thot, nous est venu
des temples de l'Eaypte en passant par la Chaldée. intenné.
diair.e forcé, attendu que c'est parmi les mages, sur lea confins
du Tigre et de l'Euphrate. que Cambyse, après la conqu8te de

(1)

quœ

f.l:

On se souvient dl1 texte du PSIutler de l'HgUse latine: SoptenlCG

ore IIII/uimi produt.

(2) Them', aurea.
(3) SlItnl/llltll BOflUtn, quod esl verum .'fall'œ, Cabal•• AlellY'lllz,
Frdlrutll Roseœ CnIC's veron"n. Ver. SlIbleelllm. III d'dorutn Scfenllomtn
ta"dem ft Inslgds columll'dlorfs F,alrls Mo,'nl Menen,,1 dedulIl publl.
clltUt", p" Joocllfmutn FrlzlulIl. Pr8!lc!ort !Fluer) ,629.
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l' ~uple, transporta lous les prettes de ~e pays, sana aU~\1ne
exception et sana retour.
\( La Rose-Croix personnifiait pour lea initiés l'idée
divine de la manifestation de la vie par les deux termes qui
composent cet emblème. Le premier. la roae, avait paru le
symbole le plus parfait de l'unité vivante: d'abord parce que
cette fleur, multiple dans son unité. présente la forme sphérique. symbole de l'infini: en second lieu, parce que le parfum
qu'eUe exhale est comme une révélation de la ~e.
cc Cette rose fut placée aU centre d'une croix parce
que cette demi~re exprimait pour eux l'idée de la rectitude et
de l'in6ni : de la rectitude. par l'intersection de ses lignes •
&nille droit et de l'infini. parce que ces lignes peuvent etre prolongées à l'infini et que, par une rotation faite par la pensée
autour de la ligne verticale, elles repréaentent le triple sena
de hauteur. largeur et profondeur.
t( Cet emblème eut pour matière l'or qui. en langage
occulte. 8ignifiait lumière et pureté: et entre les quatre bran.
ches de la croix Hermèa Thot avait inscrit le8 quatre lettre.
I.N,R.I .. dont chacune exprimait un mystère. Il (1)
Les memes idées sont exprimées par le voyant que
fut Villiers de 1·lale·Adam, en l'Ame de qui ont fleuri. ~e
semble, toute8 le8 lumière8 appelée8 par lea travaux d'une
longue a8cendance d'ancetre8 chrétiens :
Il Ce talisman de la Crom 8tenaire est pénétré d'une
énergie capable de mattri8er la violence de8 éléments. Dilué.
par myriades, 8ur la tene, ce signe, en son poids spirituel.
exprime et consacre la valeur de8 homme8. la science prophétique des nombres, la majesté des couronnes, la beautcl
des douleurs. Il est l'emblème de l'autorité dont l'Esprit rev8t
secrètement un etre ou une choae. Il détennine. il rachète,
il précipite à genoux. il éclaire l, .. Les profanateurs eux-memes
fléchissent devant lui, Qui lui résiate eat son esclave. Qui le
mêconnait étourdiment 80uffre à jamaia de ce dédain. Partout
il ae drease. ignoré des enfante du siècle. mais inévitable.
(1)

Dr FERRAN: Les Inltlal/cms et le. Emblltlles ma,OtIHIqIlS' da.

l'IIII/Ia/lon juin 1859.
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La Croil est la forme de l'Homme 1000qU'U 'tend
les bras vers son désir ou se résigne à 80n destin. EUe est le
eymbole m8rne de l'Amour. 8ana qui tout acte demeure stérile.
Car à l'exaltation du cœur Be vérifie toute nature pr6de8tinée.
Lorsque le front seul contient toute l'existence d'un homme.
cet homme n'est éclair' qu'au-dessus cie sa t&te, Alors son
ombre jalouse, renversée toute droite au-deaaoua de lui. l'attire
par les pieds pour l'entrafner dans l'Invisible, En sorte que
l'abaissement de sea passions n'est. strictement, qUe le revers
de la hauteur glaœe de sea esprits. C'est pourquoi le Seigneur dit : Je colUlaie les pena6es des sages et je sais jusqu'à
quel point elles sont vaines. Il (\)
Quels magnifique. pensers 1 Ne contieMent~ils pas
virtueUement tout ce que l'on peut dire sur le symbole mystérieux ? I::t les documents qui suivent ne font plus alors qu~
satisfaire notre euriosit6.
La I*nde du chevalier Christian Roaenkreutz semble
être 1me simple histoire mythologique d'invention allemande.
I::l1e peut, au point de vue occultiste, donner lieu , plusieurs
interprétations.
Selon Maier. la date de l'origine des Rose-Croix ('Sl
1413.
En effet.
CI

ROSfllkl'futr est nf !It.. .. .. .. . . .. • . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .
Il part •... , .••.•.. , ...........
U voyaae petld.lt. .. .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ..
n trlvanl! seur, lU retour, pendant. . . •• ••• •• •• . •. ••• . . •
t t
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recrute dOlIC ses premiers dl.dples que vers l'a...
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Mais tout ceta, ajoute notre auteur. ne sont que conjectures (2).
Nous remarquerons que Rosenkreutz a ét6 à Damu.
comme saint Paul, pour y trouver le Chris! vivant dans la
Nature. C'est pour cela que ses disciples confessaient et
confessent encore J6sua. et nous renverrons le lecteur à l'étude

(1) VILLURS DE L'ISLE·AM)!: L·AtI"~",'aleu,.

(a) Tlsem" Dureil, ch. III.
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des Noces chymiques qui peut donner lieu l toutes les adap.
tations de cette légende.
La Germanie. oà est situ' le quartier général des
Rose.Croix. n'est pas, selon Michel MaYer, le 'Pays géographi.
quement connu sous ce nom, maie la terre symbolique qui
contiertt les germes des roses et cles lis, oà ces lieurs pous8ent
perpétuenement dans des jardina philosophiques dont aucun
intrus ne possède l'entr6e (1).
Chr .•St6phane Kazauer (2) rapporte une tradition
d'après laquelle la naternit6 r08icrucienne viendrait d'Osée
selon ces paroles: Israel ut Rosa Ilorebit et radix eiuB quasi
Ubanort (XIV, 6).
Il remarque aussi que les armes de Luther portent
un cœur perc6 d'une croix entourée d'une rose, avec ces deux
vers :
Dea Chr/afen Herz ouI ROlen ,eM,
Wenn's mitten unterm Kreu%e Ifeht.
Mais cela ne prouve pas que, comme l'assure Arnold,
Luther en soit le fondateur.
Tous les ordres de chevalerie, dit MaYer, qui combat.
tent pour Dieu ont, comme sceau, les deux lettres R. C.;
mais le véritable Rose-Croix porte ce sceau en or. En outre
la valeur numérique de ces deux lettres constitue la cté véritable de leur signification (3). Si on met le soleil entre le C et R,
on obtient le mot COR. organe premier de l'homme et seul
sacrifiee cligne du Seigneur (4).
En Espagne, on les appelait les Alumbraclos, les
Invisibles, nom qui leur fut aU8/Ji donné en France.
Eusèbe Renaudot (S) cité par Arnold explique le mot
c",,, par lux et rosa par rore, substance connue et employée
par les alchimistes.
(1) IbId.
(2) CUR. STEPB. KAz.\OlIR, rUf>.

J.

rlea de ROs2C11lclallls. Wittemberlf 1715.
(3) Themls aurea, eh. XVI.

(4) IbId.
(5) cr. COll/hclltt! publiques.

Lt:DWlC WOLF: D/spulallo Il'sto.
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Mais « le p~re Garaeae, dit Gabriel Naud6 (l), a le
plus heureusement de tout conjectur6 sur les raisons qui ont
meu aon autbeur de luy donner ce tiltre de Roze-Croix: se
persuadant qu'il l'avoit voulu obliger par ce symbole de
silence l vivre cachee et couverte, et tenir le ~ret pour
seule ame et premier principe de toutes ses actions: pour
preuve de laquelle interpr6tation il se fortifie des deux derniers vers d'une Epigramme, lesquels sont expliquez ai naifye.
ment par les deus premiers. qu'il a obmis, que j'ay iug6 ft'eatre
besoin d'autre commentaire que de youa lea repreaenter en leur
sena entier et parfaict :
Ea' ro.o /{o. Vener/., culu. quo lurfa laferenf,
Harpocrafl, mafrls, Jona Jlcaul' Amor,
InJI! rosam menai. ho.f;Je. ,u'f;Jencllt amlel.,
Conu/". ut .ur, ea c1leta, facenJa scion'. "
Fludd (2) dit que le. Rose-Croix s'appellent Frères
parce qu'il, sont toua fila de Dieu; que la Rose est le 8ang du
Christ: que. sana la Croix interne et myetique, U n'y a ni abn6·
galion, ni iUumination.
Georg Rost (3) explique que la Rose est le symbole
de leur multiplication et du paradis de fleurs en quoi ils Yc.~I1lent transformer la terre.
Kazauer a donné comme suit l'explication des trois
lettres F. R. C. : Fraire. Religlonl. Calr.>ini.ficœ, car ila oment
leurs ouvrages de textes chers aux Réform6s (4) : U conclut
en les désignant comme dies hlbleura, des fanatiques qui.

(1) llu/rueUon a la France sur la Virlli dc "/lls/o're des Fr~r,.
de la Roze·Crob:. Pana (PtQllçola lulUot) 1623 - prffaC'e.
(2) Sutnmum bonum.
(3) Hel4ettbuch "Dm Roselllarlen, oder grQ'ld"cller und apoWRe&I,.
elle, Berle'" VOta detil Newem hltnm/bclu!1I Prol"leletl, Rose"rneulaem,
C,./llas/en und Etl/huslastell. Rostock 1623.
(4) Cf. l'opuscule, si curieusement intltalé, d 'Busèbe ChrisUaa Crud.
ger:EftU hrlze Be$Chrdbutlg, der Newe" Arabise he., IItltlcll\forlSChetl Frater.
tlllet, laut IlIrell dgetltn. AtI"o 1614 !II Cassel,
Attno 1615 Zif ."arPtlr,
tdlrte,. lIt1d pub"""e,. ','amx ulld COtl/tulonls. DII"'I EI"eblllnl Cllrls.
tlanllm '·",elgemm. \·on der Fralcmlld des Hottze" Crclllzes 1esII Cllr'sll.
GedNlclct :u Llecllltttbcrg durcll Fulgenlfum Nabels/Qrmer. (Rostock) 1618.

"""d
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voulant parfaire les œuvres superficielles de. alchimistes
d'alore, tombent par leur. utopies universelles dans l'uela
contraire.
Un grand nombre d"crivains ont cru trouver l'origine
des emhJ~me8 de la Rose-Croix dans les Symbola clivlna Of
human'a (1) de Jacques Typotius, historiographe de Rodolphe Il, et, en partioulier, A la planche IV du premier tome,
intitulée Symbola sandee Cruels. Rien cependant ne peUt
autoriser cette opinion : le p~lican qui se trouve 6sur' dans
cette planche est un symbole admis par J'Eglise dès Ics Catacombes. (F1udd)
Le livre M. (2), rapport! par Roaenkreutz et traduit
de l'arabe en latin par Jui, devait, d'apr~8 Maier. recevoir une
adaptation publique ult6rieure. Expliquant cela par une de ces
~nigmes qui lui sont famUi~res, il ajoute qu'a y a un F. qui
est semblable à cet M. plus que deux Menechmes entre eux,
et qu'cn toute probabilité, aucun autre M. n'est à attendre (3).
Le docteur Marc Haven pense que cet F désigne
Robert Joludd et ses œuvres.
Voici comment s'explique Michel Maier au sUjet
du nom de Rose.Croix : Il Symbolum vero et characterismus
eONm (fratrum) mutuœ ugnitioniR ipsÎ8 a primo authore pree8Criptus est in duabus Htterarum notia, nempe R. C. - Nec
enim cliu abfuit, cum primum heec Fraterrutas per aliquod
.criptum emanavit, quia mox interpres Ularum se ohtulerit, qui
eu Roseam Crucem eigni&care conjece rit. licet ipsi teetentur
fratres in po.terioribus ecriptie, se ifa perperam lIocan. Sed
ego potius R pro ,usbsfanfiaU et C pro adjecla parle habuero
contra quam fit in Ro,eee Cruei, lIocabulis. Il (4)
Valentin Tschimeu dit sur le m&me aujet ! Il De plut,
le public n' eet pas dans le vrai quand il noua appelle Roeen-

(1) SymbOID d/v/na et llUllflJfJQ POtl/lfleum. Iml'I'Dlo'lIm. Regu"',
" tomes. l'rague 1601-1603.
(2) Llbe, Muncll.
(3) Tilemb 4urell, clat III,
(4) Theml, ""4, p. 210, 2lJ M. de ,624.
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kreutzer. du nom du p~re de notre secte. La raIson pour
laquelle notre fondateur fut ainsi nomm~, noua la tenone
secrète et ne l'avons jamais publiée. )) (1)

Règle, et préceptes
Il faut noua faire maintenant une id6e de ce qu'on
entendait au XVIIO siècle par la Rose-Croix. Nous noUS bome·
rons pour cela à rapporter les dires des contemporains.
Voici d'abord les déclarations nettes de la Fama :
Chacun des frères est tenu de suivre les règles 8uivan.
tes:
10 UtiUser les travaux du père ;
2° Poser un nouveau fondement sur l' 6difice de la
Vérité;
3· Chacun peut en etre ;
4° Reposer dans l'unique vérité, allumer le eixième
candélabre;
5° Ne pas se preoccuper dp. la pauvreté, de la faim,
de la maladie. de la vieillesse;
6° Vivre à toute heure comme si r on était là depuis
le commencement du monde:
1° Se tenir dans un lieu;
8° Lire le Liber Mundi ;
9° Enchanter les peuples. les esprits et les princes ;
10° Dieu augmentera en ce temps le nombre de nos
membres.
Voici les motifs qu'ils donnent de se joindre à eux :
10 Fuyez les livres alchimiques. et leurs sentences,
et les souffleurs qui cherchent votre argent;

(1) Schnclle Botlscha/ll on die Phl/osop"'sche
Rosent,eul,. GôrUtz (Joh. Rhambaw) 1616 - p. 7.

F,a/emllet "Om
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2° Les Rose-Croix cherehent A partager leurs tr&ore ;
mais ceux qui veulent les d6rober tombent sous la puissance
du Lion (1) 1
3° ns conduisent A la science de tous les secreta avec
simplicit6 et sana phrases myd6rieuses ;
4° Ile offrent plus que des palais royaux :
Ile le font non par leur propre volont'. mais pouss68 par l'Esprit de Dieu:
6° Eveiller les dons qui sont en voUs par l'exp6rience
du Verbe de Dieu et par une consid6ration appliqu6e de r imperfection de toua les arts;
7° Se tenir en Christ, condamner le pape. vivre chr'tiennement ;
8° Appeler l notre soci't6 beaucoup d'autres A qui
la lumière de Dieu est aussi apparue;
9° Tous les tr6sors di_min" de la nature seront
partag6a entre eus ;
10° Saisir tout ce qui ell obscur à l'entendement
humain.
Ils d'clarent que leur panade ne pr&serve pas de la
mort fatale.
Et. bien qu'ils puissent rendre chacun heureux et
diminuer la misère du monde. ils ne le font pu. parce que on
ne peut Ie.s trouver qu' après un grand travail et 'tant envoyé
par l>ieu.
Leurs pouvoirs : guérir et éviter la maladie ; la science
occulte. l'embaumement, les lampes perpétuelles. la prophétie,
les chanta artificiels. la transmutation. etc.. constituent ce
qu'ils appellent un parergon.
Mais leur œuvre réel n'est pu indiqu6.
Michel Maier a consacré un livre. que nous avons d6jA
plusieurs fois mentioMé, qu'il appelle syinboliquement Themls
oureQ, Al'exposé des lois plébiscitaires adopt6es par les RoseCroix. Comme le aenaire est un nombre parfait, ni trop grand

sa

Il) Symbole du Prlllceps IlUlus '/lUticU.
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pour cffer de la confuaion. ni inFfrieur à l'harmonle. et que
celui qui suit la nature doit ob'ir l des lois simples, les adeptes
ont accept' six règlements, à savoir :
1° Que nul d'entre eux, s'il est en voyage, ne d6clare
d'autre profeasion que celle de soigner gratuitement les
malades ;
2° Que nul ne doit être Iore6, à cause de 80n affi·
lIation, de revetir un eoatume sp6cial, maia qu'il s'accommode
des habitudes du pays oà il se trouve 1
3° Que chaque hère est tenu chaque ann6e, au Jour
C. (1), de comparattre devant le temple du Saint.Esprit, OU
die d6clarer par lettre les causes de son absence;
4° Que chaque hère doit choisir avec soin une pero
sonne habile et apte à lui aucc6der après sa mort ;
5° Que ce mot R. C. ait pour eux une lorce de sym·
bolet de caractère et de sceau (2) ;
6° Que cette fratemit6 doit être caeUe cent ans.
Les règles fondamentales de cette 8oci6t6. dit Michel
MaYer (3). sont de r6v'rer et de craindre Dieu par.deS8U8 toute
chose ; de faire tout le bien ponible à 80n prochain ; de reeter
hOM6te et mod6r~: de chauer le diable; de se contenter
des moindres choses dana la nouniture et le v~tement, et
d'avoir honte du vice ... Il est pu6ril de leur reprocher de ne
pas terur à leurs promesaes, car il y a beaucoup d'appel's et
peù d'élus; les mattres de l'Ordre montrent de loin la ROBe,
mai. ils présentent la Crois .... li. d&irent plus la réforme des
sciences et du monde qu'ils ne l'attendent; leur étude princi.
pale, la th6rapeutique, a trois ohjets : le corps, l'esprit et rime.
D'après Fludd, les frères 6laient divisM en deux
classes: la première. intitulée Aureœ cruel. j,aire.. compreJour de la Croix (1).
\'olr, d'autre part, Je, dirr~reute. luterprftatJona exotfriques de
ees JeUne.
(J) S"tnUlltn '05/ cla,nOftJ, /IOC cs, Iradlllus apologe",,,,. quo CI1I1.
sa: 110" soit,," cla,nOr1U" St" Rc"dllt/Ollum FtoltrnUatls Gemtallk1! de
Rosta C,,,ce sed el IIItlllll, JCII flO" reddllœ 114 J'"gulorutn vola res'o'ISlOII'" ""11
ma/n'o'Onltrl ,e/IIII1I1""" l,ad,,"II1, cl dC'"O'I.sl,anl"r.
scr'phU. Fraucfort (Jeunes) 16!7.
1)

(2)

,,,tn
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naît les th'osophea ; la seconde se composait des Ro.ese cruel.
lralre" qui bornaient leurs recherche8 aUX choses sublunaires.
"'udd await appartenu à la premi~re cat6gorie (1).
Florentinus de Valentia (2), "pondant A une attaque
de F. G. Menapius du 3 juin 1617, nous donne de trb importants d~tails sur l'esprit qui anime les Frères. l1a font. dit.U.
le contraire des savants qui disputent sur la logique et non
sur la chose.
Il Menapiua c:lit qUe les Rose-Croix sont des sorciers.
des magiciens noire, des diables incarn&. Cela eet faux, car
ils aident tous les jours sans interruption le monde. mai.
anonymement.
Il lia ont, en m6c:anique. les miroira d'Archim~de.
(( En architecture, lee sept merveilles. les automate.
d'Arcbytas, de Bacon, d'Albert, lea miroirs, le feu perp~tuel,
le mouvement perp~tuel.
C( En arithm6tique. la rhythmomacrue, l'usage et 1.
composition de la roue de Pythagore. 88 m6thode pour donner un nombre à toute chose jusqu'à Dieu.
« En musique, celle de la nature et de l'harmonie
des choses.
1( En pom6trie. la quadrature du cercle. Il
L'auteur laJ88e à leur place Agrippa, Trith~me et
P. d'Apono. bien qu'ils aient caeh6 beaucoup de chose. IOUS
leurs n6cromancles. surtout T rithème.
Cf celui qui comprend leS caractères et les eipa.
turea que Dieu a imprimû dans le Grand Livre de la Nature.
que conduit le .plritu. munJI un/cJerttali" et qui contemple 1.
genèse et l'enchatnement des cr&tures, en crainte de Dieu,
trouvera des chosea que Menapiua jugera Împouiblee.
« Les Rose-Croix cherchent le Royaume de Dieu,
(t) IIp%g/a CompetltUGrliJ, FI'/JI,mllaum dl Ralla Crue, Sluplcklnb
el '"lam/z ma,ulls asspersam, verllall, quasi FJllctlbus ab/II'fI, ,1 ab,.

I,rg'H', Le1de (Basson) 1616.
Ja) 0Il a. ehetl:l1ê à ldentiliet ce m,ltêrielUt pet&OSln18e, saui ., par.
vel11r. J)8!lB et! nom lee W18 out vu WI pselldOtlyme de lean.Valentht

AIIdreœ, les Buttes un pseudoll,me d'Ireuœu8 Aguostus, pseudonyme lui.

même
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--------_._--------la régénération en Jésus-Christ en lisant le seul livre de la
Vie.

Il

Florentinus de Valentia prend ensuite la première
personne eomme s'U voulait laisser entendre qu'il faisait luimeme partie de cette vénérablp. fraternité; il dit:
Il Nous écoutons la Parote en esprit dans un sabbat
ailencieux.
Il Le livre qui contient tous les autres est en toi.
et dans tous les hommes.
Il C'est lui qui conduit A la sagesse, qui gUide les
sages, qui m'a donné la connaissance &e tout, de la er6ation.
des temps, des étoiles, des animaux. des pensées. des hommes.
des plantes.
(( Le royaume de Dieu est en vous (Luc XVII. 21).
I( La Parole est la aages&e de Dieu. son image. BOn
esprit. sa loi. le Christ en l'homme.
« De même que le petit doigt mis devant l' œil
empêche de voir toute une ville. de même un petit défaut
emp@che de voir le trésor de ta Régén~ration ...
« Adam n'a chu que par sa propre volonté ...
« Je veux ne rien être et ouir tout. m'abandonner
à Dieu comme un enfant. accommoder ma votonté l ta aienne.
le chercher avant tout. laiaser agir 80n royaume en moi. Il (1)

Ainai. pour résumer, les Rose-Croix voulaient donner
à l'homme intérieur. Je Christ; l l'homme intellectuel. la
science totale par leur Rota : l l'homme social. le paradis 8Ur
terre 1 le tout symbolisé et signifié par le nombre (sept) des
sages. des arts libéraux et des merveilles du monde (2).
(tl/hUtu "obis om,da 1 Rosa Florescetls. eOtllra F. G. M'Mt..
calutntllas. das 1$1 ktlrtzer BerteM "nd Wlderanlwort. aull die 'lib ddlo
3 /u'llI 1617 ex aKro Nor/co ln Laleln. Ulld dann lolgens den IS
obge.
d4c/llen Jallres 'felllsc" tublfelrle "nbedachle call1tllnias F. G. IIfena,,".
tII'der die k, C. Sotletet. dllrel, FlorellUllum de Vaielllla, 0,4. Bene4.
mlllllllum cllelltem. Frallcoturti Ipsl. lIundll1ls autumllaUbu8 16t'.
12) ct. Ulsalll8 sub Cruce,

1"'"

CHAPITRE V

LES ROSE-CROIX AU XVIIe SIÈCLE
Le caractère protestant de la manifestation rosicru·
cienne de 1614 n'a éehapp~ l personne.
Les protagonistes du mouvement rosicrucien au
e
xvn siècle: Valentin Andreee. Maler. Fludd étaient des protestants. adversaires déclarés du pape et de Mahomet.
Nous avons w que. sur la cotte d'armes de Luther.
il y avait une croÎll et qUatre roaee.
Lee aventures d'Andréas von Carolstadt, ennemi du
clergé. sembleraient faire présumer que le mouvement de la
IUfonne n'a pas eu lieu sans des rapports secreta avec. la
mystérieuse fraternité.
Le Pronaos de Fr. Hartmann (1) cite comme ayant
eu des relations avec elle: Zwingle. Œcolampaœus. Bucerus,
Nicol. Patariua, M. Tubner. M. CeUurius et Th. Munster.
J'ajoute Jacob Bœhme à cette liste.
Et il semble acquis l l'histoire que le fondateur des
Rose.Croix fut un homme privé. non un magiatrat revètu
d'une charge, et qu'il fut aidé par plusieur8 collaborateurs.
Gottfried Arnold, dans BeS KÎrclten-und Kelzer Hia.
forien (l) dit que Christophe Hirach. prédicateur à Rosa et
l Eisleben. aurait publié secrètement, l J'instigation de Ion
ln "'e l',onao~ (JI /l'e temPle 01 wlsdom,
01 tlrt bile and lolse roslcruc/onl, will. cxomPles 01
"'tl, l',eltll$/ol/s dnd cla/ms as sel 10"" /n tI,e
01 tI,eI, leaders
(1) FRANZ

COli taIn

HARrMAII'II:

Il,e hhlory

dnd d/sclples. Londres 1891.
(J) Edition de SchoIfbouse J740 t. II

wrl"n,.

{l.

903.
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ami Jean Arndt, la plupart des écrits rosicruciens, en parti.
culier le Pegasus Finnamenll (1), l'Aurora astronoml. cœleatia.
la Gemma magica. Et il ajoute que Jean Arndt, ami intime
de Hirsch. aurait r~vélé à celui-ci que Jean·Valentin Andreee
et trente autres personnes du pays de Wurtemberg auraient
composé la Fama Fratemflatis et l'auraient publiée afin d'ap.
prendre, par le moyen de cette fiction poétique, quels seraient
les jugements de l'Europe et s'il existerait déjà ça et là des amis
cachés de la véritable sagesse, qui pourraient alors se maniEester (2). Et Arnold termine en disant que d'ailleurs ceci peut
se lire entre les lignes du Tume Babel (3) et de l'In&Jltotio ael
F,aternitafem Chriati (4) d'Anchelle.
Buhle, après avoir longuement raconté la vie et les
travaux multiples de Johann-Valentin Andreee (5), &es études
profondes dans toua les genres de science exotérique, exalte
la bont6 native de 80n caract~re et son patriotisme qui, lui
faisant ressentir plus qu' à un autre lea injustices sociales, les
lacunes de la morale générale et les incertains élans des gens
cwtivés ver. le savoir, le poussèrent l organiser dans l'ombre
un ensemble d'efforts plus eGr. et plu. puissants.
Notre opinion personnelle est que Andre. ne fut que
le porte-parole des Rose-Croix.

(1) Christophe Hlrsch

é~rivlt

sous le pseudonyme Joseph StellatuB.

5011 livre est intitulé: P"a,us FlrmanunU, dllc 'tlll'OlIue"o br,,," '"
t'ele",m sap/enllam, quœ olim ab lEgyPIll$ el Persls lolagla, llOlI'e '\Iero a
~'elltf'a"'lf Frtlttndlale Rosez Crl/cb Pan$oPhla rtele '\Ioea'u" ln p,. ae
.!llIdlos. 1'''IIenhdl. grallatla comer/pla Cl /oleplao Stella", 'Bcrellorls pM.
/oloplalœ a/:4mno, 1618.

(a) C'est également la thbe qlle IOUtlent Priedrich Nicalal: E'fI/'B
Bemer/fUnK'" aber den Vrsp,utlg und dIe Guc"'ehle d,r Rosetllc"t12"
tltld Freymaurer. Berllll et Stettill 1806.
(3) J. V. AlDus: Tum. Babel, SI'\lB lulliciorum de Fraltf'flllàl.
Rosaeeœ Cruel, "1/105, Strasbourg lZetzuer) 1619.
(4) J. V. AIiDU& : 1..1II14t1o F,al,"dlGU, Cllrisll. Ali sacr/ AttIOrI,
cafl4l4alOs. Strasbo11rg (Zetmu) 1617-1618.
(Sl Il existe une l'le de J. l', Alld,cz d'aprè8 ~OD autobiographie
manUBcnte don8 le W/r/,mberg''''les Reperlor/lltn de, LI/eratu, p, a74.
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Les Noce. chymlque. cie Chri,tlan Ro.enltreutl (1)
ont ~t6 publi6el pour la première fois à Strasbourg en 1616;
mais il semble que cet opuscule a 6t6 compos6 une dizaine
d'ann6ea plus tôt. Buble d6clare qu'il a 6t6 &rit, en 1602, pu
jean.Valentin Andreœ, en satire des alchimistes et des char.
latans.
Andreœ n'avait alore que seize ans,
n est vrai que, dans son autobiographie - laquelle
n'a ét6 imprimée daris son texte original latin qu'en 1849 par
les soins de F. H, Rheinwaldt (2) - Andreœ dit qu'il com·
posa les Noces ,hymlques à l'Age de quinze ans et il l'appelle
une Il plaisanterie féconde en produits monstrueux Il. Buhle,
àe son eSté. la qualifie de Il roman comique Il.
Cette thèse nous semble bien invraisemblable. Cependant il paratt que. dès 1618. Andreee, mécontent de la direc.tion qu'avait priee le mouvement rosicrucien, donna une autre
organisation à ses projets de réforme. Ce fut la FratemlM
ch,dlIenne. Cette union persista même après la mort de son
fondateur. Parmi ses membres on a reconnu Christophe Leib.
nitz, diacre à Nuremberg et son 61s, Justin Jacob Leibnitz. On
en trouve dei traces dans les 6crits d'Andreœ datés de 1619•
•624, 1626 et 1628,
Wilhelm ab Indaaine doute qu'Andreee ait ét6 l'auteur de la Fama et de la Con/eaa/o. parce qu'aucun de sel con·
temporains, pannÎ lesquels il avait beaucoup d'ennemis, ne
lui en a attribu~ la paternité (3), Cela est inexact, remarque

1) C'lyrn'sc',t HOc/lzeU C'lFlsl/atl' Roselluelllz. Strasbourg (Zetmer)
,616 (dé!' dtê). Cet ouvrage a été traduit el1 anglais, d~. la 611 du XVIl' e1è·
de, par B. Foxerolt 60US le titre : Tlle Herme"e" R0tn4nce, Or T'le
"lym/e4' we4d't1g, ",r'lIen ln IIIgll Dulch by Cllrlsl/an Rosetlcreulz Bdlmbourg 1600.
(2) Alldrere ''''a ab '~so cOtIscr/pla. Berlin 1849. Ce Uvte avait paru,
en tta4uctiOl1 allemande, dDquante ans auparavallt :SeJbsl"fograp'I" 10",
Va'elltln Atldreœ's 41l.! dem MI. IIb",se'" ""d mil Allmerh",," belret.
tet 'VOII Seybold. Wlnthetthur 1799. Et IZOUS B~on8 vu qu'il eu a également
~té tlré une Vie d'AIldreœ.
(3) Cf. Wlrletllberglsches Repertor/llm der Ulerat"r p. 534.
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Buhle, car Johann Sivert et le Geaprèich lion der ungeheuren
Wcltphontoscy Jer R. C. (1) le d6signent comme Meruppua.
Une dies raisons qui ont le plus fait croire A l'intervention d'Andreee dans ce mouvement occulte. ce sont les
quatre roses crucifères que l'on remarque dans ses annoiries.
Valentin Andreee n'est pas le seul que l'on a supposé
être l'auteur des manifestes rosicruciens.
T auler (qu'il ne faut pas confondre avec: l''lève
c:6lèbre de Rulman Merswin). l'auteur de la Thlolo,;e allemande, Paracelse, Luther. Thomas a Kempis, JEgidius Cutman, Valentin Weigel. J. Arndt furent soupçonn6s d'avoir
collabor6 A la r6daction de ces 'crits.
Kazauer prétend que Joachim Jung (2), philosophe.
mathématicien et naturaliste A Hambourg, est l'auteur de la
Fama Fraternitatls et le fondateur de la Rose·Croix (3). Or, dans
les ouvrages de Jung on ne trouve trace que du projet qu'il
conçut en 1619 de fonder une société phil080phique toute différente de tendances et Je but. Il ne r6alisa d'ailleurs jamais
ce projet.

*
**
Ireneeus Agnostua était. vers 1586, le meilleur théologien catholique: c'est lui qui, en 1612. discuta incognito
A Francfort avec Jean de Marto!. Jér8me de Jungen, JeanAdolphe Kellem. Christophe·Louis Volcker, Corneille
Schwindt, etc.
C'est A lui que Jean de Leublsing doit d'être revenu.
en février 1600. d'un périlleux voyage, qui ne lui laissa que
trois hommes sains dans 80n navire, avec le vent contrRire.
C'est lui qui sauva un ivrogne A Friedberg; qui conféra en
1606 avec Henri IV de France, sur le moyen de terminer la
(J) Ges;r4ch VOII der utlgeheurell Wei/phan/a.ey der Rose""'·,eu/•.
:/sclrcli IIlId va" dem G,oue" Phalt/as/etl M,nippa. Tubillgue 1617. Cet
écrit est attribué 6. Kaspar Bucher, de Tublngue.
(2)

1587'1657.

(3) J. H. HBIDBCGBR: His/orla vI/le
In/dlloN/m. Leipzig 1678, p. 172.)

/01,. I.I/d.

Fabrlcll (claus les

Ac/a
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suerre: il a rempli de. fonctioN publique. A Lubeck. Hambourg. Lun&viUe. etc. Il d&clare dans eon Apologie (1) avoir
fait l'int&im de Michael Œphestiul pendant Ion voyage l
'l'romapatan, Il cette ville est grande. mail pauvre: elle est l
12 lieues de Canonor, eea mceura sont leI mêmes qu'à Calcutta. leI n&tres y ont prêchl: l'EvanBile. »
Il Notre ordre. ajoute-toil, el.Îstait longtemps avant
Christian Rosenkreuu : il l'a r6organis&.
Il 11 a tout au dans la philosophie temporelle : maia il
lui manquait dans les chosel ete la foi.
Il Ainsi il n'eet pa. plUl l'instituteur de cette eoci6t6
que Salomon. car les doctrines existent avant leurs repr6sentanta humain.. "
Cet Irenœus, Il chancelier de Westphalie Il (2) et dont
on n'a pas encore pu percer l'anonymat (3) est couaid&r6 par
beaucoup d'l:crivainB, Nicolai en tête. comme un dé{enaeur
z&16 et un membre important de l'association. Il aurait 6crit
ausai SOUI le pseudonyme de Rhodophile Staurophore. Son
Fortalillum acien'ise (4) est eignl: de Hugo de Alverda, frison.
François de Bry, françail et Elman Zatta, arabe: le premier.
au dire ete leaiu-aub·Cruce. v6cut 576 ans. le second 495 et le
troisième 463 an•.

(1) Apolog/4 Fra/ernl/atls U. C., das lSt "",bc, ledoch wa,/ul"i"
wo/gegrll.Jdl, Able/mung, .aile, de,e, besc/"dd/gung, dam't ,.." tler.
wle/leMr Fran,"'.. ,',r H"bshn4u dl' Hocl.gelobl" W,lIb,rll/,,,,bl, F,a/,rnl/,' deSl Rosen"reuùu bey mln"'g"'h, 'ttSotide,helt Clb" bey
gelre",n "tlnd ge/lOuo,"en DI,,'P"U, ohn e'n'ge
gege,,", tluoch 110»
m,alo ,.. b Cru'B Alh (ell'ens'J): /41,chlkh "Kd bouluI/I,,"'h be,,"w',e'
worden, aullerme"er, /"'lIge,, golts,lIger, GeJells"lalt sOllderbarcn gelrel",
"nd be,eklr, lIua""" gtl,ageK uMd 1I,r/enlg,'. d",ch d,ro "nW4,d'g,,,
Nolarlum German'e"m lrenll!lfm Agllos/um, Augsbourg 2S septembre 1619.
(2) &mler "1 p. 99) Ut ainsi les lettres C W dont trel1œus Agllostus
fait sUivre IOU l10m dur.& la plupart de 8e8 fmts: C (sl1c:t'Jlarlu8) W (estphaUœ).
(3) Wilhelm Begemal1l1, le gr8JId spécialiste de l'histoire de la Ptanc·
maçonllene, lellse que te pseudol1yme cache uu certain Friedrich Grick.
(cf. Monals'"'' der Com'tI' .. sgeleU.dla/t, 1897, p. 210).
(4) "'",'allllum S,'e"l/lIl, da. Ist dlB "n'elrlbare 'IIolkomm.llche,
"ne,,,hlllzJf,b, Ku... t olier kGtI.tetl und tllGgtaal'en; welche all... war.
dll(ell, /I.gend/lol/le" Patlsop/./œ studlos/s dIe glorwO,dlge. Ilocherle"ehl,
BrlJ.d"sdlal/t dess Rosen"e",aes zu er/Jl/rteK, geland,. (Nurember;) 13 Bodt
1017·
11114

do,,,,

..

'h""
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Wilhelm ab IncIagine (1) et Buhle. par contre. noua
pMsentent lreneeus APOItul comme un ennemi des Rose·
Croix. UD satirique ironiste. un pince.lI8D8orire, dont le Hrieux
• tromp6 plusieurs budita et Nicolai lui·Jnble (2).
Pour ces savants il ~ de pair avec Franc::tscus Gent.
dorp, alias Gometz Menapius (3). Ce dernier d'clare, dans une
lettre du 3 juin 1620, adjointe aU POrWa TranqulUitatla d'Ire.
nœua (4), que l'auteur de la Fama lui est treB bien connu. qu'il
sait mieux que personne l quoi 8'en tenir sur la r6alit' de Ja
)(ose.(;roix, et il pr6ciBe m~me, en tennes très peu voil6s.
que l'auteur de la Fama et de ta Con/euio d'une part et Irenaeus Agnoslus de J'autre ont voulu jouer un bon tour aU
public crédule.

•••
La m8me année (1617) oà Fludd publiait l Leyde
son Apologie en latin (5), Théophile Schweighardt donnait le

. 1) ,\'tllt 1;.lilllle,'lI1xtll. die Geullldlie de/' ROle,,'ucuu, tllld
C;oldmacl,e, be/reJ/,'lId. Vaas le WI,/e,.,be,g/uhes Repe,totlllm de, LI/e.
ratu, 1711a p. 512'559. Cet ouvrage B sUHoot pour but de combattre la thèse
suivant laquelle Aadreœ serait le Fondateur des Rose·Crolx.
(a) Voici COllUl1eat le luge Johalln Georg Walch, avec l'approbatioll
de Bahle ip. ua): _ IreDœ1l1 ApOSIIll, qui aodetalem hec (Il. Co) ita
adgrealal eat, at limulam. le fBtaln laudBfe 8C defeadere, ~ Ip8a autem
alios ab elldem ahalleuare adniterelur, varia flCrtpta edldlt tlub Domltle
not8JU C'tIll18d8lll Boctetatla hnjua. ut alios ln perstlulonem adduceret.
ill!O ab Ipsla fratribua eSte compoelta. •
(J) A. H. WA1T& : op. cil. p, 2s8. cOllsidère IrettœUl ÂgD08tus et Mena·
plus comme tltle seule et même penolll1e.
(4) L'ber T. ode, Porlus Trlln9"IIIf1aUs. das IsI eln Il'"II,her. tros/.
re'eher Berle"', 1/011 a.m '1~"lSten Gu/. '!D.kh.! dl. fen'g., '0 110", Baps".
IlIullb abgewfch,n. IIn/l ln den ortie" "nnd das Colleg/II", deu Roun CrcIII.
:es auJ//:cnommen !L'o,den, dure" dIe anad Gol/es, und slalen Iidu deSl
IIOcllemellell gesegnelen ROJ'n Crcu':e""Ia'n O,dell$, dlest /:u":e zeft
aber e,latlKt ulld bel:omn:tn haben. AuS! sondc,barem Gellelu un"d
Be/elll seIner He",,, Obe", und PrI,,"~I,., 21& .'n,,,, grlllldUcheti Berlc"'.
IWlwen4lger S,lluùrede, Rel/ung de, Ullschuld. BC'S/ltfldJge, Veranlwo,.
"'06, "nd cullfg tl/G' "". /if'flf"'''le Lür .e1, Ge.lell/ IInd 1/'rferi'gl
4""'1
"gMslu,n 14 .. 'S. uad 16. ]ull 1620.
(s) Oà il dklaTe que l'hiatolft de ROIe1Ikreutz est tlue tradftlO1l
Il:llportlUlte et cie grande valeur morale.

1,,.,..,,,.,
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Speculum aoplaicum R"oJoafauroffeum (1), Ces pagea expri.
ment au mieux le earaet~re véritable de l'entreprise rosicru·
cienne, Les planches du frontispice 80nt des plus cUrieuses; on
y trouve des mots kabbalistiques, le Tétragramme israëlite, le
mot Azoth, tel 'que le reproduira Eliphas Levi, deux cent qua·
rante ans après: puis des devises :
Il Vois ici repréoent~ tout l'art du monde, toute la
science et tout son savoir faire; cependant cherche d'abord
le royaume de Dieu; "
Il Ora et labora. "
Il Si tu ne comprends pas mes lineères leçons, tu
ne comprendras aueun livre. " (2)
Beaueoup de personnes, appartenant l toutes les
classes de la société. s'enquièrent avec instance de cette
Fratemité. 11 ne se pane pas de jours l Francfort, A Leipzig,
dans d'autres lieux, mais eurtout l PragUe, oà dix, douze, et
m@me vingt personnes ne se réunissent pour s'entretenir de
ees objetl!, lans eompter lea personnes autorisées qui tra·
vaillent ensemble avec persévérance. Elles ont été trahies
cependant par des faux frères; c'est pourquoi l'auteur 8'est
~cidé A mettre au grand jour l'esprit et les règlements de ce
Collège, Il faut que le publie sache que, bien que l'aasembl6e
des frères ne se tienne encore nulle part, un homme de
cœur. pieux et loyal, peut facilement et sans grande peine
arriver lIeur parler,
Cette affirmation, qUe Sernler juge être une
hablerie, est très explicable au point cie vue occultiste.
L'éptlre de Julianus de CampÎs racontant ses voyages dsns
les empires, les royaumes, les principautés et les provinces

(1) l'Ide ~IIP'Q,

- La prérace est datée du 1er mars

16r7,

':) La préface commence par cee wots: •.MedJante na:lobim~ Ich,
Tbeopbi1ua Sdlwelghart. c:enuallewc:us eœculi Benedict! Pfœc:o. et pht·

loaoph1œ dJvWo-magic:œ, phyalco-c:hymlc:a:. tertrbwiWI-C:athoUœ D. G.
Promotor Ùldillnus. wllDsche allen den jeull(en welche gegeDwenl, mtln
&pbyspec:U1um oc:u1is iDteWgenllœ von Gott au c:olltempUrell gewOrdlgt.
Fried, Frewdt. Wld bestl1Ad.lge Wolllahrt a paire lumiDum glorio&lsalmo,
regnante lu slrcula, •
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et &es recherches A l'aurore. A midi. le loir. A minuit. explique
usez ce qu'est le ColJ~le, Le Serpentaire et le Cygne montrent depuis 13 ana (1) le chemin Gel Splrltum Sanctum,
Vere 1616 le dessine une ble de cette fratemit6
partieulièrement hostile A l'Espa8lle et aUX J&uites. et toute
geimanique d'inspiration, Ce mouvement eut lB répercusaion
en France. Le Clypeum I1eritGll. (2) semble alors attribuer
un rôle usez important dans l'Ordre à un certain Everhard.
qui porte ausai leI pseudonymes de Durua de Pucato et de
Varemunclus ab Erenberg.
Voici. d'aprèl ce Meme 6crit. l'ordre de la succeslion de. Imperatores, depuil Adam jusqu'au pr6sident actuel
Hugo de Alverda :
Seth

Salomon
HfII.
JoJada
Daalel
fadr18
JosebeD
Jœser
J&us '"e de Syrach
Schlm~D ben Schatadt
Philon le Juif
R. Jehuda bea Thema
Samuel Jarc:lllnu
Rat AIse Rabbea.
Marc l'Ermite
Didon, bfque d. ROllea
B~e le VêD6rable

Euocb

Nol
Sem

Abraham
lluc:
Jacob
JOlfpb

Motlt
Phlafu
Caleb
JOiII'

Ofdfoll

Samuel
DlYld
Natlwl

~l)

Depull

Walafrld, abbé d'Auge
Turpla, de Reims
Motee bar Kepha
AI Mansor
Pierre Damien
HUiues de Salnt·Vlctor
Rabbi MoTse Matmoaldes
Abraham.bea·Elta
R. Morte Klmhl
Jacques de Vorarlue
Alain de Ulle
R. Mot..
AM Tafoa
R. Mardodtfe
Jtr6me de SaInte-FoI

t604. Il est beaucoup parlé de c:el couateUatiouI dBltl

l'Apologie de Pll1dd ; elles réUlUasellt lea lnnuenc:es des c:iDq plauêtea ell
apportant l'eaufme élévatiou 011 l'elrtreme chIIte, et préaageut, comme ell

1'811

1

de l'ère c:brêtleDlle, un événemellt spirituel de la pla haute Impot.

tBtlc:e.
(2) Clypeum ve,f/a'",
rIlS~IIC"1I', l'fiel verlhad'gung,

da. '$! kur/es, ledo," G,llndU"'/l Anlwort
auf! olle und 11I4e ,,"rll/IlIll u"d Mb.h/'.,
wel'''11 an ulld wlde, d's /Ioc/lUlbikhe, .eellge Fratertlltlll dBSI Rose""e,,'.
:es b'ssllero 'n o/lendUchetl Tr"''' gegeben und o"Jlges~,engt worel,••
Da,auss neben onde,,," Id4,Uc" abmnemen, VIau 'n elller Summ, "nd
e'nmol /0' aUe mol ,hrll·/'OftIme Ku",' und We'ss/IeU beg/er/ge Dlse'tu!
t'on "men fl4chst Golt dem Allm4tllllge.. tlOC" ln ftlel"', ,,",'eer eelt,
/,iS/illeI,e, "" gel,8.,,, gwlu" %Uv,,",h! lU gewarle" IuIben. 'ftllli/eUS
Aglloslus C. W, e/'udem Fraternllalls ~,r G,rmanlom 'ndfpus Ho/4r1u.,
21. !tebruar 1618,
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En 1622, Johann Carl von Frieau est nommé Impe.
rator de la Fratemit6.
Dans la mame annAe on trouva placardée. aux mura
des principaux cane fours de Parie, une affiche ainai libe116e :
Il Nous. I)eputez de notre Coll~ge principal des Frères de la
Kose.Croix. faisons séjour visible et invisible en cette ville
par la grAce du Très·Haut vers qui se toume le cœur des
Justes. Nous eneeignons saN livres ni marques et parlons les
langues du pais OU noua voulons etre. pour tirer les hommea
nos semblables d'erreur et de mort. "
Quelques jours plus tard une nouvelle affiche fut
apposée. On y lisait: Il S'il prend envie à quelqu'un de nous
voir par curiosité seulement. il ne communiquera jamais avec
nous; mais si la volont' le porte r~ttement et de fait à
s'inscrire sur le resistre de notre confraternité. nous, qui
jugeons dea pensées. lui ferons voir la v6rit6 de n08 promesses; tellement que noua ne mettons point le lieu de notre
demeure, puisque les pensées, jointes à la volonté réelle du
lecteur. seront capables de nous faire cOMattre à lui et lui
1\ nous. Il
Buhle. qui prend ces affiches pour une puquinade,
ne soupçonne pas combien elles dhoilent la véritable nature
et lcs pouvoirs de l'adepte. La prûence invisible, l'ensei.
gnement inthieur, la faculté de faire perèevoir la lumi~re
aux intelligences droites sont les privil~ge8 d'une hautè initia.
tion. et ceux qui l'ont acquise, ou qui l'ont reçue, sont, à ce
qu'il nous semble, assez prH de devenir des hommes libres.
Le physicien Gassendi aurait voulu entrer parmi
les frères, puis il douta de leur ezistence. La polémique
soutenue contre lui et contre le père Mersenne par Robert
Fludd, le fameux défenseur des Rose.Crois, ne contribua pas
peu à rendre le nom de ces hermétistes impopulaire en France.
et m@me à le faire oublier. Cette lutte. qui ne fut pas tOUe
joUlS courtoise. prit 6n en 1633.
Le pamphlet ridicule intitulé Ellroyob'e, pactlo"s
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etc. (1) semble avoir ~t~ publi6 par les J6auitee. On y trouve
des histoires d'a88a88inats, d'évocations du diable, de sermenta
infemaWl qui rappellent fort bien lea calomnies des défiraus contre lea oceultiatea. Ce factum raconte une aoi-disant
888~bl~ de trente-aix Rose-Croix à Lyon, le 23 j~1Il 1623
à 10 hewes du soir, deux heures avant le grand Sabbat des
sorciers. Aslaroth 1 apparut, et exigea de ses soi.disanta d6vota
les pires abjurations. L'Inconnue el nouCJcllc cabale (2) répète
ces calomnies.
A cette époque G. Naud' noua apprend qu'ils
possédaient trois collèges : un aux Indes, dans des nes Rot.
tantes. un dans le Canada. et un dans les souterrains de Paris.
Dans cette dernière ville ils s'attaquaient surtout aux gens
de robe ; ils y demeuraient au nombre de quatre A huit. De
tout cela le savant bibUothécaire conclut qu'ils ftaitlnt les
précurseurs de l'Antichriat.
Ce sont eux qui. sans doute avec Bamaud, étaient
derrière la société protestante qui offrit de J'or à Henri IV,
puis au prince d'Orange: c'est lieur env016 que Henri IV
prit Jes ietées de République européenne qui avortèrent ai
malheureusement.
La suerre de Trente ans une fois déclarée. peut-être
les véritables et primitifs Rose-CroUt émigrèrent-ils ona l'Inde.
comme le cJît Henri Neuhaus (3), ainsi que noua l'avons déjl
mentionné.

''''6

(r) EI!royoble. flaellOtt$ 'o'tel
r, Diable d le. fJr41'"'1u,
lltvl.lble. avec le"r, damllab/es '"s/nlCllo"., perle de le"rs Escollers et
mlsbable /In. 1623.
(2) ~.roflle" '"' la tUnI'IIcl/e et 'n'OIIUlU! cobole des F,~"s de 'a
I<ose.(:,ol". (,ob/lute de/ItAls peu etl la ville de Paris. En.emble l",'s/o/re
4e. mœurs, coutumes, flr04lgts et parl/cu/orl", d'Iceux. Parls (pIerre de
la Fone) 1623.
(J) l'la et IItlUsshlkl odlllOli/IIo de !ralrlbll' R. C. N,m'ru", 4n sh,' ,
qual" slnlt Illide ncmtn .Ib' osdverl,," st qtlO !Ine eJu.mo41 Famam
serll>.erl,," COtIserlPIa d Het\rlco NeullllSlo, Danllscalto Mel. el
Ma,.
l'roflot apud Cllro. Veller r6r8. - Cet opuscule a ilé traduit eu hançals,
BOUS le titre: Avert/ue.nen' I>leu" et trl, "Ille des F,i,es de la Raie.
C'N, cl .çavol, s'Il y e" a , quels Ua som , d'Ot\ lb otII
ce tIOttI ,
El Il quelle !In Ils ont e.pandu leu, renomm/c' ElCrl' el mis en
'"mU,e I>our le bien /ltAbUe 1>0' Heltry Neulloll., Moisi" en Mideel",
1'"lIo'0I>I,'e. P. en NOrb'scl,. H. Parls 1623.

Je",.

Pit,,,

fi"'"

e.
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Parmi te. advenairee de cee th6oaopllea il faut auasi
placer le e"~bre Thoma8 Campanella qui lei exécute d8DI
88 Monarchie ~pall"o'e (1) et dans Bon ProJromus plù!oaophiœ ins'aurandse (2). Il estime leurs pr'tentiOft8 scientifiques
ridieules et Eolles et d~cJare qu'elles ont induit en erreur dans
toua lee paye des gens savants et pieu; il dêcouvre qUe la
fameuse Re/ormafion der scmfzen Weil n'est qu'une traduction
du Parnasse de Trajan Boecalini (3).
Un autre
leurs adversaires fut le non moins eêlèbre
René Descartes qui, après les avoir cherch6s en vain à Franclort·sur·le-Mein et à Neubourg.sur.le-Danube, en 1619, dut le
dêfendre de les nyoir connus, comme l'en accusaient Huet et le
P. Daniel (4).
On a prétendu que J'auteur du Wassersfeln cler Weisen, natif de Nuremberg, devait etre Rose·Croix, ainsi que
l'auteur de la Canette clu grand et du petil paytan (5) :
ChortalSBSlius ou Graeshof. Mais ce ne Bont tl que des suppositiON.
D'après Ireneus Agnostus, FlorentinUs de Valentia
et Th~ophile Schweighardt ne furent pas autoris&. à écrire.
Les derniers venua dans la Rose.Croix seraient, en
1614, Thomas Langachrit, Tobias Schwalbenlat, Hugo
/Edilis. Carolue Lohrol, Tobias Katzlein ou Hildebrandt,
Tobiu Riamesin parti pour Aden: Joannes Hasenfuslein,
Fred. Uollenhut qui a voyagé l Ormus. l Canonor et à Cal.
cutta. et Leonhardus Quadschalk.

de

(1)

Ve /110110'(/1'0 HUpollfca DU,u;)IJS. Amsterdam (Blzévir) 1640.

(2) Franclort 1617.

(3) RoggliogII dl PamIJsso. 3 volume.. Venise 1612. - Christophe
Beaold, ami d'Alldrea:, tradulslt cet ouvrage en allemlDd (16r7).
(4) cf. ADRIIN RULLBT: VI, cle Mr. Des Caries. Parla r6<}r, l, p. 87.
TlIO)'AS: J.;/ogc dc Rell~ Dcs Car/es. Y\'crdol1 Ij65, p. 1!'4.
G. de l'A. (lIrET) :Métn<1l,cs pou, Jcrv/, a ,'IIls/olre du Co,Usl4.
111$l1li. Paria r6}2, page 6t. - Voyal' du tIIOfldl de DIU Corta, t. l,
l'. 14·
BRUCXIR : Historia crlClca pl,IJQIOPhlar ob IneuMb"''' ml,"dl. telp.
Ilg 1743. t. IV p. 1111.
(5) Vld, SI/pra.
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Maier cite, comme ayant appartenu l la Rose.Croix,
ou, tout au moine, comme en ayant 6t6 Ïftspir6a: Julius
Camillus, Roger Bacon, le médecin astrologue Barthol.
Carrichter, Coelus de Budda. Francisco Georges.
.
Eugeruus Philalèthe fut l'organe des Rose.Croix.
DalU presque tous ses livres il les salue comme mattres et
reconnatt qUe leurs révélations sont les plus claires qu'on ait
jamais lues.
Il occupe dans leur histoire le même rang que Julia.
nus de Cam pis et Barnaud.
Eliphas Lévi parle des œuvres alchimiques de Michel
Sendivogius le Cosmopolite, que l'on trouve au tome IV du
Thealrum chymicum et dont a ét6 extrait à la fin du XVIIIe siè·
cie le Catéchisme Jes philosophe. ;ncon"u. qui se trouve, si
je ne me trompe, dans l'Etoile Ilamboyanfe (1) du baron de
Tscltoudy. On croit que le manuscrit en est conservé dans la
bibliothèque du Vatican; en toue cas. elles furent publiées
en 1613 à Strasbourg par les soins des Rose.Croix; réimpri.
mées souvent par la suite, en particulier, en 17SI, dans la
CtUseHe du petit paysan.
Sendivogiua désigne Sincerua Renatus comme un des
hères.
Philalèthe, par contre, dit qu'il n'a pas reçu le secret
des Erères (2).
Enfin, l'un des plue savante parmi ceus qui ont été
désignés comme ayant été membres de la Rose.Croix, c'eat
l'auteur du Slacle J'or (3), Henri Madathanus. qui travailla
avec son Jamulu., Hermann Datich, à unir l' œuvre de Boehme
et celle des hermétistes. Il ne faut pas oublier non plue de

(1) Francfort et raris 1;66.
(a) La pritace de Job. Michael Pauitlus, de PraDdort·sur·le·Melll,
ail Phl/aletha mus/rata (1706) ne donne que pea de document. hlsto·
titI"es.

'3) Au,eum Stculum red/triwm. Da. Ist die "hralte e"ttl/I'he",
Ga/dene Zelt, So """ mellr Wleder aul/gange", lIeflUe" g.fllahet, und
wo/l,I,henden galdentn Samell geleillel. Welche" leurell ulld edlen Satnen
Allen u·allrell Saplenllœ el doel"IIa: IlIlIs relgt "nd ollellflall,el: He",/cu.

lIfad4IJJaus. landem. De. l'alla aureœ ,rucls ,raler. (1621).
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dasser avec les pr&cAdente les noms, honorables dans l'histoire
de l'alchimie, de Chortalasseua ou Graahoff, d'il mentionn6,
et d'Ambrosius Siebmacher (1).
Le Dr Georges Molther raconte (2) qu'il a voyag6,
en 1615, avec:. un homme, de moyenne taille. J'air commun
et vetu simplement, qui parlait de toutes sortes de sciences,
gUérissait des maladies gratuitement, porlait le costume du
pays, se dédarait Rose-Croix, eonnaissait la vertu des plantes,
savait ce que lea autres disaient de lui, parlait les langues
mortes et étrang~res. Il mangea impunément de la bryone,
fit des prédictions. C'était un ancien moine tg6 de 81 al\8,
le troisième de la fratemit6 ; il parlait sans jamais se reprendre.
11 disparut, ne restant pas plus de deux nuita de luite dana la
meme localit6.
D'après le Fona Gratiœ (3), Elman latta doit venir
le 26 novembre 1618 pour rassembler les diaciptes de ta fraternité. La manifestation sera prolongée jusqu'au 25 d6cembre
1620, puis jusqu'aU 24 janvier 1624.
Hargrave Jennings raeonte, d'aprb lea meilleures
autorités. mais sans citation de souree, l'histoire suivante. Un
étranger arriva ~ Venise, un été de la fin du xvue siècle. Son
train de vie magnmque, ses manières él6gantes le ment bien.
tat admettre dans la meilleure compagnie, bien que perlunne
ne sQt rien de ses antécédents. Sa figure était de proportions

(1) Auteur d'un GlUd"'1 VI',,, édité il l.eipzlg ea 1736. On 1ul 8
attribué le WellS,r&I,'" der W,)'S,,,.
(2) Colloq,,'U'" RhodoslauroUeu", trlu", tersonaru", pc, Fomom ,t
COllleu/oMm qllodammodo reve/alu", de Pralerllllale R. C.. 113, Fel>ruar
16n). Votr également, du même auteur :Relalfo .de quoda", pereplno. qui
IInM '"l'erlor, ~"IDCXV '",p,rlale", W":farfa", tra"&lc",, tlO" modo s,
Ira/re", R. C. eo"'tssus fu";
eUII'" "'lili/pli" renn" sclenlla. vcrtlfs
et locUs od""roblle", se fIne.lllft. Praucfort (Briuger et Bemef) 1616.
(lI Fo"s I:roll:i:. dos h/ kurt:e Ameyg ulld Berleht. \t'Ctl". I!U weI·
,her Ze" ""nd Tag der len'g,n,
vo" der Ile"'g,n ,'b,nede)'I,,, FraIe,.
IIi/ct lieu ROle" Creu/:IlI, :u 1IIl/brlld,", oUI/"M",m,n, vll"'g, BrUhu",
"nd pcrlceUon IUl/angen, und her,c,e" wesselt sIe slch en "rlIlCI~to desa
He)'Is,
der a"oden::/I t'erlrallen Irabe". G,sehrleb,,, :u Trosi "nd
e"dlleller besch"e&sl/clter prœpa,olfon. und Vorbe,eflullg b,rahrte,. demllIIger ouurwelr/tcr LJfs(lpc/1I allss sOllderbar,,,, Belelc" hoclrcfmelcUer Socl,.
tct. DI/reh D,ro ""wardtgen lto'olarllltli Germanl,u'" lr,1I2"'" Ag"oslu'"

ve,,,,,,
'0

"""d

t:. w.

1619.

80

HISTOIRE DES ROSE-CROIX

parfaites, Ja face ovale, Je front JURe et pro6rninent: les cheveux noirs, longs et 8ottants: IOn aourire 'tait enchanteur
quoique mélancolique, et l' 'clat profond de ses yeux semblait
parfois reR4ter les époques disparues.
Sa conversation I!tait extramement int6ressante, quoi.
qu'il mt discret et peu causeur: on le connaissait sous le
nom de Cualdi. Il resta quelqUes moia à Venise; le peuple
l'appelait le ct Sober Signior Il l cause de la simplicité de ses
mani~re8 et de son costume. On remarqua qu'il avait une
petite collection de magnifiques peintures dont n faisait le8
honneurs ~ tous ceux qui le d~iraient: qu'il 'tait versé dan.
toutes les sciences et tous les arts, parlant de toutes choses
comme s'i1 y avait été prhent: enfin il n'éerivit ni ne reçut
jamais aucune lettre et n'eut de compte chez aucun ban.
quier: il payait toujours en espèces et disparut de Venise
comme il y était venu. On cite de lui plusieurs manuscrits
curieux, dont on peut voir la liste dans la Blbllo,raphle du
Dr M. Haven.
Il se lia avec un seigneur vénitien, veuf et
père d'une jeune fille remarquablement belle et intelligente.
Ce gentilhomme désira voir les peintures de Gualdi : ce der.
nier fit aU père et à la jeune &lIe les honneurs de sa collection:
ils en admirèrent en détails toutes les parties, et ils allaient
se retirer lorsque le gentilhomme, levant les yeux, aperçut
un portrait de Gualdi quO à de certaines particularités il recon·
nut être du Titien. Or, le Titien était mort à cette époque
depuis près de deux cents ans, et l'étranger semblait avoir
tout juste atteint la quarantaine. Le Vénitien fit part de sa
remarque à Gualdi qui répondit assez froidement que beau.
coup de choses étaient difficiles A comprendre.
Cet incident fut raconté dans 1. viDe. et, lorsque
quelques personnes voulurent voir cet éaange portrait, le
signor Cualdi avait quitté Venise en emportant la clé de la
galerie des tableauK (1).

(1) el. U. Mimofn, ''','orlqtlt,
Me'IH'pI'tls red't'Ivu, dêjà dtê.

Potl, l'a,.

1687, t. I, p. 365 ; et aussi
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En Angleterre, pendant les rèpe& de Jacquea 1".
de Charles 1er• pendant le Protec.torat et sous Charles Il, les
doctrines roeicruciennee attirèrent l'attention publique et provoquèrent beaucoup de controversea.
La boucle Je chet>eu~ enlevée dr. Pape ed basEe
sur une de leuh th60riea kabbalistiques. Le S"ec'a'or publia
sur eux plusieurs notices; une d'elles relate lA (Mcouverte d'un
tombeau de Rose.Croix. Voici comment Hargrave Jenninsa
ntablit A ce prop08 la v~rité historique.
Le Dr Robert Plot. dans 80n History 0/ Stal/orel,Ia're (1), publife au temps de Charles Il. raconte "hiatoire auivante: Un paysan, en creusant une tranch~e dans un champ.
heurta de la pioche à une petite profondeur une grande pierre
rectangulaire qui, d6barra88ée des herbes et de la mOUsse, laissa
voir un gros anneau de fer rivé A 80n centre. Croyant découvrir la cachette d'un trésor, il souleva cette pierre. apr~s beaucoup d'efforts, et dêcouvrit une large excavation dans laqueUe
s'enfonçait un escalier· de pierre. n en deacendit lea degrés.
apr~s queJquee hésitations. et se trouva bientSt plongé dans
des ténèbres profondes. maie dont la nob·ceur semblait a'éclaircîr d'une lointaine lueur. A la profondeur d'environ cent
pieds. il se trouva dans une cetlule came d' oà partait un Ions
corridor; après l'avoir suivi. il descendit un autre escalier de
222 marches. essayant chaque degré avant de s'y risquer, au
milieu de l'obscurité; seule, une légère odeur aromatique
arrivait par bouffées dans l'air froid du souterrain. En explorant la cellule oà abouti888it le llecond escalier. il trouva eUl
sa droite un troisième escalier, eu bas duquel briUait une
paie lumière immobile. Quoique un peu effray~, il s'engapa
clans cette troisième descente. La paroi devenait humide et
tee marches gliaaantes comme si aucun pied ne les avait Eoul~ea
depuis des ~poques lointaines. n entendait un 80urd murmure
comme celui d'un galop lointain: la lumière était maintenant
visible à peu de distance; la peur gagnait peu A peu notre
héros et ce n'~tait plue qu'aveo de grandes h~eitations qu'il
(1)

The Na/liraI Hlslory 0/ .,,/a/lordlhl,e. t686.
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continuait sa descente. A un tournant de J'escalier il aperçut
subitement une grande chambre carrée. de plafond assez bas ;
dans chaque coin. une rose en pierre noire était sculpt&e.
et une lumière dorée comme celle du soleil levant édairait
en. plein la personne de l'explorateur stupéfait. Mala son
étonnement se changea en teneur lorsqu'il aperçut un homme
a88is dans une chaire de piene, üsant un grand livre posé sur
une sorte d'autel rectangUlaire, éclairé par une grande lampe
antique en fer. Un cri de surprise que ne put retenir notre
paysan fit se retourner vers lui l'homme assis; il se leva, et,
avec une expression de col~re, fit le geste de lui interdire
l'entrée de ta chambre 1 mais. comme te nouveau venu ne
tenait pas compte de cette injonction, il brisa. d'un coup d'une
verge de fer qu'il tenait A la main. la vieille lampe qui s'éparpilla en mille morceaux, laissant la place dana une ohBCUlÎt~
profonde.
De sourds roulements semblaient passer dans de
lointains corridors. Le paysan remonta pr&dpitarnltlent lee
escaliers. et, rentré dans son vUlage, raconta son aventure souterraine ; et la coUine oà il avait mis au jour l'entr&e du souterrain fut appelée. dans tout le Staffordshire. Il le tombeau de
Rosicruciua ». Le S"ectator du 15 mai 1712 'met ropinion que
les Rose·Croix avaient retrouvé le seuet des lampes perpétuenes (1).
Le D'Edmund Dickinson, médecin de Charles Il.
publie dans son livre de Clary.opoe/a, aI"e qulnla eaaenfia Phllo.ophorum. imprimé A Oxford en 1686. une lettre sur lee
Rose. Croix A lui adressée par un adepte français. Il affirme
positivement que les illuminés sont en pOllession de l'Elizir
de vie, forme potable du menstrue primitif; ils d6daignent
ce que tout le monde recherche, parce que leurs d6air. vont
plus loin. Ils se cachent pour ne pas exciter la haine du
peuple, ob&i88ent aux lois et le montrent excellents citoyens.
VoilA pourquoi ils passèrent inconnus dans l'histoire.
En 1633. lorsque Fludd publia sa Cla,,;. Philoso"lalœ

(1)

Article de ButIOILL. DOD signé.
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et Alchimiœ (1), le nom de Rose-Croix était déjà presque

oubli6.
Noua anona voir comment il va reparattre dans lee
siècles uvants. Cependan\ il faut noter qu'en 1641, en
Boharne. deUll Rose·Croix furent torturés A mort pour leur
arracher le secret de leurs richesses.
Koiesewetter les donne comme vbÎtablea adeptes. et
Mme Blavatek)' comme faUll initiés.
Montanus noUa apprend encore que les frères avaient
convenu de sisnea de recoMaieeance; ns portaient un bijou
formé d'une croix ou d'une rose. 8Ulpendu A un ruban bleu
eU côté gauehe. soUS l'habit, il. avaient un parchemin signé
du secrétaire secret et scell6
l'Imperator. avec de grandes
c6rémonies; n. avaient un petit étendard vert, et une certaine lDani~re de se ealuer ; Ua tenaient touio11rl leura éatlcea
clans de grandes villes, oà le rencontrent beaucoup d' 6tran.
gers. Il Ils ont dea palaia oà ila Be r6uniaeent à Amsterdam.
Nuremberg, Hambourg. Dantzig. Mantoue, Venise, Erfurt...
Ils ont certainement et véritablement le seeret ; maia na se sont
li&a t1 intimement les une aus autres qu'ils ne le donnent
jamaii l un étranger sana se 1'8tre att&chê COrpl et &.me: sans
cela ils n'acceptent personne; et, sur cent mille, A peine un
homme parviènt-i1 l &tre admis. Let véritables manuscrite.
dont Ua usent entre eWt, ne sont aUSli communiqués qu'A un
petit nombre. Il
Cette aociét6 avait été fondie en 1622 par Christian
ou Friedrieh Rose. Elle avait son quartier g6nérall La Haye.
C'eat d'elle que se plaint longuement Ludwig Conrad
Orvius (2). Ce, fr~rea vivaient retirâ ; ~ toutes les f&tee il. se

"ar

(1)

C/a'llis "IIflosoplllœ et Alchytn'œ Fluddllnœ. SI'III Rob. Fluddl,

aa ~plStolam Pet" G4.tse'ufJ E1:e"lIaIComm Responsum. /n q"o: lunes
Ma,III' 1I1e',e""' obleellolltS. querelœque ,ps'us '",us/œ, 'mlll"I/o ftl
Rob. Flllddllm ad"'bltœ, esamillan/u, a/q. au/e,un/",: Setletum ac al/lto.
MilS Frallc/,d Lanovll de FlllUo ludldult! reltmlur tl ln tllhflum "df.
g/lur: Etrotlca Prlnclplorum "lIIlo,oplllœ Fludda"Œ dtdecUo, a Pel,o Ga,.
selldo lac/a, cO"'gll",. et œquaU fusllllœ lrullna pondera'",: ae defllqtle
Stx Il/œ Imp'e/a/es, quaI Mersen"us 'n Fulddum esl tllachfnalus, $ltlurœ
t'erl/all, "ucUbus ablu""'ur a/que ab'/erpll/ur. Pr8.l1c:fort (Pltzet) 1633.
(2) O''''''a PM/OIOpllla, oder fœlum sap'c"'"m et ve"atfo sllll/o.
ru,,,. !SUurt 1737.
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rendaient avant le lever du Boleil. l la porte Est de la ville
oà H. habitaient et. Il. le premier porteur de bijou diaait au
second: Alle. Frater. Le second r6pondait: Rose. et Aure18.
Le premier reprenait: CmcÎs. et tous deUK achevaient ensembl~ : Benedicfus Deua Dominu8 qui nobla dedit afsnum.
Le Cœlum chymicum relterczfum de j. G. Tœltiua (1)
contient une longue lettre de J. C. von Frisau. lmperator, dans
laquelle. après quelques pagea de prières. de IOUU1ReB et de
dithyrambes, 11 dédue qu'~ peine une ou deux personnes sur
cent sont capables de connattre la magie divine. c'eat·~-dire de
devenir Rose-Croîs ; cependant toute la fratemité ne doit pas
comprendre .,Ius de 77 membres. Il fait remonter la fratemit'
jusqu'au temps de Dioclétien: elle se serait ensuite propag6e
de France en Angleterre, puis en Hollande, en Saxe et f.n
Thuringe. Christian Rosenkreutz devient Friedrich Rose, et
la doctrine remonte à Abraham, Isaac et Jacob. Ce livre.
paru aU milieu du XVII" siècle. aurait ,~ composé, selon Karl
Kieaewetter, d'après un manuscrit en sa posnardon da~
de 1468.
Une autre société similaire lut fondée A Paria en 1660
par un apothicaire nommé Jacob Rose. Elle fut dissoute par
l'autorité au moment du procès de la Brinvilliers.
Pierre Monniua raconte l'hiatoire d'un certain Rose.
déjA très Agé en 1620, qui habitait la frontière du Dauphin'.
Il se disait membre de la Rose-Croix d'or. compoqe seuJement de trois pereonnel. n refuea A Mormiua, qui revenait
alor. d'Espagne, de r accepter dans cet Ordre: après de longuee instances, il le prit seulement comme !amulus. Mormiua
(1) J. G. Tœlut, du WeU. b""Js","" '''ÜosotJs, Cœ'tItIt ".eralu",
Cllymklltn, od4, P'lfJo.otJs'sc"er Traela'
,dcht aUe'" cU, MarerieR

UlorI,,,,,

und Handgrill', fi/orain ""d wle der 'otis thUO.othotu", '" cl" Var ,,,.,.
NlUh Arb," .. bereUen, sOtldem avc:Js. VlIf alu a'ltft v'er Rd,,,,,. m
ols as',ar.s'tllGl-lIe,elclbU.unci """erallseh,,, R,tcfte, VOf'.
t"If/'elle u!ld """h4Ubara Tlnclu"n "M Med'ea",en'a, sowoJJI f t E,haJ.
der Gf'tcMh,U und de, Lebem, al, aueft Ver",s",..",.
T,411S"'""",,,g der ""lIollkom"'m6t1 lIfet4llell lU ver/erUgell,
,ea"gel uMd. MI'
detlell LfabJsobe", de, wal"'tI hemltUsclltll PM.
Josot'", ." Uebe 4WJge,erf'gd. Von ,me". KlfttJe, cllTs~". Pl'Ulclûurtb

Na'",.

'''"g

""g.

11. Letpalg, 2rffunh (Jung1li~ol) J737.

o/,."","rf,
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apporta ce qu'il apprit aux Etats généraux de la Haye, et,
comme ceux.ci refusèrent ses découvertes, il les consigna dans
@es Areano en 1630 (1). Buhle considère tout cela comme un
Il hum bug Il.
Vers la 6n du XV," siècle. le célèbre Leibnitz se joignit à Nuremberg à une société de chercheurs chimiques. et
U apprit d'eux des choses assez intéressantes pour qu'il jugdt
utile de s'enraler parmi eux. Mais ce n'étaient pas des RoseCroix. ainsi qu'il appert d'une lettre adressée par l'élève de
Van Helmont à son ami Johann Friedrich Feller: Il n me
parott. que tout ce que l'on a dit des Fr~rea Je la Croix Je la
Hose est une pure invention de quelque personne ingénieuse.
J'ai vu un traité allemand. intitulé Le. Noces chymlques, qui
commença à paroistre dans ce tems la. dans lequel l'Auteur
semble du premier abord avoir dit des chosee merveUleU8e8'
maie qui dans le fond ne eont qu'un roman. oà l'on fronde les
secrets des chymietes. J'y ai moi-même déchiffré un enigme,
qui est véritablement le problème de l'Algèhre. dont le mot
n'étoit que celui·ci : Alchymla. Il est donc inutile d'y chercher
les secrets de la pierre philosophale. Car. en vérité. les AJep·
tes ressemblent aux Saints des Catholique. qu'on vante avoir
fait tant de miracles. )1 Dana une autre lettre. du 26 mars 1696.
Liebnitz s'exprime o.insi: « Fratre. Rosee Cruels fictitio.
fuiaae auspicior. quod est Helmontius mihi confirmavit. Nam
scire, quee remotis locis fiunt, invisibilem sese atque invulnera·
bilem reddere. haud dubie nugacia vel potius irrisoria
sunt. " (2)

(1) ..1,(Q,;o lo/llls I/atllrœ u(rd!u//I;a. tiC'; I,aclenlls tlllquam delec.
ta, a Col/eglo RO$aflio ". llleem ~rodll"'lIr, opera Pelrl MO"III1. Leyde
I!)JO.

(2)

cr.

Sellller, IV, p. 54 et III.

CHAPITRE VI

LES ROSE-CROIX DU XVIIIe SIÈCLE
A NOS JOURS
A part les publications d'lrenœua Philalèthe, la RoaeCroix ae tint en sommeil pendant une cinquantaine d' ann~a.
En 171 O. le prQtre saxon SiDeerua Renatus (r~eUement
Samuel Richter) pubUa. à Breslau, à l'occasion du jubUé centenaire du réveil de l'Ordre pu la Fama Fraternifafls, un
ouvrage intituM : Die lJ}ahrhal/te und uollk,ommene Bereltuns
dea ,.,hilo8ophlchen Stcina der Bruderscho/lt aUa dem Orden
des GUlden-und Roaen-Crcuhea. Da&el Gn,ehaensef die
Gesetz oder Rese'", welche die gedachte Bruderachalt "nfer
aich haelt, den FlIlis Doclrinœ %um Beden pubUdret. Dana
la préface de eet ouvrage cal annoncée pour la deuxième foia
la nouvelle que depuis plusieurs années les mattrea de la
Roae-Croix aont partis en Inde. et qu'il n'yen a plU8 aucun
en Europe.
On trouve, d82l8 cet ouVrage, en plU8 d'une méthode
de préparation de Ja pierre dont nous parlerons lorsque nous
traiterons de la technique des Rose-Croix. un règlement tr~
complet dans lequel l'historien moderne de la maçonnerie.
J. G. Findel. découvre des trace. flagrantes de Jésuitisme. Cet
Ordre se développa pleinement à partir de 1756. Le Dr Schleiss,
conseiller palatin. 80U8 le pseudonyme de Phobron, et Je Dr
l)oppelmayer. de Hof. en étaient des membres prépondé.
rants (1).

(1)

1.

O. PI!IDEL: Gesclllcllle der Frelmaurerel. Leipzig, 1878, 4 ~d.
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H. Fictuld, en 1747, affirme que l'Ordre existe tou·
jO\D'8, et lui-mame se donne comme membre de la société de
Lescaris. Avec l'Echo, il donne Sendivogius et Paracelse
comme Rose-Crobc.
,
Nos renseignements personnels nous permettent de
dire que ce mouvement de 1714 était déjà vicié dans son chef.
bien que ses membres subordonn& cherchassent la vérité avec
un esprit de liberté et de oincérité très grand.
L'appendice de la wa,ha/lte uncl r)ol11commeno Bo,el·
fun" renferme le code de SinCeNS Renatus, 80US ce titre: Copi.

tulatio, GesC!f% ocler Regel, welche Jie BrUdoricha/t cles golcl.
nen Creuze. ob.er"Eren mUasen, nachJem ale clic Pro/eulon
gethan haben, wle .olches bey uns noch heu' JIU Tage llbUdl.

Void le rêaumé des 52 articles.
1. - Le nombre des membre. de la Fraternité, qui
était d'abord de 23 (1), pouna être porté l 63, mais jamais au·
deI8UI.
2. - L'un des 36 articles (2) de la ConJeaalo interdit
d'accepter des papistes dans la 80ciét6; pour concilier lous
lee avis. il est interdit de s'informer de la croyance des fr~res,
chacun d'eux vivra suivant Ba religion. Bans que personne
puisse lui en demander compte (3).
3. - Loraqu'à la mort de notre Imperator actuel, on
en élira un autre. celui-ci prdera sa dignit6 à vie: l'ancien
usage d'en changer touslea dix ans sera donc aboli (4).

(1) Semler lit 21
ya) Voir les r:llaoas de pub1!clté eXpOaHI dU8 la FaffUJ.
(3) Nous 8\'Oas vu que la FatIIG s'exprime ainsi: • Noua prores8oull
la reconnaissance de lesus-Cbrist comme elle 8 étl, brlllallte et claire, fD
AllemagJle ces temps dernlera; DOua jouiasons auasi des deux lIaeremmtll
comme lIa BOnt bb daDa l'Eglise primltIve rfnovée. nn politlque. 1I0U8
reconnaissons l'emlllre romain et 1 la quatrième monarchle • ~mllle tête8
de nous et des chrétIens, • C'est là un langage de protestants ; le8 œuvre8
rosicruciennes et ('elles de Gutman en partlcuUer sont Illltipaplsira. Il y
8 donc une grande différence entre l'ordre primltit et telu1.1L
(4) Une tradition dit que cet Imperatof exlsle toujours i son aetioD
&erait devenue poUtiqne,
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4, - L'lmpetator devra poas6der le nom et la patrie
de toua les membres, ainsi que l'indication du paye qu'ils
habitent. pOUr qu'US puissent a'entr'aider en cas de besoin.
L"mperator sera C!lu à l'ancienneté, Noua avons run6nal~ en
VUe de noa réunions futures nos deUK maisons de NuremberlJ
et d'Anc&ne,
5, - Il est décrété que deux ou troÎa hères ne peu.vent en élire un nouveau sana l'approbation de l'lmperator,
6. - ChaqUe diaciple doit obéir à son maître jusqu'à
la mort (1),
7, - Les frères ne doivent point ananger ensemble.
sauf le dimanche, Cependant, lorsqu'ils travaillent ensemble,
ils peuvent vivre et manger ensemble,
8. - Si le père a 80n fils à élire. ou le frère son
frère. qu'il ne le faue qu'apr~ avoir soigneusement examiné
et éprouvé sa nature .... « afin que l'on ne puisse pas dire
que l'Art est héréditaire Il,
9. - Les frères ne peuvent faire faire sa Profession à
un disciple, sana lui avoir montré de la pratique et avoir fait
beaucoup d' op6rationa,
10. - Il faut deux ana d'apprentissage. Les frmes
doivent instruire peu à peu le cLciple de la 8l'andeur de la
congrégation; puis on informe J'lmperator de se8 noma, qUalité. profession. patrie et antéddenta,
Il, - Quand deua frères se rencontrent, le premier
salue l'autre par ces mota: Aue, Fraler: le second répond:
Roseœ e' Aure.: le premÎa reprend: Crucie: Ua disent alors
tous les de. ensemble: Benedldue Domlnu., Deru noeter, qui
dedit nobl. elgnum : ils se montrent leur sceau. Si l'on reconnaissait un faux frère, il faudrait s'enfuir de la ville et ne
plu8 revenir dans son logement,
12, - On commande ezpresa~ment. quand Un
frère aura reçu Je Magist~re, qu'il s'engage envers Dieu de ne
(11 ~lIIler tnterprtte cet article et quelquu anuea daSI& un sena
d'aettvttè politique semte en rappelant l'une des dêelsloal du CODnut
de Wilbelllabad '1782).
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pas s'en servir ni pour soi, ni pour troubler un royaume OU
servir un tyran, mais qu'il fasse l'ignorant et qu'il dise que ce
DlagÎst.\re n'est qu'une tromperie (1).
13. - Il est cUfendu aux fr~res de faire imprimer des
livres SUl notre secret, sans qu '.ils aient 't' revis9, d'employer
les Ênigme& ou Caract~res de notre Ordre et aussi de rien
publier contre l'Art.
14. - Quand les frères veulent parler entre eux de
leur secret, qu'ils choisissent un endroit secret pOUl le faire (2).
15. - Un frère peut donner la pierre à un autre, afin
qu'il ne soit pas dit qUe les dons de Dieu peuvent ~tre achet~.
16. - Il est &éfendu de faire aucune projection
devant quelqu'un quel qu'il soit, s'il n'est pas accepté.
17. - Les frères doivent s'abstenir de longues conversations, ne pas chercher A prendre femme. Si le temp6ra.
ment l'exige, qu'il se marie; mais qu'il fr'quente les plus
vieux des frères (3).
18. - On ordonne de ne pas provoquer l'extase. ni
de s'occuper de l'Ame des hommes et des plantes, choses
toutes naturelles parmi nous. mais qui parattraient miraculeuses au vulgaire. Toutefois les fr~res peuvent s'entretenir des
secrets de la Nature. quand ils seront seuls.
19. - Il est défendu de donner de la pierre A une
femme enceinte. sans quoi elle accoucherait avant le temps.
20. - Il est 'gaiement défendu de s'en servir à la
ehaase.
21. - Quand on porte de la pierre SUl soi. il est
défendu de demander une grace. à qui que ce loit.
(1) Ainsi s'exprime PhiJalèthe. Le même livre dit que le. dJacl·
pies recevaIent des secreta pour vivre è l'abri du be80llI, et qu'on donnait
, l'adepte assez de magistère pour vivre richement pendant soixante ans.
(~, ::lemJer fait ellcore remarquer qne SÎ%lcerus Renatus Ile fait
qu'en pnrlcr dBlls le présent livre; donc, ou Ils n'ont écrit que des amusettes, ou le secret était tout différent (poUtique).
(3) BllCore une mesure l'olltlque pour obtenir l'indépendance
sociale (Semler). L'érudit compllnteur fait aU881 remarquer le commandemellt d 'obél88Bnœ, et le peu que les disclplea savaient sur lenra supérleura
Inconnus.
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22. - Il est d'Fendu de faire des perles et des pienes
pr'cieuaes plus grossea que celles qu'on voit.
23. - Il est d~fendu de révéler quelque manipula.
tion, congé/abion ou solution de la m8ti~re.
24. - Si un fr~re veut se faîte connettre dans une
ville, qu'il aille, le jour de Piques, au lever du soleil, près de
la porte orientale, dans la campagne; en montrant, s'U est
frère de la Croix d'or, une croix rouge; 8' il est Rose-Croix,
\lne croix verte. S'il voit un autre frère venir à lui. ,Is peuvent
se saluer et en faire part à l'imperator.
2S. - L'lmperator changera. toua les dix ans. 80n
nom. sa résidence et son pseudonyme, le tout en grand secret.
26. - Chaque frère. après avoir été reçu. changera
sea nom et prénoms, il se rajeunira avec la pierre. et fera
tout cela chaque fois qu'il changera de pays.
21. - Ne pas rester plus de dix ans en dehors de
8a patrie; infonner l'Imperator des pays oà l'on voyage et
des pseudonymes choisi••
28. - On ne doit pas travailler avant au moins Un
an de "jour dan. un Ueu quelconque pour y etre connu; fuir
lea pro/euore. I,norante••
29. - Qu'aucun chef ne montre jamais 8a richesee ;
qu'il se garde des religieux; qu'on n'accepte rien des moines.
ni qu'on ne leur fasse l'aum&ne.
30. - Quand Jes hères travaillent. qu'Us emploient
de vieilles gens; mais qu'ils ne.les laissent pas manipuler,
31. - Quand un frère voudra se renouveler. il lui
faudra changer de pays; et il devra ne pas retourner dans
J'ancien royaume avant d'etre revenu à l'flat oà il était quand
il en est parti.
32. - Quand lea frères mangent ensemble. celui qui
les a invités doit chercher à lea instruire Je plUs possible, euivant les prescriptions ci-<lessu8.
33. - Que les frères. autant que possible, se ,éun18sent. à Piques. dans une de nos maieons. pour se C;gllIlRlIIt!!
quer le nom et la résidence de l'imperalor.
,.(~:\;:,,::,!-.. 1.,
34. - Quand les Ethea voyagent. ils nr~
.• C?i\rent pu '~~
,.'
1 1 {.
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a' occuper dea femmea, mais a' en tenir l un ou deux amis,
non initi& autant que pouible.
35. - Quand un ~re quitte un endroit, qu'il ne dise
pas oà il va: qu'il vende ce qu'il ne peut emporter, et qU'il
donne à son h&te l'ordre d'en distribuer le produit au. pauvres.
,'il 'n'est pu revenu dana eix aemmes.
36. - Le voyageur portera sur soi la pierre en poudre. non en huile, dana une hotte m!talliqUe.
37. - Il n'y aura aucune description ~erite de l'op'ration du Magistère; sinon en chiffre secret.
38. - Le voyageur ne mangera rien eans l'avoir
aprouv6; à moina qu'il n'ait pria le matin avant de 80rtir un
grain de la M~eclne, à lp. sixième projection (1).
39. - Aucun frère ne donnera A un malade cie la
sixième projection, sinon à un autre frère.
40. - Si, en travaillant avec les autres, un frère est
interrop sUr 80n 6tat, il r6pondra qu'il est un novice et un
iRllorant (2).
41. - Quand un frère voudra travailler et qU'il
pourra avoir un autre ~re, qu'il ne laiaae pu voir le travaU
à un 'tranger; au moins, s'n ae sert d'un disciple, qu'il ne
lui montre pae t\lut.
42. - Un homme mari6 ne eera pu accept6. Quand
on veut choisir un IlUcceueUf, qu'il ait aUlat peu d'amie que
possible: et il faudra qu'il jure do ne pu leur communiquer
la moindre chose.
43. - Lorsqu'un frère veut faire \ID hhilier. il peut
le faire nommer profèt, après dix ana de discipulat ~ et ce n'est
qu'après la confirmation de l'lmperator qu'il pourra le constituer son h6ritier.
44. - Si, pu ac:.c:ideDt ou par imprudence, un fr~e
6tait d'couvert par un potentat, il devrait pr&féer mourir A
trahir IOn aeuet ; DOua sommee prata A engager notre vie pour

(1)

(2)

l'ourquoi cralgualeut·Ua le potSOD ?
Toujours te système 4es supérlems

meollDus.
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d6livrer J'un de noua; s'il meurt, nous le coneid6rerons comme
un martyr (1).
4S. - La r6eeption doit le faire dans un de DOl temples, devant six fr~res; aprà qUe l'imp6trant a 6té instruit
pendant trois mois. Voici la formule 1
cc Moi, N. N., je promets au Dieu 6terne1 et vivant
de ne r'véler l aucun homme le secret que vous m'avez communiqU6: de passer ma vie avec le signe caché ; de ne pas
rév6ler la moindre chose des effets de ce secret, par moi con·
nus, lus ou appris de V08 bouches; ni de rien dire du lieu de
notre fratemit6, du nom de l'Imperator, de ne montrer la
pierre A personne. Sur tout cela, je promets un éternel silence,
m~me aU péril de ma vie: en foi de quoi Dieu et son Verbe
m•aident. Il
Ensuite on coupe au récipiendaire sept m~ches de
cheveux qu'on enveloppe dans un papier avec son nom. Le
jour suivant, un repu en commun est servi, en silence, et les
convives 8e saluent en sortant par ces mota 1 Il Frater Aure.
(uel Rose.) cruel., Deus aif lecum cum pert:Jetuo s/'enflo Deo
",om/s,o cf noafre sancfœ congregoflonl.. " Cette cér6monie
se rép~te trois Jours.
46. - Apr~ ces trois jours, chacun fait une aum8ne
aux pauvres.
47. - Ils peuvent enauite demeurer ensemble dana
une de noa maison!!, mais pas plu8 de deux mois.
48. - Pendant ce tempa, le nouveau fr~re sera instruit par le. autres.
49. - On dMend aœ fr~rea plus de trois extases tant
qu"ils 1I0nt dans notre maillon, ear il s'y fait certaines opérations qui appartiennent à notre malÎal~re.
50. - Le8 Er~res doivent "appeler par les noms qui
leur ont été donn6a le jour de leur profession.
SI. - Maia des étrangers, ils doivent se laiaser nommer par leur nom propre.

(1) RemorquOlls que la pratique de l'art okhlmlque D'était pal défen·
due par les Iole civiles iii religieuses d'alors.
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52. - On doit donner au nouveau fr~re le nom du
dernier mort. CI Et qUe ces r~Bles... ce serment au nom de
Notre Seigneur Jésus-Christ soient strictement observés. Il
Suit une prière pour demander le secret, prière qui
se termine par l'antique formule templière : Non pas à nOU8,
Seigneur, non pas à nous, maia c'est à Ton Nom, à Toi seul
Trù Haut. & Dieu, que nOU8 donnons la gloire, d'étemit6 en
étemité.
Remarquons ici que tous 1ea indices que trouve Semler
pour faire supposer l'Intrusion des JWites dans cet organisme
semblent pouvoir s'appliquer à la façon d'agir d'une école de
Templiers. Tout d'abord, ces statuts prouvent abondamment
que l'alchimie n'était pour ees Rose-Croix (ou plut&t pour cea
Frères de la Croix d'or) qu'une occupation de déeor : ce n'était
pas leur acience chimique qui leur faisait craindre les femmes,
les jeunes gens, les potentata et les poisons 1 ce n'étaient point
non plue les opérations de leur art qui lea obligeaient à voyapr
sans cesse, et à changer de nom, tout en étant, comme l'affinne
Philal~the, persécutés et traqués.
Si l'on compare les Canon. ~it6s par SinceNs Rena.
tus avec lea exhortations des petits manifestes de 1614 à 1616,
on trouvera entre ces productioM des différences conaidérables,
DaD8 celles.ci, le pur esprit de l'Evangile: l'offre de la lumière.
l'eshortation à la charité, A l'humilité, à la prière, à la véri·
table imitation de Jésus: dan. ceux-là, le .nence, l'incognito
àustère. l'éloignement de la beauté. le célibat. une charité
froide et dédaigneuse, des années d'efforta vere un but inconnu.
r abstention des devoir. du patriote; toutes ehoses qui rappellent les codes des Jésuites. Quoi qu'il en soit, de plus en
plua ceux qui vont 8e servir du nom de Rose·Croix se cano
tonneront maintenant dans l'étude de l'alchimie et de la magie.
C cat d'eux que viennent la poudre rouge du moine Augustin
Wenzel8eiler. qu'il utilise devant la cour en 1677: la transmutation de l'apothicaire de Halle: celle. de l'adepte Sehfeld
à Rodaun prù Vienne : celle de la comtelle d'Erbach au
c:hlteau de Tankerstein en t715,
Vera 1730. une nouvelle floraison de LOBes surgit
sous 1'6side de la Rose-Croix. Le Wa ..erafein Je, Welaen
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devient l'Aureum cJellulJ; le cordon de l'Ordre retient le béüer.
comme si ces adeptes étaient les h6ritiera de la chevalerie
bourguignonne. C'est la p6riode oà ftewit l'exa;6ration. Telle
J'histoire du Grand Adolphe, empereur des Rose-Croix au
Cambodge. racont~ tout au long par Hermogène (1). L'Arca
A perla parle déjà de ce prince des philosophes. &lé à cette
époque de 967 ans.
C'est à la même époque (1 73S) que Zinzendorf com·
mence ses travaux d'illuminisme maçonnique.
Mais le. véritables Rose.Croix n'avaient pas attendu
ce. usurpations de titres et semblaient les avoir prévues en
d6lésruant quelques.uns de leure membres du second cercle
pour utiliser les cadres déjà existants de la Maçonnerie afin d' y
recruter des héritiers. Elie Ashmole (l63S.I646) avait fondé à
Londres la Maçonnerie modeme avec le concours de j. T.
Desaguliers, de Jacques Andersen et de G. Payne. et son
institution devait passer en France. quarante ans plus tard,
avec les Stuarta exilés.
Ce n'est pas ici le lieu de faire une hiatoire de la
Franc.Maçonnerie; il nous suffira de dire que. comme toujours.
les germes de lumi~re jetés SOUI cette forme par la Providence
vivante sur la terre fu~nt en partie desséchés. en partie
étouff6a par l'ivraie. selon la parabole du Mattre. Ceux qu'à
tort ou à raison on a appelé les Templiers furent les agents
de cette déviation. Noua n'en suivrons pas les progrès à travers
le développement des innombrables rites maçonniques que
vit édore la 6n du xvme siècle.
Les Rose·Croix pallièrent le mal dans la mesure du
possible. La société de 1614. dès qu'elle fut connue sous ce
nom, rentra dans l'ombre. selon la règle qu'elle s'esl impo.

""d phllo,oPhhcher BrlItlleltl. HaUe C!t Leipzig 174t.
Teder. dalla Hiram (septembte 1907). l'Ellcyclopédle allglaise
rte 17%9, le Dolly jounlol de li30. Je Gentlemall's l\faga::lne de 1737 patient
des !tose-l.'toix comme ptotBgOtUate8 de la FrBllc-MaçolUlerie; c'ut en 1721
que le rite de Swedenborg se constitue. Lea Rose·Crolx allemands de 1714
avalent 9 degr~8: 1.eIBtor, Theoretlcus. PractlCtl8. l'hUoso~hus. Adeptua
junior, ou mlnor. Adeptua major, Adeptua exemptua. Magister, Magul.
Leur dernier chef rut Brun. mort en 17,s0. D'eux procêderalent les Ftères
de la Kose·l.'rota d·or. fondée par Schropfer en 1777.
(1) Spagyrlscher
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.6e à elle.meme; de sorte qu'on peut être certain que toua
ce qui. depuis elle. s'est appe16 Rose·Croix ne représente pu
la pure association primitive.
Il semble qu'en Angleterre tout l'effort des Fludd.
des Pordage, des Thomas et Samuel Norton. dont les 6crits
fwènt lus avec avidit6. se mat6rialisa dans lea rites des Free
Masons et revetit. dans cette société déj~ ancienne, le aceau
utilitaire et pratique qui dietingue toutes les r6alieations de ta
race anglo.sallonne.
C'est ainsi que te système maçonnique eut de 1756
à 1768 ses Rosicruclan Knl,Ptts ou Knl,,,,, 0/ tPte Eagle OtId
the Pelican.
D'après Yarker, lee Hermétistes ou Rose·Croix se
seraient servis pour leur recrutement des cadree maçonniques
déjà existante: le livre de Philalèthe Lon,s Uuera parle de
la Rose·Croix cfHaroc/im ou J'Herec/om, mi-juive, mi.chr&.
tienne, dans laquelle on retrouve des traces de gnosticisme.
Mme Blavateky (1) prlStend que tous les rites maçonniques rosicruciens eont j~ites. Tete seraient tes ChelJalle..
de l'AI,le et clu PdllCGn cités plus haut, les Cheuallera cle
Sa/nt-Anc/re"" "Hereclom ROSBe-Crucls, RoSU-Cross, Triple
Cross Perlect Brolhers, Prince Masons (2).
Sur le continent. par contre, lee Rose-Croix occulté.
à nouveau utilisèrent r œuvre des myetiques isol6-, teIa que
Jacob Bœhme. En effet, te petit livre qui fait suite au Mad...
thanus, dans l'édition d'Altona (172;), contient plusieurs des
figures dessinées par Gichtel pour lee œuvres de Bœhme. entre
autres une sur la science universelle et celle de ,'Election de
la ,r8ce.
Ils suscitèrent ausai des miasionnés, armés de pouvoirs véritables, comme Martines de Pasqually ou son disciple
Isis MIIlIellcd. New·York 18n. a \'aL
(2) d. J0811 VARKIIl: NoIes ott u.e ICIe.U/IC • • ,.,,~.
01 Glluquny. .IIe ",osts oftd s",1ll ,,/soob 01 ,,,. ,"'4cUe a,es l ""'II,..
rolfente/oll'Itn Gfld "" '110"01'1 riU. alld degrleS 01 ',ee GtId GU4pte4J
-SOtlr)'. LOIIdrea 1872. - St Iluaai les uombreux ouvrage. de Jean.Warie
(1)

Ragou,

"'y.t,......
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l.ouia;.C1aude de Saint-Martin qui. à leur tour. créèrent des
aaaodationa de charité et de pardon. De plus. de temps en
temps on retrouve leur trace. OU cene d'une de leurs formationa dérivées. Par exemple, un journal daté de Leipzig,
26 mai 1161. dOlUle les dernières nouvelles de Cologne. On
y parle de deux prophètes empriaonn&, qui brisaient leure
charn". et voyaient la nuit; ils disaient avoir été à Constantinople en 1453; y avoir connu Constantin Paléologue; ils
avaient des lettres de lui, de sa sœur et de sa femme. En ce
temps-lA ile ~taient lséa déjà de trois cents ans ; ils parlaient le
perean et le chinois; Ua vivaient d'eau et d'un peu de pain 1
ils opéraient des cures merveUleuses; lei animaux sauva gel
les respectaient; ils connaiuaient leaphilo80phes et professaient un grand respect pour Pythagore. D'aprè. eux. la dwfe
de leur vie normale est de mille ana.
Karl Kiesewetter nous donne les renseignements luivanta :
Environ jusqu'en 1162 on ne trouve aucune nouvelle authentique des Rose-Croix; mon bisaieul mentionne
seulement dans aea éerits, sous le titre de F. C. R .• un adepte
qui, tenu A Oreade en une honorable captivité. soua la prde
de plusieurs officiers, produisit en 1748. pour le prince électeur de Saxe de cette époque. envirnn quatre quintaux d'or.
et dilparut d'une façon mystérieuse de la prison en laissant
gros comme une noisette d'EUsir de vie (Tinlttu, zu, Geaund.
heit). Ce fut un aide de cet adepte. un certain Johann Cottloh
Fried, depuia greffier à Taucha. pras Leipzig. et Irke eetVant
de la Kose-Crois, qui a racont6 ces faits à mon biaaieul ; il
lui confessa Meme qu'en grattant les creusets. il avait encore
recueilli pour environ vingt-et-un thalers d"or'qui y testaient. et
qu'il avait aussi retenu 8ecr~tement quelque peu d'61bàr. Mon
ancatre dit, cIana une courte notice inaerite en marge d'une lettre du 3 juillet 1765 : cc La réalit' de notre piene (philosophale)
De fait plus de doute pour moi, car j'ai essay' l'Elixir de
Fried, j'ai bouvê saturne et mercure transformés en· teinture.
et, quant A la premi~re. éprouvée. elle a ét6 troude excel.
cc

lente.

.
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cc Mon bisaieul fut mis en rapport avec la soci6té
des H08e-Croix. et introduit parmi eux. par un certain Tobias
Schulze d'Amsterdam. qui était alors Imperator. De queUe
manière cela se fit-il. c'est ce que. malheureusement, je ne
puis préciser, mais il résulte de ses manuscrits qu'à partir de
l'année 1769 ilsipa comme lmperator. En ce tempa-là. l'Ordre
des Hose-Croix faisait à nouveau grand bruit dans le monde.
bien qu'on ne voie pas comment cela arriva. Plusieurs chercheurs, tels, par exemple. que Nicolai. ont voulu expliquer
cette résunection par l'hypothèse que les J'suites. après l'abolition de leur congrégation en 1774 par le pape Clément XIV.
s'étaient faufilés dans la fraternité de la Rose-Croix. Mais
cette aasertion n'a aucune consistance 1 d' apr~s les papiers
de mon bisaieul ~! résulte, tout au contraire, que les RoseCroix prirent une direction myatieo-protestante, dont la doctrine se fondait sur la Bible et qui suivait la mystique de
Jacob Bœhme. La tendance de ces derniers Rose·Croix est
de fondre ta théorie kabbalistique de l'émanation avec les
doctrines du christianisme. tendance qui prépara la voie A
l'union des Rose-Croix avec lea Mamnistes et les Illuminés.
Il n'est pas plus ai!é d'admettre leur liaison avec les jésuites
quand on songe que l'Ordre a compté, panni ses fr~res.
Schropfer, Saint·Germain et Cagliostro.
« Des papiers de mon grand-père il résuhe. au con·
traire. que les derniers véritablcs Rose-Croix se renfermèrent
dans une paix contemplative, vivant dans une théosophie
chrétienne enthousiaste. Il paraft que l'intrusion d'éléments
illuminés et maçonniques avait disjoint la vieille structure de
l'Ordre: c'est pourquoi, à ce qu'apprend encore un memorandum de mon bisaieul, il fut décidé en 1792 de relever les
frères du serment Uuramenti et SilenfiQ et d'annuler la bibliothèque avec les archives. Cà et quand cela se Gt-il, son journal
ne le dit pas.
I! J .•]. Kortum, l'auteur connu de la /ob.iaJe, tenta
en 1801 de faife revivre l'Ordre des Rose-Croix et d'en faire
une société hermétique. Mais cette tentative avorta complè.
tement: Ica orages politiques de ce temps avaient cUtruit tout
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sentiment m)'stique dans l'ltne des jeunes R6n6ratioJUl. et
les rares Fralres Roaeœ ef Aure. Crucl, d'autrefois 6taient
morts l'un après l'autre. Sans doute il n'est pas absolument
impossible que quelques vrais Rose·Croix aient encore sur·
véc.u jusqU'BU milieu de notre si~c1e ; mais le n'oserais pas
affirmer qu'il subsiste aucune collection des écrits de l'Ordre
semblable à celle que mon ancêtre avait esquissée. La sienne
n'offre qu'un assez maigre appoint historique pour la connaissance exacte des statuts de l'Ordre. mais elle est bien
plus riche en documents au point de vue de la pratique. Et
ils sont vraiment bien étonnants A lire. ces comptes rendus
des innombrables arts secrets deI Rose.Croix. Il
Parmi les missionnês qui semblent appartenir A cet
Ordre. il faut citer le c61èbre comte de Saint.Germain. Ses
voyages, ses missions politiques en Russie, à Amsterdam. à
Londres, à Paril, les secrets merveilleux dont il semblait le
détenteur, tout cela a beaucoup surexcité l'imagination popu·
laire. Mail les historiens se sont lrop peu occup6s de lui.
Albert Gallatin Macke)' (1) dit que les Frère, '"ltl~,
de "Asie organisés en 1780 étaient un schisme rosicrucien:
ils furent en 1785 sÎgnaléa à la police : en 1787 un de leurs
membres, Rolling, trahit leUl'8 secrets.
On donne aussi, comme dissidents des Rose.Croix.
J'oévocateur J.•G. Schropfer de Leipzig. Keller de Ratisbonne
et Woltner de Berlin: ce dernier, fils d'un ministre protestant,
avait épousé la fille de la génèrale Itzenplitz. Il s'appelait,
en loge, Chryeophron. Il y avait aussi E. de Bischoffswerder,
ministre d'état et favori de Frédéric Guillaume let; puis le
pasteur Johann August Starck, affilié à la &ociété de Jés\l8,
et son disciple Mayr: le prince de Courlande, C. N. von
Schrœder et le prince Frédéric Guillaume, héritier du trône
de Prusse. Plusieurs d'entre eux firent partie de J'Ordre de
Schropfer: les Frères de la Rosc·Croix J'Or. Les adversaires de ces faux Rose-Croix étaient Jesll1umlnatl Germanise de

(1) A qut 1'011 eat redevable d'ull al gtand l10mbre d'ouvragea telstu. à la Franc-Maçonnerie.

HtSTOlRE DES ROSE-cROIX

Weishaupt. qui professaient une morale évangélique, et qui
.e sont conservés jusqu'à maintenant.
Le chef actuel de l'Ordre des ltIumin6a est Léopold
I::ngel, de Oreade.
A la fin du XVIIIe siècle, 1789. les théories rosicrucien.
neà inspirèrent quelques rite. maçonniques. L'un deux appe.
lait Frères Théorétiques le second degré de la Rose-Croix:
le mot de passe était Jesus écrit avec ~ comme clef. Lee
enseignements qu'on y donnait sw le symbolisme des signes.
SUl' les mondes, les éMments. l'homme étaient absolument
traditionnels.
A partir du troisième grade on y donnait la théorie
et la pratique de l'œuvre minéral.
Le D' Franz Hartmann fonda en Allemagne, aux
environs de 1888. un Ordre de la Rose-Croix Esofdrlque qui,
plus tard. fusionna avec l'Ordre des Templler. Orientaux.
A. E. Waito D trouvé clans la bibliothèque de F"'dérick Hockley une pi~ce curieuse concemant l'admission
d'un IY Sigismund Bachstrom dans la société de la Rose.
Croix par le comte de Chazal. Ce dernier. qui accomplit le
grand œuvre, habitait l'rie Maurice: il y assista. par la clair.
voyance. aUX scènes tragiques de la Ré,'olution française.
U est dit dana ce document que la 60ciété existe
depuis plua de deux siècles et demi. c'est-à-dire au moins
depuis 1540; qu'eUe se sépara de la Fran~Maçonnerie, avec
IaqueUe elle était d'abord unie: et que son article de foi est
1/ la grande expiation qu' accomplit Jés~Chriat sur la crois
vermeille. tachée et marquée de son sana n.
On trouve. danel'acte d'initiation de ce Dr Baebstrom
fait à l'Ile Maurice (diatrict de Pampelavuso) le 12 aeptembre
1794, que ICI membres devaient garder le secret lUI' eus·
mêmes et aut çeux qu'il. pouvaient connattre comme frères.
qu'ils avaient le devoir d'initier avant leur mort un ou au
plue deux disciples. hommes ou femmes (1) : qu'ile avaient

(1) Leona C:oll8tB!ltta, abbesse de Cle11ll0tlt. d'sJlrês œ document,
y suralt été Initiée en 1736 et reçue comme membre actif et comme maHre.
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ausai l'obligation de rester pauvre. d'apparence et inconnus:
d'employer leure richesses à la charité, mai. de ne jamais le.
mettre au service d'aucun gouvernement, de ne les employer
à aucun construction publique, au salaire d' aueun pr~tre, de
faire leurs aumônes secrètement, de ne donner du ferment à
aucun profane (1).
Les auteurs anonymes de l'Apocalypse herm~tlque (2),
qui 6taient probablement des Philalèthes. se réclament de.
anciens Rose-Croix et bliment les Francs-Maçons qui aont
devenU8 surtout des Il Chevaliers de l'Estomach Il. Godfrey
Higgins, dans 80n Anacalypsls (3), affirme qU'il existe en
Angleterre une pseudo. Rose-Croix (avant 1836): ses membres
professaient une religion universelle, une aorte de manichéisme
bouddhiste.
Depuis 1860, il y a dans ce pays une Rosicruc/an
Society dont les membres se recrutent dans la Maçonnerie
à partir du grade de Mattre, mais sans avoir avec elle aucune
autre relation. Le. membres de cette soci6té se rencontrent à
Londres le second jeudi des moi. de janvier. avril. juillet et
octobre de c.haque aM6e : il y a en outre un banquet annuel.
Le Conseil représentatif de la société est formé par les trois
Mages, un Mattre général du premier et du second degré,
un Député.Mattre Rénêral, un Trésorier général. un Secrétaire
général et sept Anciens.
Les officiers assiatantB sont un Introducteur. Uri Con.
ducteur de Novices, un Organiste,' un Porteur de Torches.
un Héraut, un Gardien du Temple et un M6dailliate.
Le Maitre g6néral et le. Officiera sont élus au ban.
quet annuel; on ne peut etre élu MlÛtre Général ou Député.

Il)

Cf. r/~ Ro,'c",,'GS, octobre J876.

Le gra'I/J Llvr, d, 'a tlalll', ou L'a/lo"oly", /l'''lolot'''Il''e el
'.erml!tlqu,. Ouvr. 'urieul:, dG,., leqllel on 1,/llIe de la "'llIoso#>IIIe oUtllI,.
de l'inlelllgence de! ""l'Ogly/lh" du /l'','en!, d, la soeUII des "i"s de
ta ,ol,.erol%, de 1/1 1,/lflSmlllallon des mitall% el de la ,ommll"4'/llIo,, d,
"homme avec des Ilru suplrieurs el l'''ermidla',,, ,nl,e lu' el le gr/l"d
4,elllle,',. Vu ta, une loe/ll' de ,h(/I050I>hel) ,,,,(Ott,,tU) ,t publ. ta,
D... DeplI" 1, J"squ'A l'/ln 1790. Au mld' et de l'fmt>rlfflerle de IG tlhl/t.
(a)

(3)

2

vol. Londres (toDgman) 1836.
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Mattre qu' apr~s avoir servi un an dans les Anciens et avoir
atteint Je troisième degr~ l ru être élu Trésorier ou Secrétaire
sans avoir atteint te second degré,
Il y a neuf grades répartis comme suit : (l)
1" degrE. aride t.
Il
2.
" 8.
Il
4.
2- dqrE. Orade 5.
Il
6.
1)
7.
3' degrE. Orade 8.
1)

Zélateur
Tbêoritlque
Pratlden
Philosophe
Ad~le

03'........
Il

27

jUlllor

Adepte majeur
Adepte mla l put (adeptus exemptu9)
Maitre du Temple
9. Mage

Nombre des membres de l'Ordre .........

2\

"

\8
t!l

Il

12

Il

9

Il

0

Il

3

Il

!

99

Il

.. ...........

~

(

36
Il

144

Le plus 19é du neuvième grade est appel'; Il suprême
Mage 11. Il peut y avoir des membres d'honneur. avec un président. trois vice-pr6sidents et un Grand Patron honoraires.
Le rénovateur de cet Ordre fut Robert Wentwortb
Little. qui mourut en 1878. Lord 8ulwer Lytton fut Grand
Patron de l'Ordre, Parmi set membres les plus remarquables
on compte Frédérick Hookley, Kennetb Mackenzie et Hargrave Jenninp (2).
Paschal Beverley Randolph, mul&tre américain. a
formé une 80ciété rosicrucienne d' éditions avant de terminer
par le suicide une vie mouvementée, Il reconnaissait H. Jennings comme chef de la Rose-Croix d'Angleterre.
Citons encore, en Angletene. l'Ordo Roria et Lucia et
l'Nermetic Order 01 the Golden Dawn fondé en 1887 à Keighley oà les candidats ne sont admis qu'après l'examen de
leur horoscope. On y enseigne l'alchimie. la philosophie de
la vie, l'astrologie. les herbe8 et leur valeur thérapeutique. les
influences astrales.

jl)

Cf., p:ua haut, Rose·Crolx de Shlcerua Renatus.

(2) A. B. WArra:

op.

c".
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En Am6rique il y a une F'Gfeml'~ Je Luxor que
Mackenzie fait descendre dea Roae-Croix. ce qui. pour lea
peraonnea bien infonnéea, est une eneur. Elle eat d'origine
orientale.
Citons encore, également en Am6rique, la FratemilGt
hermeHcG, le Templum Ro•• Cruel., la Brotlaerlaood oJ LI"'t.

La ROBe-CroUt en

France

En 1889 le tnuquia Stanial.. de Guaita fonda une
aaaoclation d'Îftlpiration roaicrudeMe, l'Ordre ltaLbaUlflque
Je la Rote-Croix, oà l'on enaeipait l'occultisme. Il en fut le
président ad ultam. Aprà .. mort. 8UJ'Yenue le 19 d6cembre
1897, F.
Barlet lui auccéda, pull le D' Papua.
Au printempa de l'annH 1890, le ear Jos'phin P61adan, membre du II11pr8me Conaeil de l'Ordre kabbalistique de
la Rose·Croiz, a' en aépara aprù avoir fond' un Ordre Je la
Ro.e-Cro/x Ju Temple et Ju GrGa' oU Je la ROle-Crolx
Catlaollque, biatut d'id. que lee occultiJtee resre~rent 'tant
doué lea ai bellea qualit6a d' eath~te de P6ladan. Il y eut,
en 1899. tentative de réunion entre la: Rose-Croix de Pêladan
et la Rose.Croix Icabbaliatique. Cette tentative n'eut pu de
8UÎte. dea ciroonatancea persoMeUea. dont il informa le public,
ayant d6toum6 l'attention du Su dea travaux de réaUsation.
Oepuia quelque. annéea. la fondation du marquis
de Guaite a riaqué de voir 80D caract~re oriainal s'altérer;
la plupart dea érudits qui en t6taient la sJoire ont di.paru peu
A peu, et dea étudiante .inc~rea, _na doute. maia peut-8tre
trop curieus de titra. de parchemina et de ph6nom~nea ayant
voulu let remplacer.
Enfin. pour ne rien oublier. mentionnons ici une
manifestation d"un centre rOlicrqcien tr~s élevé. la F.T.L .•
dont le mode de recrutement et le centre n'ont jamais 'té
d'erita. Noua savons que cette aoci'té a commenc6la"étendre

o..
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1898: et noue supposons que les n60phytee sont mis en
relation avec lee membres de l'Ordre d'une fa~ analogue l
ceille que d~crit l'affiche rosicrucienne placardée dans Paris
en 1623.
L'initiation en est très pure et essentiellement chris\'elS

tique,
Noue terminerons Ici cet exposé historique, de l'imperfection duquel noue nous rendons parfaitement compte,
Noue r~étons encore que noua n'avons voulu donner aU
publie que ce que tout chercheur peut trouver avec de la
patience. Lee originee l'feUes de la Rose-Croix, non pas see
parchemins, puisque, société de mystiques, elle ne s'appuie
pas SUl' la terre, mais ses rattachements invisibles, l'histoire
exacte de ses envoyée, individuels OU collectifs. tout cela est
et re8tera caché pour tout autre que pOUl' les Frères. Sans pr6tendre. dans la seconde partie du présent ouvrage, combler
ces lacunes, noue invitons avec instance. noua appelons avec:
une amitié ansieuae. noUl suppUons avec une ferveur arclente
tous ceux qui veulent savoir A s'unir pour invoquer l'esprit
d'Elias Artiste ou. mieux encore, l'Esprit vivant du Mattre
univerael : Notre J~8, te Seigneur Christ.
Tout sera dOMé A l'homme.

CHAPITRE VII

DE L'INITIATION ROSICRUCIENNE
QueUe ~tait la nature de l'admirable connaissance de
MoYse et d'Elie ~ quelle était cette c.lef de la vraie sage8se )
Fludd l'a dit dans l'Apologetic:us (l), Selon le mode kabbalistique il a montr& ceUe clef comme ayant 6t& donnée (tradltam)
au Fils par le Père" et aussi qu'elle eut une efficacité d'autant
plus profonde dans les cœurs de ceux ~ qui elte fut donnée.
que ce. cœurs étaient plua purs et plus accomplis.
Car ce 80nt les cœurs le8 plus accomplis que l'Esprit
choisit pour tabemac:Je.
A cette heure il 8e demande si ce don de Dieu a été
totalement oublié par le. hommee. si cette clef" .oit par la
jalousie des patriarchet. det proph~te. et des .p6tre.. soit
plutôt à cause du eilence profond gardé par les hommes de
toutes les nations" n"a pas été cach6e et ensevelie dans roubU
des entraiD. de l'homme" puiaqu'U est dit quel roriaïne Dieu
remplit la tette d'Esprit Saint. Bien mieux" il 6t descendre la
Sages.e ici-bas. pour que. dès 80n heil. l'homme travaiDat
sous sa direction à savoir ce qui serait agrûble à Dieu. Et
teUement fut arand l'amour de l'Eaprit d"intelligence pour tee
hommea qu"il en fit aea enfants chéri••
CI Et alors peut-on douter que cet Esprit soit resté
jusqu'aujourd'hui avec quelques homme8 choisis au cœur pur

Ct) PLU»: T,od4'..
(Oppet1hetm 1617).

tMoIo8o-th'loso~h',,,,.

fcUt' par Michel Maler.
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et fervent > Et peut.on penser que ceua qui jou_nt de cet
esprit se puissent tromper> En effet l'Esprit, par aa prâence,
lea conduit dana la voie de la vérité. Il n'est point d'exemple
qu'il 'Y ait eu un si~cle oà, parmi lee ténlhrea pnéralea. il ne
se soit pu trouvé quelques élus qui aient vu la lumière et
poùédé la connaissance.
Il Et, dana tous les bel de l'Esliae. il se trouvera dea
hommes A qui 8era donné, pour vaincre, de ce bois, qui est
dans le paradis de Dieu, ou encore la manne cachée, ou
l'étoUe matinale. ou la domibation sur les peuplee. ou de
bl8.hCl vêtements pour s'en habuter, ou ce don que leur Dom
ne soit pas ray6 du Livre de vie. ou qui teront Jes colonne.
du Temple et porteront le nom nouveau d~ l'Agneau.
I! La Vfrité elle.meme nous a promis. en outre. que
tout ce qui est cac:.bé serait manifesté. que tout ce qui est
occulte serait lim A la connai. .nce,
Il Il résulte de tout cela que la vérité est gardée par
une élite, qUe cette vérité sera révélAe avant la révolution
cydique du monde (anle fiJerloclum mundl). par la permission
et volonté de Notre Seigneur JésUl-Cbriat. aiJui que l'ont
annonœ les proph~tes et les apStres, Ainal que Jean.Bapti.ate.
qui prbala et annonça la venue du Chriat. ainsi l'élite en qui
demeure l'etprit pr6pare l'avènement de la Sion toute-pw..
lUte et du trà édatant Soleil de vérit6, Ua sont la première
aube qui pr6c~e l'aurore, Malt. Dieu bon. combien IOnt cach6ea les vertus de Cet hommes, combien aecrètet leura retraites dans leaqueUes, pour notre aiKie. l'Eçrit a tisé ta demeure
teneatre r 11. jouillent de divines richesaea et IODt pauvres et
inconnue pour le monde: car le monde ne connaft pu les
fila de Dieu, parce que les fila de Dieu n'auront pu voulu
connattre le monde.
I! Cependant la volonté de Dieu est que l'occulte toit
manifesté. Par son proplsète il a dédaN qu'avant la Nvolution (ou fin) du monde toute chair lerait pén~We par IOn
Esprit. Le Psalmiste royal dit que les fil. des hommf!8 de
foi seront enivr~ de voIupt6s SOUI les ailes protectrices de
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Dieu. qui est la Source de la vie, et que noua venons la
lumi~1'e dans sa lumt~re.
cc Voyons donc par quels hommes, inapi"'- par Dieu
de la vertu de l'Esprit, r annonce et la rêvélation de "tie
lumière peut s'accomplir.
« Est.ce parmi les Pères docteurs en th6010sie. ou
même auprès du pape lui·meme. qui paratt poeaUer et revendiquer aur la tene le si~ge de Jêsus-Christ )
cc Je prouverai que ce n'est pu parmi ces demie,.
que l'on peut trouver les hommes en question qUi doivent
posséder pleinement tous les dons de la science. que ces der.
niers n'ont que peu ou point, car nous savons qu'il. manquent
de ta jouissance complète des dons du Saint-Esprit qui sont
~num~r~s dans 1'6pftre aux Connthiena. Ce n'est pas qu'IIa
n'en aient quelques tueurs, l'un e.t plus 61oquent. l'autre
plus croyllnt. l'autre plus chaste. etc .• mais ces dons sont
en eus comme la repr6sentation aU rapport de l'image ou l'om.
bre au rapport du corps, Mais les dOM efficaces et r6e1s
entratnent la proph~tie. la faculté de mir.de, le p088e88ion
des langues, la guérison des maladies. et ce sont ces dons
qu'il faut découvrir dans les annonciateurs de la vérité cach6e.
Il faut que ces élus de Dieu partent la pleine vérit6. prophé.
tisent, aient de véritables visione. a' expriment en de nouvel·
les langues. interprètent exactement t'Ecriture. ehusent les
d'mona. gu6riasent les maladea. o*"ent lee p"ceptes divlnt.
ne a'opposent pas au Verbe de Dieu. Tets sont lea indices qui
peuvent nous faire reconnaître tes vbitab1ea diseiplea de
l'Esprit. Et. ai quelqu'un de nos sages se donne au monde
vulgaire comme possesseur de toua ou de ta plupart de ces
dons. il mentira. car la vérité ne aera paa en lui. il ne sera pu
un serviteur de Jésus·Christ. mai. un esclave du monde. dont
le propre est de hah les lustes.
cc De ma recherche minutieuse i' ai conclu. ô frères
très illuminés. que voua etes r~llement illumin6s par l'Esprit.
par l'impulsion et les avertissements divine auxquels seront
annondu et dévoil~s les choses que Jes textes sacrés ont
mystiquement prédites devoir advenir imm~diatement avant
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la 6ft du monde. Vous, aU· dessus des hommes de cet 8ge,
vous avez reçu du Cr6ateur du monde une f~licit~. une vertu
spiritueUe et une grlce divine aupmeurea. Voua voyez dana
sa lumi~re, vous etes confortâ par l'Esprit de Sage88o. voua
menez une vie heureuse et il apparaft que vous avez reçu tous
les 'dons du Saint·Esprit.
cc Et, 8i '108 actes sont conformee à vos paroles. ce
dont j"avoue qu'il ne m'est plll8 permis de douter. je dis
qu'il faudra qu'on ajoute foi à vos proph6ties, et d'alltant plus
qu'on les trouve en rapport parfait avec la BOUtee sacr6e de
v!rit6.
le Qu'entendez-vous en effet par votre Lion triomphant. qui doit tat venir et qui 80rt de la Tribu de Juda )
cc Que voulez·vous dire par votre aurore surgiesante ~
cc N'est.ce pas la clut' 6temeDe annonc6e dan.
l'Ecritwe ~
cc Qu'est·ce que le lever du soleil. sinon l'Ancien clea
Jours, sinon l'apparition totale dans le monde du vrai principe du Verbe et de la Lumière, que le monde ne connaÎuait
•
pas, quo les tfn~bres ne comprenaient pal, c'ut·à-dire J'"
Christ daN la gloire de son avènement. c'est·A.dire 1'6toUo
radieuse et matutinale ~
cc N'est·ce pas par la bouche des proph~tes et des
apatres que vous avez parl61orsqu'en VOUI faisant connattre,
'Vous avez signi6é à tous ce que infailliblement et certainement
Dieu avait dilpos6 d'offrir au monde au moment de sa &n. qui
suivra bDm6diatement une telle expanaion de lumi~re. de
vie. de v6rit6 et de gloire. telle que la poeaéda et la perdit
Adam ~

Alors, dites-voua. cesseront toute fa\Ulet6. toul
mensonge et toute ténèbre qui. peu A peu. avec la révolution
du grand monde. se sont g1iS89 dans les actes des hommes
et ont ooscur6 la plupart d'entre eus. Le Psaume XXXV. 6.
Joël Il, Daniel Il. VII. el 1 Corinthiens Il. et une infinit6
d'autre. puaagea des Ecritures noua le confirment,
.
« ~tte reeherche très essentielle faite. je chercherai.
FrèTes très sapiente. avec votre licence, ai la glaCe de l'Esprit
cc
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est en vous si pleine, qu'elle voua donne l'entrM du Paradis
ainsi qu'elle fut donn6e à Morse et Elie, vivant dans le monde.
CI Je vois. par la lecture attentive de vos 'erita. que
vous n'agiasez nullement par illusions ou prestiges diaboliques.
comme 8'aviMrut de le dire des ignorants, ou plut3t des
envieux, dans leurs recherches sut votre soei&t6. Non 1 vous
agissez par la v~ritable assistanee du Saint-Esprit.
a Et, en effet. le grand arcane du rèpe dleste ne peut
être indiqu6 ni par lei aages du monde, Mages. Arioles (l),
ou Aruspices ; Dieu seul dans le Ciel peut en &tre le révélateur.
It Mee yeux se sont ouverte et j'ai compris. par votre
courte réponae, ce que (sur l'avertissement du Saint-Esprit,
ainsi que voua le dites) voua livrez l deux élus. dans votre
cénacle 1 vous avez la setence du vrai myat~re et la connaissance de la clef qui conduit A la joie du paradis. tels que les
patriarches et les prophètes dans les Saintes Ecritures. Puisque
vous vous servez de la meme voie et des m~mes moyens
qu'eus pour l'acquisition du mystère, l'entr'e du paradia voua
est ouverte, ainsi qu'eUe le fut à Elie qui avait reçu les aver·
tissements divins. Et voici votre doctrine à comparer avec
l'admirable tr6sor antique :
CI Vous avertissez deux hommes choisis qu'il ya une
montagne, située au milieu de ta terre et gard& par la jalousie
du diable. De E&rocea et puissantes hates en rendent l'.cc:à
difficile. Voua leur ordonnez. après qu'ils ec 80nt prépam
par de dévotes prières à une telle tentative, de se rendre l
la montagne. durant une nuit bien longue. VOUileur promettez
un guide. qui viendra s'offrir lui.même et ee joindre l eus
et qU'U8 ne conn&Îseent pa8.
ft Celui.tA, leur ditea-voUl, voua conduira à la montagne. Ayez. un cœur viril. une &me h~rorque. Ile craignez
rien de ce qui peut vous arriver, et ue tecu1ez pal. Voua
n·8vez que faire d'une épée, ou de quelque autre arme mat~
rielle: VOl armes .ont VOl pri~rea d'votee et continuel à

(r) Mot tû6 da bas-latfll: oriol"', devin (voir le Glossaire de du
Ca1lge)
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Dieu. Le premier a11J1\81 qui vous montrera que voUa approchez
de la montagne est un vent d'une violence telle qu'il fend
le mont et brise les rochera. Dea tigres, des dragons et autres
animaux horribles et cruels s'offriront A votre vue. Ne craignez
pas. Soyez lennes de cœur, car votre conducteur ne pennettra
qu'aucun mal ne VOUI soit fait. Mait le tréaor n'est pas encore
découvert, si tant est qu'il soit proche, Voici un tremblement
de terre qui disperse et aplanit les amas que le vent avait
faits. Cardez·voua cie reculer. Mais le tr'-or ne voue est pas
encore ouvert. Après le tremblement de terre, voici un feu
intense qui va d~vorer toute la matière et faire apparlÛtre
l vos yeux le tr~lor. Mais vous, vous ne pourrez encore le
voir. Puis. vera le matin. viendra un calme bienfaisant. Voua
verrez l'étoile matutinale monter et "aD1\oncer l'aurore. A
ce moment le trésor s'ofrira A vos yeux (1).
Tene est la méthode et la formule pour acqu&ir
la lumière divine. qui est le tr&or des trésors.
Il Mais. elira.t.on. leu frms Il8Îl8ent par prestige
et diablerie. car 0\\ serait cette montasne. smon en enfer l
Qui sera le conducteur. sinon le diable ~ Quels SON ce vent,
ce tremblement de terre et ce feu intense) Tout cela n'eat·il
pal contre la loi de Dieu ) Je répondrai brUvement que le
témoignage de l'Ecriture meme justifie ~ mode de connlÛtre
le myatère divin, En effet, on voit au chapitre 19 du 3- livre
Je ' ••abel, .e 'euG et ,'en
des Roit qu'Elie, cta/gnant la
alla, etc.
I! On voit qu'Elie dormait au d&ert, la nuit. IOUS
un genévrier, quand un ange lui parla et lui donna le pain
et l'eau. Or, qu'est·ce que le pain des anges. sinon la sagesse,
la manne ab,coMe qui est promise à rEgU.e victorieuse et qui
eet la v6ritable clef qui noua donne la contemplation du tré·
80r ) Et le conducteur dea frèrea. n'est·ce pu l'ange qui vient
sur la route ~ Ensuite l'ange et Elie ne gravissent.i1a pas le
mont Horeb ? De sa caverne Elie a vu comme premier signe
1(

col.,,,

(1) Vide '"/rd la même allégorie, IOU8 IIl1e lorme l

rente. - li Y a

troll &elll

à cette allégorie.

pelue diffé-
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un grand souffle agitant la montagne et fracassant les piettea,
et Dieu n'~tait pas dans le souffle. Egalement Elie a ressenti
une commotion dans laquelle Dieu n' 6tait pas, comme le tremblement de terre dans lequel le tr'sor n' apparalt pas. En
demier lieu, Elie a vu le feu et Dieu n'6tait pas dans le feu.
Ensuite il entendit un doux vagisaement dans l'air mollement
agit6, et c'est ensuite qu'Elie entend la voix de Dieu, comme
les Rose·Croix ne voient le trâor qu'au point du jour.
Il Que pensez~vous alors. mondains. de cee fr~res.
qui nous appar8Ïuent comme jouissant de la meme source et
des mêmes tr~sors qui appartinrent jadis A Elie ~ En quoi
prestiges et illusions diaboliques ~ 11s ne connaissent ni la
psychique ni la physique et toua lei myst~rea de la nature
leur sont ouverts.
CI lia disent qu'ils n"prouvent aucune joie de ce
qu'ils peuvent faire de l'or, ni, comme le disait le Christ, de
ce qu'ils peuvent se faire oh6ir dea d'mons, mais que leur
joie 'clatera quand il. vmont tes cieux ouverts. les anges
descendant et remontant vers Dieu et leur nom inac.rit sur
le Livre de vie.
Il Et. ailleurs, ils paraissent reconnattre qu'en une
seule Eois ils ont ~cuplr~ tous les biens que la nature a admirablement dispere's dans tous les lieux de la terre, et que
m&me ils les ont promis A leun disciples, pour que. par
leur connaissance, ila se puisaent d'barrasser de tout ce qui
obscurcit l'intelligence.
CI Et. ailleurs, dans leur Fama, que les hypocrites et
les gens avides de richeaaea qui voudront venir A noua malar6
leur volont' ne pourront nous suivre, mais se feront du mal
à eux-memes, juaqu'A leur entière destruction. Quant A notre
6difice, quand cent mille hommes voudraient le renvener, il
n'en resterait pas moins debout, à l'abri du Malin, soua
l'ombre de tes ailes, ô J6hova 1
CI Concluez donc avec moi, & hommes de ce monde
qu'aveugle un nuage d'ignorance, que la vertu et l'efficace
du Saint-Esprit sont vraiment avec l~ frères de la RoseCroix et croyez que leur retraite est 8itu~e ou aux fronti~res

U8
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de ce Ueu méme de volupt6 terrestre oà voisinent le. nuagea.
ou aux sommets de certaines montagnes, trb haut. suivant
la volonté de Dieu et oà les habitants respirent et dégustent
un air très suave et trb subtil ou Bouffle de la Payeh6. OU
les efSuvea de l'Esprit de la vraie sagesse. Il (1)

LEGES soctETAT1S
STATUTS DE LA

soclbi

POUR L'f1lJDE DE LA SACESSE

DIVINE

jésus a dit que, lorsque deux persoMes seraient
usembl~es en son nom pour priel son Père, leur demande
serait exaude ; car il est alore au milieu d'el1ea.
1. - Chaque membre de la Soci't& devra cUrir .ea

frères. - Romain. XII, 10. - 1 Theaalonfclen. IV. 9. H~b,eu~ XIII, 1. - Jean XV, 12. - Romains XV, 2. - L~IJI.
tique XIX, 18. - Matthieu XXII, 39. - Romain. XIII, 9. Galatea V, 24. - PhlUppien. l, 1. - Âcte. IV, 32. 1Samuel XVIII, 1. - E"h~ena IV, 3. 4. - 2 CorinfllleN VU,
3. - 1 Theaalonlden.a Il, 17.
2. - Les membres ne doivent pas m6dire lee UD8
des autres ni se m6priser mutuellement. - Jacque. IV, 2. Sllraclde XXII, 25 et 27.
3. -

lia doivent être 6d~les les uns aus autres. -

SllraclJe XXIV, 3; VI, 1 ; XXVII, 16; XLI, 17; VII, 20. Proue,b.,. XVIII, 24. 19. - 1 The"alon/dent V, 15.

4. -

ns doivent être également véridiques,... -

Zacharie VIII, 16. 17. - Ephl.len. IV, 25. - Matthieu V, 37.
- 2 Corinthien. l, 17. - Jacques V, 12.
5. - Humbles et obligeants entr'eux. - Phillpt;liens
(1)

op. cil., l,

XVI,

traduc:tI01l Inédite d'Edgar

J~t.
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Il. 3. 4. - Prouerbea XXII, 24. - SlIracfcle Ill. 29. 30 ; Xlii.
1. - 1 Pierre V, S.
6. -

Ils ne doivent point rire de ces hautes études.

- SlIraclJe XXXVII, 17. 18. -Prouer"ea XIX, 27.
7. - Ils ont II tenir secret ce qu'ils y apprennent.
- SyraelJe XXVII. 17. 24c XXII, 27.
8. - Ils doivent se partager leur CMmne les uns aUX
autres. - Deutdronome X, 18. - SyraclJe XXII, 23. 25;

XXIX, 12. 13. - 1 Jean Ill, 17. - 2 Corlnthlena Vlll, 14. IS ;
IX, 6. 7. - Galale. VI. 9. 10.6. - 1 CorlntltlenalX, Il. 13.Romains XII, 8 ; XV, 26. 27.
Le Membre le plus coneid6rable de cette Soci6t6
eet te Seigneur Jmss, Fila de Dieu; cu eUe est conduite en
BOn nOhl, et 88 propre puols donne la certitude de la pr6sence. Ainsi tous les membres seront dans l'obligation stricte
d'observer l son 6gerd les règles de la Soci6~ (1).

RÈGLES DE CONDUm:. D'UN DISCIPLE DE LA

Magie Cdlesfe

ENVERS

DIEU, ENVERS SON PRfŒPTEUR ET ENVERS SOI·Mf.ME ET

ENVERS LES AUTRES,

par l'auteur de l'Echo.

,. - Le disciple doit craindre Dieu; car la crainte de
Vieu est le commencement, la racine et la couronne de la
Sagesae. - ProlJerbes l, 7; IX. 10. - Psaume CXI, 10. SgroclJe l, 14 - 16. 20 - 22. - Jo" XXVII, 28. - SlIrac1de XIX, 18; XLIII, 27. - Psaume XXV, 12. 14. - Syraclde XXXIV. 14, VI. 35. 37.
2. - Il doit faire attention à la diacipline. - ProlJer&"
fil, Il ; IV, 13.
3. - Il ne doit avoir que peu de relations avec le
IDOnde : car, selon le mot de l'ap&tre Jacquea (IV, 4 et 5),
.'am.iti, du monde eat l'inimiti6 de Dieu. - 2 Tlmofh~e Il. 22.

(1)

Cee statala ft les règles qui eulvent sont traduite de

~IBdatbaDue.
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- Romaine XII, 2. - 2 Pierre l, 4.21. - 1Jean l, 15. 16. 17,

V, 19. - Mattla/eu XIII, 22. - Marc IV, 19.
4. - Il doit 8tre pieux. pur et ne pas p6cher. Sapience VII, 25: l, 4: VI, 20. - Pro.,e,"es XV. 29; III, 32.
- Psaume XXIV. 3. 4. S. - SlIrGclde xm, 24. - Jo" VIlI,
6. .:..... Apocalypse XIV, 4. - Colo.siens Il. 20. - 2 Corinthiens VII, 1. - 2 Timoth&e Il, 21. - Tile Il. 12.
etre prudent et pondh6. - Luc: XXI.
34. - 2 Timotlade IV, S. - 2 Corinthiens VI, 6. - SI/Meide

5. -

Il doit

XIX. 2. - ProlJerbea XX, 1. - Romalna VI, 2. 3.
6. - Chute. - Sapience VII, 25. - 2 Corinthle,..
V, 6. - 1Corinthlene VII, 1.32.33. 10. 12. S. - Gmule. V. 1923. - 1 Timothde IV, 12: V, 22. - 2 Tlmofh&e 111,2. 3. 4 EsJ,as VI, 32. - Matthieu XIX, 12.
7. - 11 doit être humble. - Luc XVI, 1S. - lac.
ques IV, 1. 10. - 1 Pierre V, 5. - SI/MeiJe X, 7: XV, 8:
VII, 9: Ill, 20. 21 : LI, 26. 27. - ProC>er"es XI, 2: XXIX.
23 ; XV. 33. - 4 EsJ,a. Il, 49. -Job XXU. 29. - Matthieu
XXIII. 12. - Luc Ill, 5 : XVIII, 14. - Jacques IV. 10. - 1
Corinthiens III. 18.
8. - Il doit m'priser l'arsent. - Prouerbe. IV. 7:
XV. 16. - Psaume CXIX, 36. 37. - SI/Melde XXI. S. 6. Marc VIII, 36. - Jean VI. IS. - Luc XII, 13. - H'breWt
XIII. S. - Eecl~"aafe V. 9. - CI Personne Ile peut servir deus
mettres A la fois. ))

9. - 11 n'estime que peu la eageaae et la pr6voyance
de. hommes. - 1 Corinthle", 1. 20. 21 : III, 19. - Romal",
VIII, 6. 7. - Jean XIV, 17. - Prooerbe.III, S. 6.7.
10. - Il doit nourrir pour la Sagesse divine un ardent
d6sir. - Sapience VI. 11· 20. - Syraclde 111. 29: XI, 28.
Il. - Il doit atre ob6iasant. ... - Sapience VI, 21.
22. - Pro"er"" XV. 32: XIX, 20. - Sapience VI. 18. 19.
- SyraelJe VI, 34. - H~brew: XIII. 17. - 1 Corintltlena Il.
9. - 4 Eaclra. XIV. 34.
12. - ... Appliqu~. - SlIrtlelJe LI. 20 • 23 , VI, 19.
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20: XXIV. 28.29.32: XXXVJII. 34 et aqq. -/o.ud, 1. 8. Sapience VI, 16. - Deul4ronome VII. 18. 19.
13. - Il ne doit paa, d~s le commencement. recher.
cher les grands eecrela. - l,oie XXVIII, 9. - 1 Corinthiens
lU. 1et sqq. - Hib,ewt V, Il et aqq. - 4 E.cI,aa XII. 37. 38 ;
X, 26. - Romaine XII. 3.
14. - Il doit vén~rer ces hautes ~tudell. - SlIracide
XXI. 21. - Proue,bt. XlV. 6. 19.
1S. - Il doit être reconnaissant. doux et gédreux
enve1'8 IOn meStre. - Galale. VI. 6. - Romains XV. 27. - 1
Corinthiens IX, 6. 7. Il. 13.
16. - Il doit faire volontiers l'aum6ne, - Psaume
XLI. 2. 3. - Pror>e,"e. III. 28: XXVIII. 21. - St/f'Gclde
XVIII, IS; IV. 10. Il ; XX. 10. - Luc XII. 33; XIX. 6. 7.
8. - MGrc X. 21. - Adea X. 2. 4. 31. - Hd(,reu1t XIII. 16.
Le Bijou symbolique de la Rose.Crois. dit Madatha.
DUS,

ut une rose

lUI'

laqueUe se d~tache une crois om'e de

treile joyau.
Au centre est le diamant. aipe de aqeue.
Sur la branche du haut: le jaspe vert. ligne de
1umi~re ;
l'hyacinthe jaune. IÏsne
cl'amour ;
le cluyeolithe blanc. ai·
gne de pure~.
Sur la branche de droite : le saphir bleu, signe de
v&it6 :
Umeraude verte. piene
de vie;
la topaze clor6e. signe
d'harmonie.
Sur la branche inf6rieure : l'améthyste violette. ai·
gne de justice ;
le hé!')'l, biBarr~. signe
d'humilit6 ;
le sarde. rouge clair.
aigne de foi.
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Sur la branche de gauche: la chrysoprase, vert clair.
force de la Loi :
la sardoine, rayée, sym..
bole de béatitude:
la chalddoine, 6plement rayée, signe de
vittoire.
Adam avait, Bvant la chute, )a sagesse de Dieu eD
partage; il en conserva la plus grande partie dans sa mémoire
Bpr~s qu'il fut tombé, mais il oublia le chemin par lequel on
y arrive. Noé connut la sagesse de la bouche dt Adam; les
Talmudistes disent qu'il fut le premier A en tenir école; Abra.
ham et Jacob .'instruisirent l cette école et, toujours d'.prIe
les m6mes auteurs, il ne serait pas impossible que, ven le
temps de Jacob, Azonaccs, p~epteur de Zoroastre, d'aprh
Pline, et père des Mages, n'en rectteilltt avec lOin les leçons.
Il Le mot magie signifie sagesse divine. Il y en a troie
sortes. La première est la magÎe dleste proprement dite.
appelée Mercabah che! les Hébreux, ou Kabbale. La seconde,
qui dérive de la première, est la magie humaine, ou doctrine
platonicienne; elle comprend beaucoup de divisions, et
Gaspard Peucer en parle beaucoup en 80n livre de ,eneribu.
Jlolntlflonum (1). La trofsimne at la maai8 superstitieuse ou
diabolique, remplie d'idolitries, de conjurations et de charmee.
Elle comprend ausai la nigromantie fort en usage chez les
peuples du Nord; les livres de Bodin et de Remigius donnent
de nombreux détails IA·dessus.
(1 Ce sont tes nécromanciens qui ont discrédité 1.
vraie magie: car eDe n'enseigne que le bien: connattre le
Cr6ateur et la créature, slorifier le nom du Seigneur, recevoir
l'Esprit de Dieu, la vmtable Sagesse et les sccreta divins,
(1

(1) tomfllen'ariu, lU p,secfptll, cllv/na'lotsum getteribtu, IfI 91&0 •
tro,h,IIIs au'horll4te dlvlf14 Iradlll, el a Physlds cOH/eclurl•• dbe""I""'"
art,s el '",~os'urle Dtabollcle. alqu, obser'llaUatlts tlata! 'x ,upers""otte e&
cu", h/U COtI/Uri".: et """",raHlu, 1000/e, ae eau'lII ~h's'clJrum ~.dldfo.
tlUm: Dlabollcle vera oc ,""rsU"aJse con/ulalse dG",nu"'u,. Recogtllh,.

"''''''a

oc auclU, ab au/,.o"

",a. FraDcfort 1593.
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comprendre la parole S8Crfe, pr6voir lee choses futurea, mon·
ler vers Dieu, s'en faire un ami, s'UJlir A lui, conserver avec
le8 ange8, avoir des visions, recevoir des f~vélationa, Eaire
des miracles, jouir cians ce monde d'un avant·goQt des joies
étemettes et paeser S8 vie dllJl8 une joie paisible et constante.
\1 Le metne auteur nous enseigne que cette· magie
vient de Dieu lui.même, qu'elle a ~é transmise, paf le moyen
des patriarches, jusqu'A Moise et A aon conseil des Aneiens :
ces aoixante·dix constittiaie~t une sorte de Collège ou d'Uni.
versité qui dispensa la sagesse sur l'élite d'Israël jusqu'A la
venue du Christ. Le Christ, la Sagesse même descendue du
sein du Père, fonda pour quelques-uns de sea disciples une
nouvelle école de magie, montra non seulement le chemin
de la sagesse, mais encore celui de la \fÎe étemene. Les disci·
pies du Christ ont écrit ces choses selon l'engagement qu'ils
en avaient pris, d'une Eaçon obscure et voilée, surtout l'évan·
géliste Jean et l'apôtre Paul. Origène nous apprend que
saint Paul eut des disciples choisis auxquels il dévoila les
mystères, A 1'exemple de son mattre Jésus.
Il En lisant attentivement lee P~ree de l'Eglise. on
trouve des ttaces de cette antique SalMIe 1 saInt Demerd.
dana le. Sermona aur le Cantique des Cantique. et GUr divers
autres 8ujets, en dOMe la preuve; mais ces études ont été de
plus en plus délaissées; ellea ont aurtout servi A de mauvais
usagee, et 011 ne retrouve plus que des fragmenta de la Doc.
trine dans les écrite de quelques auteurs comme Henri Corneille Aarippa. IEgidiua de Rome, Gerhard Zutphanlen, Jean
Hagem ab Indagine, Jean Reuchlin, Tauler. Pierre GalatinU8
et FraD,ois GeolPS. moillea mineure. Manile Ficin. Cuil.
laume Postel. Henri Harphiua. Mare Antoine Moc:eni. Sté·
phADe Couvent ct quelqUM autrea.
CI J'al CODOU un m6decin de Preala"w (1). nommé
Pierre Wintzig, qui était allé tr~a loin daDa ces études ~ il Ica
avait poumaÎvÎca pendant de longue. années, et longlempi
avant 8a mort il reçut de nombreuses et importantes révéla.

fi) BresJaa (P)
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tions ; il 'crivit de nombreux volumes, toua rest" manuscrite ;
il m'en lisait quelquefois de.
dont la profondeur
me remplissait d'admiration.
« L'œuvre d' JEaidiua Cutlnan est eelle d'un homme
hautement iIIumin'; r.hacun de. vingt-quatre livres qui la
composent eat le commentaire d'un mot du premier chapitre
de la Genète; Je n'ai vu que la table dea mati~rea de cet
ouvrap, et cependant j'eUlSe
heurewc cI'en acheter le
mUUlCrit pour quelques milliera de couronnea, ai je l'eUlSe pu.
Il Mais aujourd'hui les hommes vera'a dana la vraie
magie se font de plus en plu. rares, peu de penonnee s'occupent des enseignements du Christ ; l'incr'dulit& fait dea pro!l'ès rapide.; •.. la d'votion devient ext6rieure et .e r6aume
dam l'accroiasement des biens eccl6aiutiquea temporels... (1)

't'

l'

***

Omnia ab Uno
Cee pr'liminairee poe6a. noua allons r'partir en trois
lfOupea les documente qui noua aont parvenus :
10 Les caract~rca spirituels ou essentiel. du rOlicruclanisme.
2° Le proceaaue initiatique daDa ce qu'il. d'acquÎl
par le m'rite (pythalOriame) et dana ce qu'il a de donné par
la srlce (christianisme).
30 Lea caractères particuliers du frère de la Rose.
Croix.
Les Rose-Croix habitent dana un chateau entouré de
nuages devant lequel se trouve, sur un rocher, une plate.
forme d'albatre. IUPport'e par quatre cololUlel. avec un scep·
tre d'or orné de plenes pr6cieuaea ; du rocher descendent onze
marches de marbre blanc; tout autour une eau profond.,
avec un lf8DCi vaialeau couvert d'un claia bleu; le mettre et
(1) Heho oder t%efll,JlIrbd.Ir Bewelu, dau cfas fil der FaflleJ IIIId
COIl/csslon FraI. Hos. Cnle. Qusgebolene m/Jglfe" IItld wahr sel. Dantzig 1616.
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ses serviteurs sont habillés de manteaux rougel: non loin
de Il une lource d'eau vive avec un ob6lisque sur lequel Bont
grav~s les usages de cette tle en vingt-sept langues. Pour
parvenir aU chateau du Prince il Eaut passer par une tour
appel6e l'incertaine, puis par une autre appel~e la dangereUse,
puis monter jusqu'au rocher, toucher le sceptre avec le doigt
du milieu, vaincre le loup et le bouc ; ensuite apparattra une
vierge qui couronnera le voyageur, le chevalier, et les nuages
se diBBiperont, on apercevra le chateau, on recevra le voya·
geur, dans une longue robe de soie jaune avec une haute
barette brune; il sera install6, intronla6 dans la magni6cence
c61elte et terrestre (1).
Le GrUndllche Berielt, (2) dit: (c Il y a au centre
du monde une montagne petite et grosse, dure et lriable,
~loign6e et proche, aVec le8 plus grands trâora et la malice
du diable, gard6e par des bates et des animaux "roces. Le
chemin n'en peut atre trouvé que par le travail personnel.
Priez, demandez le chemin, suivez le conducteur, qui ne
sera pas un homme, qui est avec vous mais que vous ne con·
naÎBBeZ pas; il vous fera aboutir l minuit. Il voUs faudra un
courage h~roique; votre épée sera la prière. Quand vous
verrez la montagne, il y aura un grand vent qui en ébranlera
les rochers ; leI tigres et les dragona vous attaqueront. Ensuite
un tremblement de terre, qui renversera ce que le vent aura
taise6 ; ensuite un feu violent qui consumera toutes les matières
terreatrea. Vers le matin, tout ae calmera. A l'aurore, vous
venez le tr6aor, qui est une teinture capable de challler, s'U
plaisait à Dieu, le monde en or. Votre conducteur vous indi.
quera comment l'employer pour recouvrer la sant'. Il faudra
voua contenter de ce qu'il voua en donnera et prendre garde
l ce que, dans le monde, personne ne a' en aperçoive, parce
que tout vous serait alors enlevé. Puis vous trouverez, en vous

(1) Lettre de F. G. Menop'u., 15

(2) CrQtI'dlklaer
dOCh

p.t,,,,.

Berl"., VOtl dem

der IiIbl. Brudersehal/I deSl R. C.

Juillet 161'.
Vo,habe", Geleg,,,flelt uflel 'tlllGle
dtm:/t e'",,, ullbetIG,*ten. ab"

"'"m,me" dmelb'ge" Bn,dersehalft Mflfellouetl (E. D. F. O. C. R.

Sen.) Fr6JIdort (BriDger) 1617.
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en retournant. quelqu'un qui VOUI fera ratlacher lia Fraternit'. qui voua dirigera en tout. Ne faites rien sana l'avis de
votre conducteur. »
Pour peu qu' on soit aU courant de la symbolique, on
comprendra S8ns peine le sens transparent de ces a1l6gories.
Rhodophile Staurophore (1), dans son Ropfu. pIlIIOlo,.,l&l.
cu. (2), d6crit une vision dans laquelle une jeune fille luI donne
le livre Azoth ••ign6 des deux lettres F. R. et qui traite. dit-il :
à la page 1 in Magiam
18 - Nectromantiam
3 - Astrologiam
1 - aIt. Pagella Artes signatas
13 - Geomantiam
9 - Pyromantiam
S - Hydromantiam
13 - aIt. pag. Chaomantiam
18 - aIt. pag. Medicina Adeptam
9 - alto pag. Philosophia Adeptam
18 in fine - Mathematicam Adeptam.
Ce livre, ajoute-t-il, est un miroir arch6type: je
J'avais vu souvent, mais pas reconnu. Il
On trouve. dans le tome IV du Theofrum chumlcum.
une dissertation anonyme sur lee sept chapitres d'Herm~ Je
la",'Jla pllyaicl secreto. qui aemble 6maner d'un fr~re de la
ROIe.croia (3). On 'Y trouve de l'alchimie et de la th60aophie.
avec des fragments de Gutman traduits en latin. L' auteur
enaeisne que toua ecus qui se rallient à une 6sllae sont des
sectaires: le royaume de Dieu est en nous: il ne se rencontre
que très peu de ces véritables chr6tiena qui adorent J6sus
Il

C'est.l·dlre Irell/rus AgU08tuS.
Hapt", PhI/o,op",e",. da. fJt P/Jf/oJophfsc"e 0lletibartmgcII.
ganlz ,Im,el "nd EfnlltUfg gntelJet tltlci an dIe Ho,hl, "n4 bcrGh",te Frai.
R. C. utllet'IM"'g geschrfebcIJ dure" Rhodot'''Uum Stollrop'~orutll, Ejludtl7l
(1)

r2)

.satle.dusfm. alq. dMn"". exclla',. Ft'tJlernl"'tI,. '. J. O,dlnl, R. C. , ..
dlgllum dlelllem. 1619.
(3) La dédicace. è Ladislas Wellen et è Jacob AlstclDius, est dat~e
d'Aureille spud LlgUrium, le 23 octobre 1608.
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en dehors de toute '81ise: il ne faut les chercher ni ~ J'rusalem. ni ~ Rome. ni ~ Cen~ve. ni ~ Leiptig. ni A Cracovie.
ni à Prague. ni A Olmutz; car ils sont dispersés dans les
quatre parties du monde. Jusque dans les Indes et en
rique. Le temps vient oà le manifesteront le8 adorateurs du
Père en esprit et en v6rit'. La Meme remarque est appliqu'e
à la clûmie. qui devient vraie OU fausse selon qU'eUe est
universeUe ou particulière.
Il Celui qui s'en tient au Verbe de Dieu. qui "'tudie.
le contemple de cœur, et qui cherche sans cesse la Sagesse.
qui la suit. cherche A se 108er pr~s de sa maison et se bltit
une hutte adossêe ~ son palais. Il fait venir &es enfants sous
son toit. et les bosquets le préservent de la chaleur. Celui qui
8' attache ~ la parole de Dieu fait cela, trouve la Sagesse.
comme une m~re et elle le reçoit comme un jeune liand.
Elle le nourrit du pain de la comprehension et de l'eau de la
sagesse; il devient fort et se tient attacU à elle; elle 1"I~ve
au-dessus de 8es proches, lui d'lie la langue, elle le COUfnnnc
de joie et lui donne un nom 'temel.
Il Nous sommes heureux de ce que Michel Maier a
écrit pour noua.
Il D'autres SOci't'l ont fait fleurir en Orient et à
Alexandrie les alta libres; Aristote prit 88 science en Egypte
et sut donner à Alexandre une pierre pour vaincre ses ennemis.
Il Ceux-tà seuls sont aptes à nos leçona que Dieu a
désisn's dès le commencement. Il (1)
Fludd va nous expliquer ceci :
Il En effet. l'Ecd6siaste dit qu'en tout Age on trouva
des hommes à qui. pour le prix de leur victoire. il fut promis
(8) L~ boÎs de vie qui est dans le paradis de Dieu ;
(b) La manne occulte et la pierre blanche :
(c) L''toile matutinale:
(d) Des vetements blanca pour se v~tir. et ce don que
leurs noms ne soient pas effac6s du Livre de vie :

Am'-

(1)

uypeum 1/,,'1411•.

ua
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(e) Qu'ils seront le. colonnes du temple et auront le
nouveau nom de l'Agneau.
Il Les Evangélistes comprennent que c'est à de tels
hommes que s'appliquent ces paroles, en les commentant
ainsi.
Il Il sera donn6 l toua ceux qui 8auront recevoir la
lumi~re qui illumine tout homme amvant dans ce monde, de
devenir les 61s de Dieu. Il Et ils pounont habiter la maison de
la Sagesse, fortement batie sur la montagne au dire du Sauveur lui-m@me : Il Tout homme qui reçoit mes enaelsnementa
et les 8uit, ressemble au vrai sage qui ~ifie ea demeure sur
la piene. Lee pluies tomberont, les fleuves inonderont, les
vents furieusement souffleront contre elle, elle n'en eera point
renvere6e, car elle est fond6e sur la pierre. "
(( Maie, direz-vous, pourquoi les habitante de cette
demeure m6taphorique demeurent-Us aUl8i cacUs que leur
secrète demeure) S'ils ont tant de vertus et de pouvoirs,
pourquoi ne r6vèlent-ils pas leurs secrets pour le bien du
paye qu'ils habitent (comme le vetlt Mersenne)) A quoi je
r6pondrai qu'ils sont riche. des richeeses divines, mais que,
dans le monde, ils sont pauvres et inconnus. Et il n'y a rien
d'6tonnant l ce qu'il. m6prisent le. riche88e8 et les pompes
du monde, puisque l'Evanpliate a dit: N'aime pas le monde,
ni rien de ce qui est dans le monde, car tout n'y eat que
concupiscence de la chair, concupiscence des yeus et motif
d'orgueil. Il (1)
Schweigardt promet à celui qui, ayant lu et relu le .i
pr6cieux livre de Thomas a Kempis, conforme exactement
lia vie au premier chapitre, qu'un frère lui 6crira et viendra
l Jui avec Je Parergon.
L'Ergon, qui est Ja purification de J'Eeprit, 1. glorification de Dieu sur 1. terre, est l'oeuvre. non seulement de.
frères de la Rose-Croix, mais encore de toua les vrais
tienll. L'Ame humaine a deux yeux: le droit est le moyen de

chr'·

(1) PLtnlD:

S"m",um

bOIl"m.
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voir dans l'Etemel. là est l'ErlOn: le gaucbe regarde. dan.
Je temps et Jes différences des crlatures. ce qui est meilleur
ou pire pour la vie du corps; Il eet le Parergon, Quand l'œil
droit reprde l'Etemel. l'autre œil est comme mort et r6cipro.
quement. Telle est la sagesae rbodostaurotique. "
Il Nous savons les choses éloignées et étrangères.
supematureJ]ement: nous envoyons des me88ages pour nous
amuser, sans en avoir besoin.
(( Le LiIJre M.· nous apprend tout: même ce qui se
paB8e dans les conseils des Indes: notre science s'est dAveloppée peu à peu: mais rien ne a' est développ6 que noua
n'en p088édions le germe.
Il Notre fondateur a rétabli la science qu'Adam avait
au moment du Fiat. Adam n'a pu tout perdu avec la chute,
Noua avons porté ce reste à sa perfection.
" Notre demeure n'est pu visible ; cependant nous
J'avons fait soUvent voir par comp888ion aux pauvres et aux
malades. " (lren.ua Agn08tus)
Si ob. l'envisage aU point de we scientifique. l'initia·
tion des Rose·Croix se trouve indiquée dans la structure de la
grande pyramide d'EBYPte, dans la Table d'émeraude. le
Zodiaque et le Tarot vrai.
On comprendra que noua, qui ne sommes pu Rose·
Croix et qui ne serons probablement jamuis digne de l'atre.
nous noua bornions à indiquer ces sources. laiesant à chacun
le soin d', remonter.
GUbnan s'élève, chaque fois qu'il en a l'occasion.
contre le8 livres de J'antiquité polythéiste. qu'il appelle
pareMe, et nommément contre Platon. Il prétend que leura
travaux 6normes sont vides, ont fait plus de mal que de bien
et ont ainaullèrement agrandi l'empire du diable sur 1. terre.
Saint.Yves d'Alveydre a réédité les mêmes critiques l notre
époque.

...•
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.Mea Victoria in Cruc:e Rosea
Processus Initiatique.
1Q CI!. QUI P!\1J' tTRE ACQUIS. - La vocation est 16d.
raie; maie 1"I'vation est IPêciale. (Ireneus Apostua)
Nous n'avons pas la pr'tention d'6crire un trait'
d'initiation. Noua avons. suivant notre habitude, choisi quel.
ques elltraita euaeatife qui mettront le lecteur à mame de 8e
renael8ller Je t>leu, pour ainsi dire.
1( Selon
la doctrine ancienne, poUf devenir tout·
pUÎllant. il faut vaincre en soi toute pus1on, oublier toute
convoitise, détruire toute trace hwnaine, ll88u}ettiT par le détachement. Homme. si tu ces.es de limiter une chose en toi.
c'est·~·dire de la d&irer, .1, par Il, tu te retires d'elle. elle
t'arrivera. f6minine, comme l'eau vient remplir la place qu'on
lui offre dans le c:l'eUS de la main. Car tu po..~dea ratte r601
de toutes choses en ta pwe volont~, et tu es le dieu que tu
peux devenir. Oui. tel eat le dosme et rarc:ane premier du
r'el Savoir. Il (1)
Cependant, « à peine en mille aJ1I nah.j) un seul
être qui puisae franchir les formidables portes qui conduisent
aus mondee au delà. II (2)
.
On apprend tout d'abord au di.ciple • tenir sa langue: tes personnes les plus capahles ne sont admises daDa
tes grades secrets qu'après une swveiUance continue d'au
moine cinq ans. On accepte même de. ignorants, pourvu
qu'ils .oient honn8tes et cliacrets (3).
Et le mente auteur ajoute : Pour que les Rose-CroÙt
acceptent un 61ève. il faut que le d.ir de science et la bonne
volon" aient reçu confirmation au moyen d'une manifestation iUuininative (4).
(r) Axel,

1=. 204·

(2) ZlItIOfIf, t.

r.

(3) SlIen""",

~osl

(4) '.1 IIem',

p. 45.
clamorc s.
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Notolll ici que Michel Malet reprâellle lUltout le
caté pythagoricien de cette tradition.
Il Il exiate une BOci6t6 dont les statuts et les myatlres sont. pOUf les 'rudita les plus curieux et lee plue profonds. un imp'n6trable secret. En vertu de ces atatuts. chaque
membre est tenu de gUider. d·aider. de conseiller lee deacen.
danta les plue recu16s de ceux qUÎ. comme .otre ancêtre,
GIlt pris une put. ai humble et al at&rile qu·eHe aolt•••
travaux mystérieux de . l'Ordre. Nous sommes engag& , les
diripr .en leur bonheur; plua encore. s·Us nous l·ordonnent.
noua devohalee accepter comme diaciplea. ,,(1)
IC Boire A lonp traita la vie intérieure. c'est voir la
vte sup6rieure 1
en dçit du tempe. c'est vtvre de la vie
universelle. Celui qui découvre l'élixir découvre ce qui est
dlllll l'espèce. car l'eeprit qui vivi6e le corpe fortifie les sena.
It y a de l'attraction dans le principe 616mentalre de la
lumilre. Dana les lampes du Roae-Crois le feu est le prin·
cipe pur et 6"mentaire. Allume lOI lampes pendant que l\l
ouvree le vase qui contient l'élixir. et la lumilre attire l toi
ca Itree dont cette lumi~e est la vie. Méfie-toi de 1. peur.
L. peur est l'ennemie morteDe de la science. »(2)
Au point de we du d~eloppement I)'IDboUque dea
pouvoirs magiques. on pourra étudier avec fruit l'A lceJII..erll
de VilUer. de rlale-Adam. Lee papa suivante. de Zanon'
montreront le reate : et. enfin, l'A%rGll du meme Villiers nous
dévoUera un peu lee finalit6s demima de l'lme dreaaM dtms
cette 'cole.
cc Pour soulever le voile. cette ame avec laquelle
vous écoutez a beeoln d'être retrempée dans r enthoueiume
et purifiée de tout d6sir terrestre. Ce n'eat pae sana raison
que ceus qu'on a appel6a mallÎciena en tout temps. en tout
pays ont preacrit 1. chaeteté. la contemplation et le jehe.
comme les sources de toute inspiration. Quand l'Ame est
ainsi pr6parée, la science peut venir l'aider. la we peut etre

vme

(s) tOtID"'. t. 1. p. saS.
(a) taMIl'. t. Il. p. 38.
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rendue plus p6n6trante. les nerfs plus sensibles. l'eaprit plus
prompt et plus ouvert; J'élément lui-même. ,l'air, l'espace
peut devenir. par certains proc6dés de haute science, plus
palpable et plus distinct. Ce n'est pu Il de la magie. comme
le pense le vulgaire crédule. Je l'ai déjl dit, la magie (ou la
science qui fait violence l la nature) n'existe pas; ce n'esl
que la science q",i maîtrise la nature. Or, il y a dans l'espace
des mllliona d'~tres, non pu précisément spirituels. car tous
ont, comme les animalcules invisibles l r œil nu, certaines
formes de 1. mati~re. mais d'une matière 8i ténue, si 8ubtile.
ai d6Ucate. qu'eUe n'est pour ainsi dire qu'une enveloppe
impalpable de l'esprit, plus déliée et plus légère mille fois
que ces 6la aériens qui Bottent et rayonnent aU soleil d'été.
De Il. les créations charmantes des Rose-Croix, le8 sylphes
et let gnomes. Et, pourtant, il y a. entre ces races et ces
tribus divenes, des diff6rences plus marq\l6ea qu'entre le
Grec et le Kalmouck : leure attributs différant. leur puissance
diff~re. Voyez dans la soulte d'eau queUe variété d'animalcules J combien sont cie formidables colones t quelques-una
pourtant sont des atomes en comparaison des autres. Il en est
de meme des habitante de l'atm08ph&re 1 les une ont une
science suprême, les autres une malice horrible; les uns 80nt
hostile. l l'homme, comme les démons. les autres doua et
bienveillants, comme des meaaagt'f8 et des médiateurs en~e
le ciel et la terre. Celui qui veut entrer en rapport avec CCI
eap~ces divenes reuemble au voy.pur qui veut p6n6trer dlUll
des terres inconnues. Il est expoN l d'étranges dangers. l
dei terreurs qu'il ne peut 8oupçonner. La communlccdlon une
101. Mabile. le ne peux te prot~,e, contre les chance. auxqueUe. ton f)0lla,e elf e~o.d. Je ne puis te diriler vera le.
sentier. libres de. incursions des ennemis lee plUt acham••
Seul et par toi-m~me, il te faudra tout braver, tout hasarder;
mais, ai tu aimes l ce point la vie que ton unique souci soit
de continuer de vivre, n'importe dans quel but, en ranimant
tes nerfs et ton sang par l'~liair vivifiant de l'alchimiste. alors
pourquoi t'exposer aux dansera Gee espace. interm'diairee )
Parce que l''lixir qui infuse dans le corps une vie plus .ublime

HISTOIRE DES ROSE-CROIX

t3!J

rend les sena tellement subtils que les fant&mes de l'air
deviennent pour toi perceptibles l la we et l l' ouie ; si bien
que. sans une prépatation qui te rende gradueUement capable
de résister A ces lantames et de délier leur malice, une vie
douée de cette laculté serait la plus épouvantable calamité
que l'homme pOt s'attirer. Voilà pourquoi l'élixir. quoique
composé des plantes les plus simples. ne peut sans danger
être pria que par celui qui a passé par les épreuves les plus
~v~res. Plus encore. il en est qui. efftoay6s et épouvantés par
les visions qui se sont ,"élées l eux d~ la premi~re goutte.
ont trouvé que la potion avait moins de puissance pour les
sauver que n'en avaient la lutte et les déchirements de la
nature pour les détruire. Ainsi. pour qui n'est pu préparé,
l'éloor est purement un poison mortel. Parmi les gardiens du
seuil, il en est un aussi qui surpasse en malice haineuae toute
88 race, dont les yeux ont paralysé les plus intrépides et dont
la puiuance sUr l'esprit aURmente en proportion exacte de ta
peur. Ton courage est·il ébranlé) 1) (1)
On sait que tes Ames des hommes ,'incarnent un
wand nombre de fois. et que leurs morta ne sont que les
pointa de transition entre deux vies succeeaÎves. On sait encore
que ces multitudes d'eaislences ont une &n, qui est la réinté·
gration clane l'Adam dleste. La tradition enseigne ausai qu'au
moment de chaque mort deux anges viennent prendre l'ame
pour 1. conduire au triblmal du Jugement; mais. l la fin de la
derni~re incarnation, lorsque l'lme va enfin goOter la vie
absolue. c'est Azrai!l qui la vient chercher. en l'appelant par
son nom véritable (2) ; et l'endroit de l'univers oà elle doit alors
mourir dé6nitivement l la vie créée est le lieu mame o~ elle
est descendue pour la premi~re fois. Car les ames ont un nom
mystérieux qui indique leur lieu d'origine, leurs travaux, et la
qualité de la lumi~re acquise pendant leur probation. Comme
une lme eat le roi d'une portion de l'univers, elle entrafne

(,) ZClfJOn', t. U, p. 29"30.
(a) Cf. Ruysbroek l'Admirable et V1LLIIRS D& L'ISLI·ADAM: L'.4t/"olt.
cfllleur.
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avec elle ses suboldonn6a par les actes qu'elle accompUt, et
au lieu oà elle subit sa dernière mort naturelle se trouvent
r6unia toua les inférieure qui lui avaient
donnés l gouverner lors de sa premi~e descente. Ceux-cl lont alors r6uJü.
avec elle l toujours. et une portion des conséqUences de la
chute originelle se trouve en même tempa effaœe.
I::n r6aum6. tout ce que noua venone de citer le 1'6·
f~re au cat' humain. volontaire et acceeaible de l'Initiation;
un pila de plus et on entre l 1'6cole de la Magie d'Arbatel.
code malheureusement incomplet qu'on trouve dans la Pltllo'0f3'''e occulle d'Agrippa. et que le
Marc 'Haven a traduit
autrefois dans "Inlllation.
Aniv' l ce point vient une 'preuve douloureuse entre
toutes. Si on succombe. on entre ·dans le sentier d'l pucho a
ai on est victorieux. on entre dans la vofe dont noua dOM
essayer d'indiquer maintenant la direction.

,té
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DE CŒU. - ,. - Que le disciple reconnaiue Dieu
pour plus haut et plua p~c:ieux que toutes lee richeeaes de ce
monde. - l4rhnle lX. 24. - Sapience Il. 18.
2. - Qu'il croie en Dieu fermemont et de tout ND
cœur. - 2 ParaUpomènq XX. 20. - Scaplence VI. ZS. Colo.llent Il. 1. - Marc XI, 22. - Hcfbr6Wt Xl. 6. - 1 Pierre
1. 21. 1. - Jacque. l, 5-8. - 2 Paralipomènea XVI. 9. -

Acle. VIII. 31.
3. - Que. par crainte de Dieu. il tienne l sa p&ce
et à sa faveur plua qu'l toute l'amiti6 des homme•. - S",ocld"

1. 26. 27 i XXIII. 31. - Pro"e,be. XIV. 26. 27 : XV. 16. Psaume LXXIII. 25. -

Philipp/one IV, 1. - Sapience VII.
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28. - Hdb,eux XI. 27. - P.aume XL. 5. -Jacque. IV. 4.
- Luc VI. 22.

4. - Qu'il s'applique l aimer et l craindre Dieu de
tout son cœur et l conserver une conscience pure envers lul
et envers les hommes. - Deufdronome VI, S. - Malfh/eu
XXII. 37. - Luc X. 27. - Sy,aclJe l, 14. - 1 Timofhde 1. S.
- P.aume XXXIII. 8. 18; CXI. ID. - p,0&)0,&8.1, 7 ; IX, 10.
- Syraclcle l, 16. 25;, VII. 31 ; XXXV, 15; XL. 26. 27. I.aie XXXIII. 6. - 1 Ple"e Il. 17. - Acte. XXIV. 16. - 1
T'mofhle l, 18. 19; Ill, 8. 9. - Hdb,ewc. XIII. 18.
5. - Qu'il aoit convaincu que le Seigneur r«om·
pensera le. bone et punira lee m~obanta. - 2 Samuel XXIII.
S. 6. - ProcJe,Le. XIII, 21. - Syraclcle X. 22; XXV. 10. Il.
- Matthieu XVI. 27. - Romal", Il. 6. - H&fb,eu:t XI. 6.

1. - Qu'il coD8Îd~re tout
ce qui est dom' daDa. l'Ecriture comme parole dMne. de ta
plUe haute et de la plus indubitable v6rit6. - Saf3'ence XVI.
26. - Syraclcle Il. 18; XXXIII, 3. - 2 Samuel VII. 28. -Jean
XVII. 8. - Peau me CXIX. 160. - 4 E.Jraa VIII. 22. Jean V, 32. 39, XVII. Il. 2 - 2 Corlnfh'ena VI. 7. - Ef3h'.
lIIena 1. 13. - Colo..lena l, 5. - 2 Tlmofhde Il, IS. - 1 Jean
V. rOt - Apocall/p.e XIX. 9.
DE LA PAROLE DIVINE. -

2. - Qu'il ajoute plus de cr~ance lia parole divine
qu'lia parole bumaine, qu'il n'abandonne jamaia cette 6cole
divine pour lee leçoDa d'un homme. - PMUme XII, 8. 9,

XVIII, 31 ; XCIII, 5 ; CXIX. 99. 104. -

H~breux

IV. 12. -

l'rocJe,be. XXX. 5. -

P.aume LXII. 10; OOX, 165. Roma/na Ill, 4. - Acta XXVI. 22. - 1 Plane IV, Il. Deufdronome IV. 2; XII. 32. - lIGie XXX. 21. - Sl/roclJe
XXIV, 8. - Romal", XV. 18. - 2 Corinfhl.rull, 17, IV, 2.
- Colou/en. Il. 8. - ApocalllfiJle XXII. 18. 19. - Matthieu
XV. 9. - Galate. 1. 6-9. - 1 Tlmofla~. VI. 3 et sqq. Hdb,eu~ XIII. 9.
3. - Qu'il loit persuadé que la parole de Dieu lui
fera concevoir. selon le sens int'rieur et eec:ret. beaucoup de
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grands mystères. qui passeront inaperçua de ceux qllÎ " en
tiennent au sena ext~rieur de l'Eeritwe. - Coloaalens 1. 9. Malfh/ea Ill. Il. - More IV, ". - Luc VIII. 10. - 1 Corin.
thlens II, 7. - Ef:Jhdsien. 111. 4. - Coloulena l, 26. - Psaume
CXIX, 18. - Isole XXIX, 11·14. - Matthieu XXII. 29. Marc XII. 24. - Luc XXIV, 27. 32. 45. - Icon V. 29. Acles l,Set sqq ;11, 14 et aqq ; VIII, 30 et sqq; XVII. 3.
DE L'HOMME lN'JiRJEUR. - t. - Qu'il croie, selon
l'enseignement du Verbe, que l'homme int~rieur. ou l'Ame,
eat beaucoup plus parfait que le corpe; et que par suite on

doit tenir plu8 à son ame qu' au monde entier et à toue les
biens terrestres. - Gen~.e JI, 7. - EccMslode XII, 7. 2 Corinlhien. VI, 16. - Golale. VI, 7. 8. -Jacque. Il, 26. Matthieu IX. 36. - More VIII, 36.

2. - Qu'a estime de la .orte non leulement le salut
éternel et la bfatitude de l'ame, mai. encore la culture et
son illumination pendant cette vie terrestre. - 2 Corinthien.
IV. 17. - 1 Pierre 1. 7. - 2 Pierre l, 3. 4. - Ef:Jhâlen. l, 17 :
V,27.

1. - Que le diac:ipJe croie à une vie future. meiUeure et sans fin. - Tobie Il.
18. - Romain. VI, 23. - Ep",./ens Il, 6. '1. - Hdbreux
XtU , 14. - 1 Pierre l, 4. 9. - 1 Jean Il. 25 ; V, Il.
2. - Que, dans cette vie étemelle, il y a dei diffé·
rences entre le. élue. - Daniel XII. 3. - 1 Corinthien. XV.
41. 42.
DE LA VIE FVJ'URE ET tTERNELLE. -

DE LA SACESSE DIVINE. -

1. - Qu'il ait confiance en la

promeue divine qui noUi dit que, .i l'on cherche en toute
sincérité la Sageue, noua l'obtiendrons .elon la volont~ de
Dieu. - ProrJerbe. Il, 3 et .qq. - Daniel Il. 21. - SOf:Jlence
VI, 13. 17. - Syrocltle VI, 28; LI, 13 et sqq. -Jacque. l, 5.
2. - Qu'il dnire avec zèle cette Sagesse et toua ses
avantages. - Proue,be. IV. 7; III, 13·18. - Syrocltle LI, 21.
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3. - Qu'il tienne, en face de la Sagesse divine, la
sagesse humaine pour une folie. - Pro.,erbea XXX, 2. 1 Corinthiens III, 18. 19.

4 - Qu'ainai, il ,'en tieMe à la Sageaae divine. et
la préfère à la sagesse. à la philosophie et aUx arts de ce
monde. - Sat:>ience VII. - Romains VIII. 6. 7. - SyraciJe
VII. 23. 24.

xxx.

5. - Que, dan8 cee 'tude8, il n'ait point en vue les
hOMeurs temporels, mais 8eulement la culture de son &me
et 80n illumination 6temelle et temporelle. - Psaume COX,
36. - Pro&1erbea IV. 7. - SlIraclJe XXXI, S. - EccMsias'e
XII, 8. - SlIradJe XIV, 20-22; XXI, S. - 1 Corinthiens X,
31. - Sat:>lence VII, 27. - 2 Corinthlena IV, 15. 16. - Ephdslena IV, 23. - Pro.,erbea III, 13 et sqq. - Sat:>Ience VIII, 10.
Il. 15. - laale XXXlll, 6. - Sat:>lence VII, 7 et sqq .• 14:
VIII, S. 18. - SyraclJe VI. 18 et 8qq.
6. - Qu'U pr6fère le tr'sor dleste A toue lee tr6aor8
terre8tres. - Matthieu VI, 20; XIII, 44 et eqq. - Luc XII, 33.
- Romaina Il, 13. - Coloaslens Il, 2. - 1 Tlmo,hde VI,
17 et 8qq. - lob XXVIII, 12 et sqq. - Pro.,erbes XI, 4;
XXVII, 24. - SyradJe XIV, 20. 21 ; XXXI, 5. - Matthieu
VI, 19.
7. - Qu'il s'efforce de d'tacher de plus en plus 80n
cœur des affaires temporelles, pour le livrer tout entier à
1'6tude de 1. Sageaae divine et pour ,'y soumettre absolument.
- 4 EaJraa Il, 36. 37. 39; XIV, 14. - Matthieu VI, 24. Luc X, 13. - Matthieu XIX, 21. 29, - Luc XIII, 22-29, 2 Pie"e l, 4, - Pro.,e,bea IV, 7. - Sapience VI, 16. 19:
VIII, 2. - SuraelJe LI, 13 et sqq.
8. - Qu'il ne s'inquiète pu ai. par l'oh6i8lance à
cette Sageaae, il s'attire la riRe dee sages de ce monde et
qu'il pasaeà leurs yeux pour un fou. - 1 Corinthiens l, 27 :
l, 19; III, 18. - Pro.,e,bea III, 2•
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Ce qui peut être donn'
Le moi est cette pierre rejetée par lea constructeurs,
et qui ~t devenue la clef de voQte. La mort du Christ sur la
croix est la mort mystique de l'égo. (Fr. Hartmann)
Il faut premièrement reconnattre le Christ et 8e fier
à lui, deuxièmement appeler Marie.
Ni Aristote, ni Luther, ni Rome, ni les Moines ne
sermont à quelque chose en cette affaire. (lrenœua Agnoatus)
Voici ce que dit l'auteur du Frater Cruels Roaat••
« On arrive plue vite au Christ en Imitant sa vie qu'en
li8ant beaucoup.
Il Les R08e.Croix enseignent ta Bible et Tauler. ))
(\ Celui qui ne sait paa lire, dit Julianua de Campis (1).
n'a qu' à écouter le prédicateur.
Il Il faut non seulement alter ver. le Christ, maia
encore devenir un avec lui.
Il Rûliser dans notre cœur la passion du Christ.
« Il y a dans l'homme: corps, Ame, esprit (1 Thessaloniclens V, 2S: 1 Corinthiens Il, 14: Luc l, 46. 47) oU bien
trois hommes:
l'homme sensuel,
l'homme animal raisoMable.
l'homme spirituel.
« Chacun doit porter a8 croix et, pour cela, cruci.
fier les deux premiers, et passer pour le troisième par l'humi.
lité, le d&sespoir, la mort.
1( Plus l'homme monte, plus.a croix .devient lourde. "
( Le collège du Saint-Esprit, dit Schweighardt, est
6U8pendU dans l'air, oà Dieu veut, car c'est Lui qui le dirige.
Il est mobile et immobile, stable et instable, li 88 meut sur
(1) sendbrie/ ,/fer BerlcM Cln aile, welche von de, Hellen Brader.
,cllG/1 dess O,dens 'IIom R. C. genon,,', etwlU gelesen, oder von andena ~e,
tIIOdlms /lI,cur,lI$ der Saelle Bescllolleftllelt tlemOtlltllen I"ltanus de Carn.

Pis O. Ci. D. C. R. F. E. dabalur ln Belbosco 1615 24.
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eea rouea et par &es alles: et. quoique les fr~rea Rment la
V6rit' par de daironnantel trompettes. Julien de Campla se
tient toujours de l'autre eSté. armé de Upée de l'eumen.
Si tu as une mauvaise conscience. aUcun pont. aucune corde
ne te sauvera: tu tomberas dana le puits de l'erreur d'autant
plus profondément que tu auras été plus haut, et tu y péril'as. Suia-moÎ 1 imite les oiseaus de l'air pur. Us volent:
fais de même. Il n'y a pas de danger dana la lenteur.
il y en a beaucoup dans la précipitation. Laisse voler les
colombes hors de ton arche. pour voir 81 le pays refleurit:
ai ellea te rapportent un rameau d'olivier. c'est que Dieu t'est
VeIlU en aide. Tu dois à ton tour porter aide aux pauvres.
Si elles restent dehors sans preUVe de vérité. va dans ton
jardin. contente·toi de tes racines. plante la patienee. pro~ge ton Ame du désespoir. Quoique Julien dise: Qui n'est pas
apte aujourd'hui le sera encore moins demain: on ne lutte
pas de force contre la sagesse; l'beure viendra.
Il Les frères ont le don d'ubiquité i ils sont plus près
de toi que tu ne le penses.
Il Ce temple doit alfe très petit. car aucun frère n'y
est demeuré plus longtemps que quatre semaines. Cependant
ils voient de là tes pensées mieux que tu ne pourrais tes
manifester. Lis donc en attendant les vieœ ouvrages de th~
logie: celui de Thomas a Kempis. par exemple: suia-lea:
tu as là dedans tout l'enseignement aussi net et beau qu'il
eerait digne d'elfe gravé sur l'or et lei pierres précieuses.
Meta-le en pratique d'une façon continue: tu seras alors plus
qu'à moitié Rose-Crom: tu trouveras bientSt les Malllalia du
Crand et du Petit Monde: blentSt un frère t' apparaltra, Tel
est le seul chemin. Il
Et notre auteur répète plus loin :
Espère en Dieu, prie-le sanl cesse, écoute et lis
80n Verbe. la Parole avec application. contemple avec le
cœur. rentre en toi-même, mets de cSt6 toutes choaea temporellea. 6tudie les vieux opuaculea tUologiquea : tu y trouveras
l'art tout entier si pr6cil et si beau qu'il pourrait êlfe gravé
sur l'or. l'argent et les pienes pr6cleuaes, et conserv6 comme
cc
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un trésor inestimable. Si tu fais cela, si tu le comprends, tu
seras d'iA plus qu'A demi Rose.Croix: tu trouveras bient&t
les Magnalia macro et microcosmiques i tu aentiTas ausai indu.
bitablement qu'un frère se mettra en toi.
Il Cela semble miraculeux et incroyable; mais, je te
prie, si·tu tiens à ton salut, luis ce pr'cieux petit livre le
plus que tu pourras et étudie avec application le Parergon ~
je t'assure qUe tu trouveras l'Art et le Collège. Ceci est la
seule voie 88nS laquelle aucune recherche n' ahoutit. ))
CI Le Christ, dit Madathanus, est l'arbre de vie par
lequel aont adoucies les eaux amères de Mara ; noUs sommet
ses branches et nous fructifierons par sa vertu. Noua ne for.
mons avec lui qu'un seul être. Sa chair et 80n sang spirituels
sont l'aliment ou la teinture dont se nourrit le véritable homme
intérieur, car chaque principe se nourrit de son analO8\1e: le
corps mortel se nourrit de la terre, le corps sidérique se
nourrit du firmament, et l'Ame vit par l'Esprit du Seigneur.
Il L'homme intérieur ou le corps dynamique pur
forme avec sa céleste fiancée, par la foi, une eaaence epiri.
tuelle qui est la chair du Christ, la teinture de vie, un amour
igné et pénétrant. C'est de l'humanité spirituelle que J6aua
a donné A sea disciples un corps et une vie célestes qu'il
apporta du Ciel. La Loi est un feu qui réduit en cendre. la
nature, Adam et la chair par la IOuffrance et la mort; t'Evangile est une eau qui spiritualise par la grice du Christ et de
l'Esprit et qui produit la paix, la joie, la bén'cIiction et.la
vie. Il (1)
L'Imitation de 1~.u.·Clarl.f demeure le manuel de
tout aspirant Ala cowonne invisible des Rose·Croix. Ce livre,
modeste et familier, dont l'auteur s'est dérobé pendant des
aièdes A J'admiration des hommes, est, après le Nouveau
Testament, le plus sublime que la Providence ait donn6 A la
race blanche. Celui qui pratiquerait parfaitement toua les
conseil. qu'il donne, dit Schweighardt, terait d'il pJw qu'l

(1)

l't. les doctrines de 1acob Jlœhme: sam:

111 cullure psychique.

2

éd. 1c;c6.
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Rose-Croix. La vertu secdte qui lui confère un charme
divin est cette alliance unique d'id~al et de nel. cette descente continuelle du suhlime dans les soina vulpirea de la
vie quotidienne. cette Qévation ininterrompue du cœur qui
truafilUfe les actes les plus commune.
Thomaa a Kempis, que les travaWl de l'érudition
modeme ont prouv~ lue l'auteur de ce livre admirahle. appartenait à la société des FNre. Je la f)le commune. J'ai eu entre
les mains un de see portraits; rien dans la 6gure maipe. ni
dan. les traita inéguliers. ni dana le maintien placide de
cet initiateur. ne décèle l'effort surhumain de sa volonté. ni
les aouffrances continuellement renouvelées par leur acceptation consciente. La laideur physique semble 8tre un caractère
commun des etres en qui surabonde la splendeur morale;
comme ai le Ciel voulait donner à ces Ames d'élite Un principe
terrestre si particulièrement pervers que leur lumière seule
soit usez forte pour l'évoluer et l'hannoniaer.
l)onner une analyae de ce livre est impo8sible. car
tout y est el8entiel; on peut seulement y retrouver les trois
pandes diviaiona de la vie mystique : la purgative. l'illuminalive et l'unitive. à cÀac.une desquelles esl consacrée l'une de
ses troll premières parties. La quatrième. qui traite du eacre·
ment de l'Eucharistie. ne paratt pas ltre .utre chOie qu'une
addition cite par quelque th60losien daiteux cie faire rentrer
dans Je ritualiame ce suide de ceux qui .dorent Je Père en
esprit et en vérité.
C'est. en effet, dana 1. nudité seule de cette chambre
mystique oà il Olt prescrit de noua nfuaier pour la prière que
notre Ame respire un air aaaez fort pour 1. faire se détowner
du vœu le plus intime de la nature humaine : de la recherche
du bonheur. L'antique serpent tapi .u centre de noua-memes.
enroulé autour du tronc de l'arbre de la Science, noua tente
par les joies de la chail', par les joies de la raisOn, par les
joies de l'orgueil. Bien rares aont les cœura qui aperçoivent
d'autres attraits. d'autres buts à leurs efforts: plUs rares encore
sont ceux qui, les apercevant. ont le courage de marcher
vers la maladie, vers l'ignorance humaine. vers l'humiijation.

"
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Ceus.1A seo peuvent comprendre l'Imitation et se r6}ouir aus
subJimit& de l'Evangile.
Commenter l'œuvre de l'bumble n'erl_dais 8erait
faire un cours entier de mystique 6aot6rique : et, • caté de8
secrets que j'y pounais dbuvrir, oombien d'arcanes D'OU·
bUerais-je point, empkhant peut·être d'autres chercheurs de
lee apercevoir ~
Schweighardt parle de la Vierge Sophia et de son
jardin daDa lequel, dit.il, il ut entré, quoique indigne, et par
lequel on paae pour arriver au but. Nous traduisons 1& prière
qu'il dOMe A ce moment et qui nous a semblé fort belle:
c( Seigneur, Père de toute Sageese, lOis pitoyable
envers le pauvre pécbeur que je suis, édaire mon cœur pow
qu'il contemple tes merveilles: enlève de moi tout péché
humain. que je puisse le cOlUUÛtre, loi et tes MagnaUa, par
la force de la foi et la v"acit6 de la confiance. que je com·
prenne tes bontés, que je devienne utile A mon prochain, pour
l'amour de Jésus-Christ. lon FUs unique, qui règne, vit et
permene avec toi et l'Esprit Saint. dana l'Etemité. Amen,
Amen. Amen. Il
Comme noua le con6nne Gutman (1). l'homme
repane pendant la nuit eea paroles et 888 actions du jour : U
les esamine. son esprit juge le bien et le mal, Dieu lui envoie
ses instructions par le moyen de S08 anges et lui montre
le vrai chemin. Car il y a une telle vertu dans les ténèbres
qu'un homme de raison saine peut obtenir la nuit tout ce
qui est nécessaire à lui·m8me et au hien du prochain; mais
le devoir lui incombe d'agir, le jour suivant, selon les ensel·
snementa qui lui ont été donnés et de marcher dans la lumière
qu'iJ a reçue. Cest ainsi que la lumi~re pourra sortir des
ténèbres.
L'histoire suivante est une application de cette
th~orie.

Madathanus àaconte ainsi comment il reçut la
Lumière. Comme ce que l'on va lire est d'un symbolisme
1.) Lme VIn.
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6lev', je laisserai au lecteur le 80in d'en extraire Wle interp~tation 80it alchimique, soit maaique, 80lt mystique,
Après une profonde méditation sur divers p88l8ge&
de l'Ecriture, sur l'histoire de Rachel, de Jacob et dee
Dudatm (1), sur la dissolution du Veau d'or par Aaron, notre
auteur e'endonnit et vit en songe Salomon lui apparatlre
dan. toute sa gloire. Les femmes, lee courtisans et les capitaines du Prince-dea-Mages défilaient processionnellement autour du fi Centrum in Trigono Centri Il: son nom 'tait comme
une huile répandue dont le parfum pénètre tout, et 80n esprit
de feu 'tait une cl6 pOUl' ouvrir le Temple, p6n6trer jusqu'au
Saint des saint. et saisir la come de l'Autel. Alors l'entendement du songeur fut ouvert: il connut que, derrière lui, sc
tenait une femme nue: elle 'tait semblable l la bien-aim6e
du SI,-"a·s"frlm ; maie Asa poitrine une ble88Ure ouverte laissait couler du sang et de l'eau: ses habits êtaient A ses piede,
d~hjr'e et couverts de boue. Telle est la Nature occulte déwil6e, la vierge pure dont Adam a 6t6 cr" : elle habite dans
le jardin, eUe dort dans la double caverne d'Abraham aux
champs d'Ephron et 80n palais eet biti dans lee profondeurs
de la mer RoUge,
Le songeur s'ee'raya fort de voir toutes ces choses
et d'entendre ces parotes. Mais Salomon le récomorta: avec
la sueur de sang de la Vierge il 6daira son entendement et
fixa .. m6moire, afin qu'il pui88e connattre la grandeur du
Très-Haut, la hauteur, la profondeur, le fondement de toute
la Nature. Le roi prit ensuite notre songeur par la main, et
descendit avec lui dans un cellier d' oà ils p6n6trèrent dans
une ..Ue secrète et par6e, aux fenêtres de cristal, d' oà on
voyait la chambre pr6œdente, l'épouse du Roi et la Vierle
nue. Salomon le pria de choisir celle des deux. femmes qui
lui plairait, lui aasurant qu'il les aimait ~galement. Panni
les prince88e& de la cour qui 888iswent l l'entretien, une
tr!s vieille dame d'atours vetue de gris, coiff6e d'une toque
noire omfe de perles et de soie rouge, envelopp6e dans un

r

(J)

La Vulgate traduit ce terme par le mot I1fGndrGgores.
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manteau brodé' la turque, s'avança vere notre h6roe et lui
affirma etre la m~", de la Vierge nue, l'adjurant de 1'6lire
pour son ~pouse. Il Je voue donnerai, ajouta-t-eUe, pour net·
toyer ees dtemente un .el fusible, une huile incombustible
et un trésor inestimable. " Salomon lui donna donc cette
Vierge, selon aa demande; il Y eut a10re un tumulte dans la
suite du roi, et le songeur dormit jusqu'au matin. En se r~.
veillant, il ne vit plus sur 80n lit que lee v8temente souillés de
sa fiancée; il les conserva soigneusement pendant cinq ans,
malgré la mauvaise odeur qu'ile d'gageaient. Au hout de ce
temps, ne sachant à quel ulage ils pouvaient servir, il songea
à s'en d,*aire. Alors lui apparut la vieille clame d'atours qui
lui reprocha arn~rement son incurie : eoua c:ea v8temente, en
effet, qu'ü n'avait ni lav& ni rang6a. sont caœ6a des tr&on.
Elle lui expliqua ensuite que le d6g0Gt qu'U avait manifesté,
lors de son mariage, pour les vatementa lOuill6s de .ea fiancée.
avait irrité Saturne. le 8l'and.père de celle-ci. qui l'avait remiee
dans l' 'tat oà elle était avant de nattre. Pui. eUe lui révéla le
moyen de nettoyer ces parures et de leur rendre leur Klat pri.
mitif. Ainsi le songeur trouva le tr6eor universel.
Ap~

deux ana d'études Elman Zatta doit venir
au disciple si Dieu le permet. Quand il al venu, U eat trop
tard pour discuter; U faut seulement croire, oWlr. " (lreneeua
Agnostua)
Il

•••

SIGNES SECRETS D'UN ADEPTE

,. Le Rose·Croix est patient.
2. Son.
3.

n ne

4. 11
S.
6.
7.
8.
9.

Il
Il
Il
Il
Il

connatt pas l'envie.
ne se hate pas.
n'est pas vain.
n' eat pas dâordonné.
ft' est pas ambitieux.
n' est pas irritable.
ne pense pas mal des autres.
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10. Il aime la Jwtice.
Il. Il aime la Y~rit6.
12. Il tait comment être lilencieus.
13. Il croit l ce qu'il sait.
14. Son espérance est ferme.
lS. Il ne peut être vaincu par la .ouffrance.
16. II reltera toujoun membre de loci6té.
Ceci a ~té révélé l un pèlerin par Uft aftle qui lui

.a

enleva le cœw et mit l sa place un charbon ardent. (MadathanUs)

DE.VISE DES ROSE.-CROIX

Pr."nUa murlamur Elu. 'n Obltu No.fro.

E" Deo nuelmur
'" lelU morimur
Rr,,"".clmu. per Spirllum Scznctum.

Plnl ES ROSICRUCIENNES

1. Aime Dieu par-deAut tout.
2. Consacre ton temps au dweloppement .pirltuel.
3. Soia entihement altruiste.
4. Tem~. modeste. 6neraique et aUencieus.
S. Apprend. l connatbe l'origine da métaus en toi.
6. Carde-toi des prétention.
7. Vi. dans \IDe adoration coDltante du hien lUprame.

8. Apprend. la tlléorie avant la pratique.
9. Exerce la charité enYe" toua les êtres.
10. Lia les anciens livres de la lqeqe.
Il. Cherche l comprendre leur leM secret.
12. Arcane réservé aua Roae.Croiz. Il est purement
intérieur. (Madathanua)

•
••
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DE L'INITŒ A LA ROSE-CROIX

La vie dea Rose-Croix va par 5.
Il Les n mases Il réels ne laissebl point de nOM dan.
la m6moire des passante et leur aont a\ jamais inconnus. Leur
nombre. depuis lee temps, est le même I\Olnhre; maia ils
forment un seul esprit. n (1)
Il Noua paraissons genl de peu a\ l'eat6riew par te.
habita et le genre de vie. Il (lrenœus Agnoalua)
Il Il y a des frères qui ont eu des enfants; noUi
acceptons toutes les conditions socialcs ; mais, db qu'ils sont
admis, il leur faut YlVfe en parfaite continence. Il (idem)
(( Nous lavons tout ce qui est dans les livre.. »
(idem)
u Nous offrons les int6rete de notre trâor. noue pr"
dons le capital. Il (idem)

*
**
Au point de vue int6rieur. nOU9 ne saurions miea
caract6riser J'activit' du Rose-CroÎ.& sinon en diaant qu'il
agit danl le Ciel. ou qu'il ~crit sur le Livre de vie, avec la
mime eOreté d'effets que le jardinier quand il cultive son
enclos ou que le comptable qui transcrit des doit et Cluoi,.
L'image est grOl8ière, maia elle èet parfaitement juste,
Il y a eu, avant d'en arriver Il. une transmutation
que Madathanue eaprime comme .uit :

1;
~

dans le 1er Principe eal avarice:
•
»
1:'
compatl81OD.
»
•
1e,
Il
enYlO;
»
Il
ze
1>
bienfaisance.
Il

1er

)1

2

e

,)

"

(1) VILLIEU DI L'IsLE·ADAM: AHI.

colère:
douceur.

147

HISTOIRE DES ROSE-cROIX

0

9
?,t

,

dans le II!!' Principe est vanit' ;
))
humiUt6.
Il
2'
er
))
1
Il
inlpudicit' ;
Il
lchastet'.
1
tr
ruse;
Il
Il
sagesse.
Il
2'
Il
1(1'
Il
li
chair:
la chair du Christ.
Il
Il
l-

"

*
**
Terminons tout ceci en r6ewnant le petit pamphlet
d'Ireneus Agnostua : Frater non Frater (1).
Pour reconnaître un vrai Rose-Croix d'un faux, on
•
peut VOlf:
1° L'unit6 de doctrine, de paroles;
2° Leur habillement est humble;
3° Ils sont silencieua, paisibles, humbles et bienfaisants, chastes,
4° Ils gU6rissent la I~pre, la goutte, l"pUepsie. le
cancer;
5° Chacun d'eus porte un petit instrument appel'
Cosmolofhrenfas. qui peut d6truire n'importe quel 6difice.
On le vit, en 1596. au si~Ke d'Hulst en Flandre, devant quatre
capitaines espagnols, Loys de Velasco, Antonio de Cuninga,
Alonzo de Mendoza. Alonzo Rineir.;
6° un autre instrument, Aafronll(lfa, pour voir les
'toUes mal~ les nuages ;
7° Noua savons interpr6ter les songes et tes visions;

(1) Pral,r "011 'raIe,. dlu 'd Ellie HoellllOldarf/llte Venvar"u"g ail
dl' Golhellge, Irolllm, Dlse'p", dl, H. ge".n,deyu" 50""" d'$ Rose".
cr'lIl"" DI2S ,le
la, dm /l2lac"". BrlU.... IInnd Pr12''''''''
lIo'~ell'", 112 Il,,ter dem Nom,n, IIl1d Decllmatllel w12l'I1fI,lIer Gelellsclla!ll
ad S. S. '" der WeIl fterllmb llrelchell: Nebell aMI/1111mB gefl1'ul/, Ketl'"
ulch'fI UM g,merer., da4urcla eln /tmcJl,r 1:1211 "lIem wa"la/lleti ROI'''.
",ul::er olltllelbar, IInd
zuIAllde"cI,,'d'tI, ,,"d abzutl,mell. Ire.
lIœ",
C. 'IV. ""sde," Fralf'FII/lali. pc, Ger",all/am I"dlltl'" Nola.

"e"

Agno.'"'

rlUS. Ib19.

l'''u'g

."""l,II",
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8° Il. savent le futur de chaque personne et de cbaque pay.:

9° Beaucoup de science. miraculeuses. (l)

'1) Ce petit Uvre ae termine a1l18i :
16 Illon 1619 in ASro Damaaœno, VU:

Hugo Ar.VIRDA.

Bduardua WOODSTIWIO.
Zacharias Bllftl.

Jacobus

PACBlRIVS.

SlgI1é : Ir. Agn.

DEUXIÈM.E PARTIE

Doctrines des Rose-Croix

CHAPITRE 1

THÉOLOGIE
Noua continuerons, dans cet expos' et dans les sui·
'Vanta, A suivre la même marehe que pour la première partie.
Noua nE; donnerons sur les doctrines rosicruciennes que les
renseignements épars dans des livres anciens et introuvables.
Chaque lecteur pourra ensuite, s'il en a la vocation. pouner
jusque derrière le 'Voile o~ noua esp6rons qU'Elias Artiste
J" enseignera lui.même. mieux que ne pourrait le faire aucune
autre personne.
La Théologie rosicrucienne est buée aur le ternaire.
Noua amont A examiner:
10 ce qu'est l'Absolu en eoi ;
20 ce qu'il est hors de eoi :
et 3° plus spécialement. l'action du Verbe comme
Sauveur :
4° enfin, comment le ternaire divin se révèle dans la
vie terrestre.

.

**
Voici comment la traditioll montre la mSation de
J'Absolu dans le Néant pour créer le Relatif.
A l'origine dort le chaos invisible et inconcevable.
l'abtme ~mel. te rien et le tout, dans le bleu profond duquel
flamboient les rayons de Jod.Hé-Vau·H'. 11 y a aussi un chaos
visible et concevable. le rien temporel. qui est la matrice de
toute chose créée. Lorsque ces dea élémente sont conjugués.
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i1a forment le chaos de l'op6ration ~'mentalre. comprenant
la T~trasomie. la Lumi~re et le. T'nabra, r~gi. par Adonar.
Lorsque la Lumière eat appel6e A sortir des T6nabrea.
elle opère selon trois principes qui converaent. par la maRÎe
divine. aur la Terre adamique (l'Azoth) soutenue par Lucifer.
Là plonaent le. racines d'une double vigne; autour du cep
s'enroule l'antique serpent. Selon le premier principe. les
8I'appea sont rougea; on ne doit point y toucher. car eUes
recèlent la Science. Suivant le second principe• .les grappee
sont vertes; elles 80nt agr6ables l voir et le fruit en est bon
à manger. Selon le troilÎ~me principe. le cep n'est ni bon
ni mauvais. il est seulement connaisaabte. Le aJaive du cheroub d'fend d'approcher du premier cep. car il est "Arbre
de Vie, au contraire. le jUi du second est recueiUl dana un
calice, car li est l'Eau de la Vie christique. Cette eau contient
en eUe la piene trinitaire que recherchent les Sa. . ; aa anales
IOnt le royaume obecur des min&raux. la gloire viride des
v6a'taWl, et la puiuance rubescente des animaus. TeUe est
la piene angulaire que les maçons ont rejetfe, qui d'tient en
au troi, palu le tr6sor ,piritueus, le vin myatique dont l'iYrelle
a fait tomber l·homme et qui le fait se relever, l'eau que
cherchent les Sages. EUe donne la Mort et la Vie; eUe Ste au
Soleil sa aplendeur et peut parfaire toutes lu planatea.
En d'autres termet, la Rose-Crois reconnaiuent, au
centre absolu du plan divin, la Nature 'temelle et iner6êe qui
se dietribue de la façon suivante :
l'Esprit. 1'6temeUe Quintes.ence;
Dieu, r 6temelle Subatance 1
le Verbe. l'ea8ellCe da troi. perlOlUleI divin.., triple
et une;
l'Humanit6 divine, vie de feu. de lumiare et d'esprit.
Cette aphère du loleil divin rayonne la Lumi~re de la
Grlce, dont le Fiat produit le Temps et l'Espace. En eUe
80nt contenuea toutes lOI poaaibilit6a imaainables; ce IOnt les
eaux db:ritea dans les cosmogonies, aur lesquelles plane le
souf8e deI Elom et qui enaendrent la Lumibe de la Nature
qui est la première chose or66e contenant les quatre qualit6a :
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le froid. le chaud. le sec et l'humide. lei se placent les op'rationa du SoleU naturel. • la fois feu. lumim.e. esprit et vie.
L'HyI6 primitive. centre de la Lumime de la Nature. est le
principe du monde supérieur spirituel. le palais indicible de
la Nature céleste zodiacale. réservoir des semences célestes.
animales. végétales et midrales. Le corps de la Lumi~re de
la Nature est le monde inférieur, corporel, comp~ de forme
et de matière, des quatre éléments et des trois principes: sel,
soufre et mercure.
Ces deux mondes. le supérieur et l'inférieur, sont
semblables: on y trouve Une substance et trois princlpes dont
J'ensemble forme Je chaos d'oà jaillit la fontaine d'eau vive.
Je Mercure des philosophes. Le Soufre des philosophes procède de la putr"action: il est l'Ame. Le Sel procède de ta
calcination: il est la forme. Le Mercure, l'enfant, provient de
la conjonction: lorsqu'on le coagule, on obtient l'Archée fixe
et la Teinture.
Dante, &inti que nous l'avons d'lA vu dans ta première partie de cet ouvrage, exprime les m&mes idées sous
un symbolisme transparent.
Joachim de Flore a exprimé un grand nombre de
thfories rosicruciennes. Voici. en particulier, le texte de sa
dédaration sur le premier temaire, tirée du dlèbre passoge
de Saint Jean :
" RoBO, Pater. ut omnee unum .int••icut tu, Pater,
in me, et ego in te. Tre. sunt qui testimonium dant in cœlo :
Pater, Verbum et Spiritus Sanctua, et hi tres unum sunt; et
tres sunt qui teatimonium dent in terra : spiritus, aqua et sanguis, et hl trea unum .unt. »
CI P~re. je te prie que tous se confondent en un, ainsi
que toi. Père, tu es en moi. et qu'en toi je me confonds. Au
Ciel une trinité ,'affirme: le Père. le Verbe, l'Esprit Saint.
En un ila sont trois. Sur terre aussi une trinité ,'affirme : l'air.
l'eau et le sang. et en un ces trois coexistent. Il (1)
(1) Cette parité des deux ternaires est le prhlclpe des lra"aull de
l'abbé p, P. G. !.ACURIA: Les HOrtllotlles de I,,.;t,c t:,p,ltnc!es pa, ln :0,'011/.
bre S. 2 \'01. l'arls (Cbaroruac) 1899.

Cette d~uation. et d'autres. furent condamn6ea 'Vera
la 6n du ponti6cat d'Alexandre IV (concile d'Arles. 12601261). qUi 8ltrit les Joachimitee en lea appelant Il cee faua
docteurs qui. prenant pour fondement de leun extravaganc:ea
certains ternaires. -veulent 'tablir dans leum concordances
une doctrine pemicieuse et, 8OU8 pr6teate d'honorer le SaintEsprit. diminuer "effet de la mlemption du fils de Dieu et le
homer A un certain espace de temps. D (1)
La conception de Dieu qUe se lormaient les RoseCroix est eçrimée. dans Jeure œuvres. par \Ut triangle que
remplWeut les lettres du Tétragramme ainsi disposées :

lad
Hé

Hé

Vau

Hé

lod

lad

Hé

Vau

loel

C'est-A-dire. traduit en nombra et additionné dans

tous les sena imaginables :

10
S 10
6 S 10

= 10 ou 4
= 15 ou 3
= 21 ou 2

S 6 S 10 = 26 ou 1

5+6+ Il + 15+ 15+ 10+ 10

= 72

10 = ~
IC S = 15
)C

= 12

Je

6

It

S=
~-=

S

-72

En outre, ce triangle contient dis lettret fonnéea par
l'addition de 1+2+3+4. Noua poU'VOftS en inf&er: 1° que le
nombre total de toutes les manifestations rosicruciennes sera
n: 2° que leur initiation est une synthèse du polythéisme
antique tC) vivifié (multipU6) par l'action du R6puateur (8)
ou 8)( 9 = 72 (2) ; 30 que leur méthode intellectuelle est pythagoricieDlle Oe den8Ïre par le qUaternaire).

(1) Hhlolre IIUt!ral't de ,,, France, des BénédJctitt8, contInuée par
l'Académie des IIIsc:rlptiona et BeUe..Lettrea.
(2) Cf. Lom&CtAOIIS DI &m-MuIDI: De.! N_br". Parla (Deum)
1861. Réédité par. te Volte d'Iala • 1911.

155

DOCiRINES DES ROSE·mOIX

Conatruilona maintenant ce T6trall'8mm e soua sa
forme compl~te (deux triangles invenés) 1
.... 38

=

36

... :16

<=

36

=IU

On voit tout de auite que le cycle rosicrucien porté
A sa limite de perfection atteint le Meme séjour de .doire
qu'indique l'ap8tre Jean souala figure de la at6 aux 144 por·
tes. Ainsi, cette initiation pOI8~de 72 livres secrete et 72
membres, voués c.haeun A la miae en vigueur d'un de ces
codee. AiDai se manifestent 1.. th60rie et la pra~qUe, l'ora_
et le labeur. le principe et le moyen d'une action inriaible
sur la biologie de la terre.
Lee maniEeetatioDl de ce T'trqramme sont toujoura
A demi voU6ea; elles envoient leure rayons aur ce monde
pendant leur jour, et cee rayoua sont auimil6a penc:lant leur
nuit; l'homme reçoit ces rayons par la prière et se les asai.
mUe par le travail.

La prière. c'eat rAsh. un feu aliment6

par le Chaos.

et qui volatilise les terres &ses; le travail, c'est le fixatew du
fluide. qui reproduit l'imase des chOIeS au~rieures; il doit
8tre auidé par Rouach Hochmael. l'esprit de la Sagesse. et son
type est la pyramide lumineuse. 8JlDbole immobile de la Tri.
nité inmument active et sixi~me partie de la pierre cubique.

., a
A

F

Six pyramides: Â B COI

BDEFI
E F G H 1
AC G H 1
CDEHI

ABFGl

J6hovah d6aigne Dieu dans son esaeftce; JElomm
déaigne Dieu dans ses puissances (1) ; tel est le seul et uniqUe
Uieu l qui noua devons avoir recours. Un c:.ulte rendu aus
dieux palens des fl'menta est une abomination devant J'bo.
vah.
Rmunons toutes ces id'es par des estraita de Joa.
chim de 'Flore qui a le mmte d'employer un langage aasez
clair et peu technique. On les nouvera exprimées ésalement
dans lea écrits des Frères du Libre-Esprit.

Du Fil" tait chair et de l'Esprit fait Bouffie
Les sept dons de l'Esprit
Le Verbe a'6tant fait chair habita parmi noua. Il
fut un Dieu.N': lui qui ,tait in'Viaible par la aimplicité de aa
nature, il se fit visible par 60n usimilation ~ la natule
humaine. Il voulut etre per80nnifi6 par le myat~re de la voix
parmi les homme. visibles, de telle façon que ceux qui ne
pouvaient pas arriver par 1. contemplation l p6n6trer les mystères divins fusaent amen&. au sublime par de visibles exem.
pies.
Il Car il ft' en est pas de meme de ceux qui lOIlt api.
rituels et de ceux qui sont chamel.. Les yeux da spirituel.
80nt ouverts aus choses divine.. Maia pour cela les lept dODa
du Saint. Esprit leur 80nt néceaaires. dons que l'Esprit qui
eat Dieu distribue A chacun comme Ului platt.
Il Quand l'Esprit se r'pend dana les cceUfl des fi~
les l 1. PentecSte. il a'y effuae.
Il Ainai il eat inauJflation .Iors que le Fila est incar.
nation et ce n'est pas par l'exemple de choses viaibles qu'il
rend meilleur, maia par l'inaufflation de les dons. Il (ApocG'
Il

Iypai,)
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L'Amour substance de l'Esprit
Pour toua c:e11X qui voudront avoir la connaÎ88ance
de rAmour, qui est l"origine et la Sn de toutes les vertus et
de toua les efforts, ils n'ont qu'à voir ce qu'est la haine. Car
la haine est de toutes choses la plus odieuse, cene qui ne
doit jamais @tre pardonn'e. Ainsi, que l'homme ne consi.
dère rien de plus d'testable que la haine, ainsi il en est de
llieu, qui ne se manifeste enti~ement que par l" Amour. Je te
dill, s'il anive que ton proche, si même il est ton frère, se
montre de caractère difficile dans ses relations avec toi. et
ai pourtant tu sais qu'il t'aime au fond de son cœur. tu supporteras 8el acrimonies avec une certaine indulsence. Si au
CODtraire tu sais qu'il te hait, de quelques soins, de quelques
caresses qu'il t'entoure. tu ne pourras lupporter sa pr&sence,
Il est certain que la haine est la pire iniquit6. elle est teUe
que le gouffre de Charybde, quelque chOie de monltrUeux qui
enveloppe, 'touffe et tue. Et l'on ne peut vivre que par l'E..
prit, qui est l'Amour dans sa substance.
Il Il n'y a point de p6eh6 plus pve que la haine.
On me dit qu'il y en a d'autrea. Non pal. et, à mon tour.
je dia que ceus qui veulent devenir tes adeptea de la V'rit'
ont d'abord à 'couler la v6rit6.
Il Car il est certain qu'U n'y a point de maillion
pour qui pèche contre l'Eaprit, ni maintenant. ni jama1e, car
rEsprit est l'Amour de Dieu et celui qui n'a pu l'Eaprit n'a
pas l'Amour. Or, l'Amour va vera l'Amour. œ il y a la
haine, il n'y a pu l'Eeprit. c'est-à-dire qu'il n'y a que la
Mort. Il (ApocalIlPai. Noua)
Il

la
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Le Père est Foree - Le Fils, Sapience L'Esprit, AmoU!'
li Sans l'Amour. la religion n'est qu'une apparence
ext~rieure.

Or. l'Amour vient et proc~de de la Sagesse, mais
non de la sagesse puérile des hommes; il vient de ta Sageaso
divine et c'est pourquoi la Sagesse divine le précède. Il n'y
a pu de vertu plus haute. On peut dire que ta Sapience
et rAmour 80nt deux hiens ineslimables. Cependant des deux
l'Amour est te plus haut. parce qu'il est l'émanation du SaintI::sprit.
1( Ainsi, la Sagesse a proc~dé de la Force. car la
Force inspire la crainte qui pousse A la Sageeeo: puis la
Sagesse a une 6n quj est l'Amour. L'Age du P~re eat celui de la
Puissance, origine de la crainte; t'Age du Fils est celui de
la Sapience, et celui de l'Esprit se rbèlera par l'Amour.
« Andennement. le peuple des Juifs n'avait con·
naissance de Dieu que par sa puissance qUi inspirait ta crainte;
il adorait dana la peur. Ce n'était qu'une partie de Dieu.
Aujourd'hui. par te Fils, les chrétiens connaissent la Sapience.
Mais ceux-Il seuls connattront véritablement Dieu, et entiè.
rement, qui connattront son Amour en connaissant le Saint.Esprit. Et cette lumière ne brillera pleinement que dans le
troisième age. " (P,olterlon DdcGco,de)

..

**
Dieu. selon Fludd. est cette pure et catholique uni~
qui comprend toute multipliât' et qui, avant la cr6ation, doit
etre considérée comme un etre tranaeendant, vivant en aoi.
meme. d'une vie sana limites, en qui toutea les choses qui
doivent devenir explicites sont implicitement contenues.
L'univers a ~té Eorm~ par Lui sur le modèle d'un
monde archétype pr~exi8tant dans l'idfe divine et extérioria6
d'une mani~e triple, La Monade ~temelle, sana 80rtir de sa
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propre profondi~ centrale, po_de les troie climenaiona : le
point, le carr6 et le cube. L'unit6 multipli'e par eUe-Meme
donne pout carré l'unité; et ce carré multiplié par l'unit'
donne le cube, c'est-à·dire une autre unité. TeUe est l'image
suivant laquelle le monde cr66 BOrt de 88 source première et
y rentre.
Le Verbe de Dieu est triple. Il est d'abord le Sei.
Btleur J~u8.Christ, notre Sauveut; il est enauite ce par quoi
Dieu a cr" le monde et pu quoi il conserve toule chose;
il est enfin la parole de la Loi, qui instruit les hommes et
les élève jusqu'au Royaume 'ternel (1). Or, la parole de Dieu
est sa volont6 : et sa volont6, ce sont les angea revetus de sa
puissance; mais les hommes n'entendent pas physiquement
sa parole parce qu'Us seraient pulv6risN ; Adam est le seul
avec qui il ait convers'. Il ne parle plus aUX hommes qu'in.
térieurement, dans une langue universelle que chacun traduit
aussitôt dans sa langue particulière ; ceUX auxquels il parle
sont dès lors illumin's et deviennent prophètes et voyante.
Le Verbe de Dieu dans son action créatrice est une
lumière éternelle et invisible qui illumine les mondes et lu
hommes. La parole de l'homme dirige les animaus et agit
sut ses semblables: mais, s'il pouvait rAaliser, par la foi chris·
tique, lee œuvres de Dieu, sa parole accomplirait miracles
sur miraclea ; ai nous avions seulement de la foi gros comme
un grain de "nevé, noul aerions maftres de la tene enti~te
et de ses habitants. (Cutman)
« L'Ergon, c'est Dieu; sane Lui toute la peine n'est
d'aucun profit. L'exercice convenable pour le po'8~der se
trouve d'crit dans le livre d'or de Thomas a Kempis, qui
peut véritablement atre dit la source et l'origine de. Dogmes
Rhodostaurotiques. lea Livres Saints étant la base lUI laquelle
on peut construire sans crainte.
Il Descendons maintenant de ces hauteurs jusqu'aus
créatures et aux Magnalia de Dieu: c'est le Parergon. Il est

(1)

GtmW:

o~,

,II"

Jl9,

XID.
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g6n6ral ou particulier : on lui applique les mota de la Table
d'émeraude: Sol ciua pafer cd .... : c'est la matière et le sujet
de notre philosophie ou physioloRie générale: il a' acquiert
par le tempe et "occasion, mais non par l'or.
n La matière est double ; elle provient mi. parti du
Ciel. mi.parti de la Terre; quoique ce qui est en haut soit
comme ce qui est en bas pow la réunion philosophique. catho.
lique. tri·une. unique et vraie. Il
Après ces enseignements énigmatiques. Schweighardt
trouve qu'il en a presque trop dit. et déclare qu'Harpocrate
lui ferme la bouche.
Voici un résumé succinct des doctrines cosmosophi.
ques de F1udd (1), Le théosophe anglais distinBUe avec 80in
la Sophia divine. l'étemelle sapience, de 1. sagene raitonnable, humaine et diabolique que nous ont légUée les pafens
et les polythéistes. La source de l'Etemelle Sagesse est en
Dieu, la Nature naturante, la vapeur des vertus divines. le
miroir de Sa Majesté. Pasaant de puissance en acte. cette
Sagease est le Logos. le Christ : et c' est powquoi J&ua est
la pierre angulaire du temple spirituel des Rose-Crois.
Avant la séparalioh. qUe le Verbe ellécubl par six
fois, lei cieux et la terre 6taient une muee chaotique. gros.
lière. informe. non digérée: c'était l'En. primordial. la pre·
mière matière. le mll.ferlum magnum de Paracelse: c'est
l'Aleph noir que le Verbe, par .. 8eule présence; transforma
au premier jour en Aleph blanc; les eaux primitives furent
animées par le Saint.Esprit. Les quatre élémente du monde
sublunaire sont pioduita comme suit: la terre est la congle.
mération de la ténèbre matérielle: l'eau est l'esprit le plus
grosaicr de la ténèbre du ciel inférieur; l'air est l'esprit du
second ciel; le feu est la ténèbre du ciel empyrée.

(r) D'apr~. dh·er. traltll. notamment Phtlosoplilo moy,oIc:o, 'n quo
,ot'enllo et
c,eo'lotI" el ereo'",o",,,, Soc:ro ""eq"e C/Srf'''oM
(III pole tu/"' buis "lle P"n40tlltnhl'" ,,' .. tlfet., me Loth A"",'on,
Jesus C/.rf,/tIJ) od omlus/m et en",leote e%"II,ol",. Gouda 1638.
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Voici comment A. E. Waite. à qui noua empruntons
ces d~taila. r'sume la th'orie de Fludd sur le Macrocosme.
~ Le Crûteur, ElIs entlum.

IDc,i~e

Dieu
lul·mlme

~

Nature naturaate IlIfiDle.
"71f, matl&1'f preml&re ab·
lolament a1mple.
Luml~re ou forme, qui Informe toute chOie.

PrImaire

Dewc
choses

La Nature,

akeaulres

cauae ou

l

principe,

1. creatloll

qui est ou

du

1
Cri"

peut

Tertiaire

dirlvfe de

....
1Il :..

l'Humide

~ d'oll vient

l l
~

qui

êtl'f

Moeroroame

eProlde ,

Secondaire ~

Peu
AIr
Eau
Terre

avec quoi est 'alte
toute la aubstuce
du MaCfocoslue.

Quaternaire : le "and chaol

et des ~tres

le Sec

Chaude {

COllruS.

Quinaire : le plus rapprochl de noul.

qui 7
vivent

c'est

le Sperme danl les
animaux ;
ta Semence dans tes
vêllêtau& ;

le Soufre el l'Argeol
vif danlle. mlnlraulr.
1

Le Naturl, la chose prlnclplfe.
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De Macroacoml Fabrica (R. Fludd)

La plus
baute

qui a troIs ~ le Cel IlIImlti de la Trinité.
divIsIons ~ le Ciel Empyrée.
{ le CIel crlstallla.
\
quI est
constltuh
par

1.
/

~

la moyenlle,

Le
Macrocosme
a troIs
ririons

ou ithérée,

!

la

luml~re

la plu. sImple el la plus
essenUeRe ;
un esprit singulièrement pur, IInu
et Ineomprfbenslble.

qui est Ilea ftoiles filai i
dlvlsie ea 8 les 1 pladtes.
et
\ d'ulle lumIère médiocre:
composée ~ d'nn esprit ni trh aubllI. nI trh
( grollsle,.
la
lea deul erlrbnes

L'Inférieure
011 se
trouvent

r

dJvlaie en
3 parUel
la morenlle qui
comprend

coDstltuée
par

su~, leure.

siJour du fea:
l'Iaflrfeure,
fondement de
la terre.

~
?

1. rqloa
aérienne;
la rfIIoll
aqueuse.

l

Ia trolal'me lumière. la plus rras·
11ère de toutes;
un eaprlt plus épais et plu. fé·
culent.

Pour les Rose.Croix. J'énigme du monde n'était que
la descente perpétuelle du Verbe dans la chair et la régmération de celle-ci par l'Esprit; l'Abtme devient la Lumière
par miséricorde: Dieu se réalise dans l'Homme par le Mestie. Cette sortie. pour employer le langage de Bœhme. s'effectue de toute éternilé.
Gutman, dans son interprétation du mot Bereachit (1).
se rencontre avec la Kabbale et prévoit Fabre d'Olivet. La

(1) Un salt que ce mot eat le premier du livre sacré; on l's traduit
par • ou commencement • OD • en principe •.
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racine de ce mot lui indique à la fois le principe de la cdation
et le Verbe (1) non manifesté.
Cependant. pour lui. les cieux et la terre ont été
tirés du n~ant; il ne donne pas. comme Boehme. le détail
de cette extraction; il y voit simplement un acte de la
volont~ divine. Toutes les créatures. les anges m@mes. ont eu
ce commencement: la Trinité seule préexistait. Tout ce que
JJieu a créé durera éternellement, non pas toujours quant à
la forme. mais quant "A l'essence.
Toutes les œuvres de Dieu sont bonnes: la créa·
tion a été faite pour nous apprendre A suivre la volonté de
Dieu. selon la décision de notre liberté. C'est pourquoi le
BereBchit, c'est·A·dire l'action initiale de Dieu, se retrouve
partout, A moins que le mauvais vouloir des créatures ne
l'empêche.
Le mot Bara, qui est le second de la Genèse. exprime
la double action de tirer une chose du néant et de dével~p.
per ce quelque chose en une forme vivante organique. Cette
action a eu lieu au commencement du monde et se dpète
toua les jours, A tout instant (2), car il suffit que Dieu pense
pour que 88 pensée soit un être; il pense sans ceaae et tout
est vivant dans la nature.
On peut dire. 88ns trop de hardiesse. que la psychologie divine. les formations mentales de l'Absolu sont repré.
sentées. dans le plan accessible A l'intelligence humaine. par
le type. A la fois symbolique et réel. de la Vierge.
Les extraits suivants vont noua le prouver.
Le plan divin, d'après les Rose.CroÎs. est rempli par
la triple essence de Jéhovah, de l'Esprit Saint et de Jésua.
Pour l'école du xVlr siècle, ce ternaire se résout en quaternaire par Maria. et en quinaire lorsque cette Maria descend
dans le microcosme oà elle prend le nom de Sophia.

(1)

CHEVALIER P. L. B. DRACII: Harmon'e elltre "Bgllse et la
perPi/lllU ct cal/lol/cfU de la religion chrlllelllle. Pana

Cf. LB

Synagogue,

0"

(P. Mellier) 1844. a \'01.
,a) GVT)IAN: op. c/l., p.

19.
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Remarquon8. en pusant. que Sophia n'est qu'une
forme r,n~hie de J08epl\.
1

---0

A

5

Ainsi, l'essence divine qui. dans l'Etemit&. 8e com·
pose de Dieu. de la Personne et dU Verbe. se manifeste.
dBh8 le Temps, comme Père, FUs et Esprit, et deYÎent VÎ8Îble dans notre monde 80US la forme du Chriet J6aua, Dieu
et homme. Tels sont 1e8 deux Paradis, dleste et tenestre.
(Madathanus)
Le Dieu tri·un, ou J~hovah, a tout cr&6 de rien. dans
le Chaos. par l'action de l'Esprit. Le primUJn Hyle des Sages
en est eatrait : Il Be trouvent le 6rmament. les animaux. les
min&raux, les v&gétaux, Je macrocosme dont le centre est
la quintessence: le microcosme. la plus parfaite des c:rb.
lUtes; l'homme. l'image de Dieu. avec son Ame immortelle
qui est un feu c&leste et invisible. Cette cr&ature humaine est
tombée: maia vient le Messie. lumière de la grace et de la
nature: ainsi. nous devons prendre conscience du Grand Livre
de la Nature en èommençant par l'Omega. ou l'astre des
nuits, pui. en méditant par Jes vertus de la Rose crucmée ;
puis en taieant l'Alpha. le r6sultat de la méditation, le soleil
fécondant (1). (Madath.nus)
Il y a trois choses admirables: Dieu et l'Homme. ta
Mère et la Vierge. la Trinité et l'Unité: de meme qu'U y
a trois couleurs fondamentales: le jaune, le bleu et Je rouge.
(Madathanus). La Vierge, l'Eglise et l'Ame sont tes trois
époUles du Verbe, danele Ciel. sur 1. Tene et dans l'Homme.
(1) Lege, jl/dlce, toce.

DOCTRINES DES ROSE-CROIX

t65

C' est cette triple Ipéci&cation de la Nature Essence que les
Kahbalistes appellent la Shekinalt, ou Iplendeur divine; ils
repr6aentent la Shekinah sous la furme d'une rose, ainsi qu'en
tœoisne le paaaap suivant du Zohar (eection JEmor) : « Quod
eicut Rosa crescit ad aquBs, et emittit odorem bonum, sic
Malchuth hoc gaudet nomine, c:um influxum al8urgit a Binah.
qum honum elevat odorem. "" (1)

.*.
Il faudrait ici

ré~ter tout ce

que la Uttérature mystique. postique et kahbalistique dit de la chute des anges
et de la chute de l'homme. Ce sulet appartient plut&t à la
cosmogonie, puisque le drame qu'il décrit a développé la
Nature temporelle. Nous ne ferons donc ici qu'en mentionner l'existence pour mémoire.
Noua paeserons de même très rapidement sur la de.
cription du mouvement inverse de la Nature : la réintégration, nous en r"ervant d'en patler au chapitre conaacr6 à
l'étude des proœdês d'initiation. Nous dirons simplement
quelques mots sur l'euence du Sauveur et eur celle du salut.
Aucun œil humain n'a VU Dieu; les prophètes et les
sainte n'ont vu que la gloire qui l'enveloppe (2): IOn image
la plus ressemblante est l'Ame de l'homme. Seuls ceux
qui ont le cœur pur verront Dieu, quand ils seront parvenus à la perfection. Sur cette tene Il daisne se révéler parfois aux justes pendant leUr sommeil (3).
On voit immédiatement qu'il ya, dans le phénomène
de la rédemption des hommes, deus élémente opposés: l'un
venant d'en haut, la Grice; l'autre venant d'en bas, de
nous-m&mes, Je Mérite. Quand le Verhe nous aide au moyen
de la première, il apparatt comme Fils de Dieu: quand il
(1) Cf. CSRISTI.\lI hNORR VON ROSE!lROTB : Kabbala delludala scu Doc"
IriflCl l-lebrœorum trcuucctldelllalfs et tnelaphyslca alque tlleologlca. a \'01..

tsU.lzbath Ib77.
(a) GU'nlA/I: op. cil .• p. 3J.
(3) Gll'tMAlt: op. cil .• p. 34.
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descend ~ notre niveau pour acquérir le second, a apparak
comme Sauveur. C est de I~ que viennent les diatinctioD8 de
la grâce efficiente et de 1. grace efficace. Toua nos effort&
se réduisent ~ obtenir, du ea~ de la pice. la 8oumisaion aux
peines, oU espiationa et. du côté du mérite, la IiWration du
pacte formé avec le Mal. Ainsi les extrêmes du Fila de Dieu
et du Sauveur se combinent dans une unité de troisième ordre,
qui se produit dans l'âme humaine par ta régénération, et
qui a été figurée physiquement par la Transfiguration de
Jésus.Christ.
Voyons maintenant de quelle façon peut se décompOler r action vivante du Sauveur sur le monde.
Nous sommes spectateurs et acteun d'une lutte morale entre les puissances bonnes et les puissances mauvai.
&eS, devant aboutir aoit au triomphe du Bien, soit au triomphe
du Mal. Un sucds momentané du Mal sur le Bien produit
le Martyre; au contraire, une victoire du Bien SUI' te Mal ne
se remporte pas sans que le vainqueur ne souffre une Pasaion.
Dans les deux cas. c'est la souffrance pour ,'homme: dans le
premier. en mode matériel : dans le second, en mode divin.
Martyre et Passion ont chacun leur résultat : le premier, par le myat~re de la propagation de la foi; la seconde.
en provoquant la descente d'une aBlÎatanc:e aumaturelle. Ainsi
s'évoque l'action sur la terre de la Justice &temelJe qui inaugure l'ère. attendue de toua les mystiques. du Règne de Dieu.

L'explication de ces demiers mots cl&turera notre
chapitre, en résumant. d'apr~ l'auteur qui en a écrit le plue
clairement. les données traditionnelles sur l'action du Ternaire divin dans notre monde. depuis la Cr6ation jusqu'au
Jugement.
Le commencement de toutes choaea et leur développement sont inscrits dans le Livre éternel de la mémoire de
Dieu: c'est le même que le Livre de vie dont parle certaine
école mystique: bienheureux ceux qui peuvent y tracer leurs
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noDU (1). Ceux-lA sont leI enfants de Dieu 1 A eux aeuls .ont
rév'J& quelques-uns des secrets de la Sagelae, mais quelquesuns seulement, car il y en a un ai grand nombre qu'il faudrait
cinq cents ans pour lea énumérer. Cee secrets sont ~ occul.
tes, parce qu'Us pourraient @tre mal emploYH et que les
hommes, qui m'prisent d6jA les deux ou trois qu'Ua connaissent, les profaneraient tous (2).
Ce Livre de vie a, comme toutes lee realit" spirituelles, son repr'sentant ~ur tene, ainsi que l'eaplique le pas·
sage suivant:
(( Le livre de l'Apocalypse sceU' de sept sceaua est
te Livre de vie qui contient toutea les activit~s de la Teinture, seton l'Etemité et te Temps. Cette teinture est l'homme,
dont le nombre est 666. Ainsi :
(( Toute aages.e est contenue dans un seul livre , toute
vertu dans une seule pierre. toute beauté dans une seute neur,
toute richesse dans un seul trésor, et toute b6atitude dans
un seul bien, qui sont Jésus-Christ, l'alpha et l'omega, crucifié
et resauscité, source, arbre, lumi~re et livre de la vie. Il (Mada.
thanus)

Sur ce livre sont conaign6s tous les mouvements des
choses, des créatures, des directeur. et du pouvoir supr8me
gouvernant notre terre. Voici la description de ces phascs,
d'après les doctrines de l'Evan,ile Eternel. attribué à Joachim
de Flore.
(( Le Père a eu un règne de quatre mille ans qui
correspond A l'Ancien Testament. Le Fili a régné jusqu'en l'an
1200. Alors l'Esprit de Vie est .orti des deua Testaments
pour faire place à l'Evangile Eternel. L'an 1260 vena com·
mencer l'ère du Saint-Esprit. Le règne des latques correspond à celui du Pm, il a eu 118 place dans l'ancienne Loi;
la nouvelle Loi a été repr"entée par le règne du dergé sécu·
lier qui correspond à l'époque du Fils. Dans le troisième age

(J) UtmlAll, 1.
(a) UtmIAB. l,

p. 10.
p. 13.
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il y aura une proportion 'ple de laiques et de clercs, et
sp6cialement 'Vouh au Saint.Eaprit. L'ancien aacerdoce tey.
remplac6 par un nouveau. On ne pourra être pr8tre et l'on
n'awa le droit d'enseilller qu'A condition de marcher pieds
nua. Dana SÙl ana les sacremente de la nouvelle loi setont
abolis ..
(( J6sua-Christ et sea ap&tree n'ont pas eu l'entière
et parfaite vie contemplative. Jusqu'au moment de Joachim
la vie active a sancti6é: elle devient inutile A partir de ce
moment: ce qui est nécessaire et qui prouve la piété par·
faite. c'est la vie contemplative. Ainsi l'ordre du clergé s'culier ne peut pu durer: U faut qu'U soit remplacé par un
ordre d'officiants plUe parfait. l'ordre des reli8Îeux régUliers.
tel qu'il est aMoncé par le Psalmiste quand il dit : « Des cor·
des li) excellentes me sont tombées en partage. Il Cet ordre
apparaîtra dana 88 Force quand celui du clergé touchera à
sa &n. Ce sera l'ordre des petits (des frèrea Mineura).
Il Dana le premier age du monde. le gouverneme:nt
de l'Eglise fut confié par le Père à certaine hommea aages
de l'ordre des gena marih, d' oà il suit que cet ordre fut lé8Îtime, Pour le second age. le fils a diaposé que la direction
apparttnt aux cleres. ce dont il. tirent une gloire incontestée. A la 'Venue du troisième 8.ge. c'est à un choix d'hommes
pris parmi les moines que sera confié le gouvernement:
par quoi l'ordre monastique sera glorifié.
le S'il arrive que les prédicateurs et lea docteurs de
cet ordre aient à souffrir du clergé. ils a•en iront chez lea
infidèlés; il est mame à craindre qu'on en vieMe au point
de les réunir pour une lutte contre l'Eglise romaine.
le L'intelügence du sene spirituel des Ecritures n'a
pas été confiée au pape: ce qui lui a été confié, c'est seule·
ment l'intelligence du aens littéral. S'il ae permet de décider
du sens apirituel, son jugement est téméraire, et l'on peut pas-

(1)
conlre~en8

lteu811 fait remarquer qu'il '1 a Ici, sur le mot IlItles (cordes), uu
que les hébrafsantB dolveut tont de snite remarqner.
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ser outre. Les hommes 8pirituels ne sont pas tenus d'observer
la dEciaion de l'Eglise romaine dans les choses de Dieu.
Il On peut donner raison aux Creee de s'être s'pa.
râ de l'!:::gliae romaine. Ils vivent plutôt que les Latina selon
n:aprit, et aont plus avancâ aur la voie du Salut. Car c'est
J'Esprit Saint qui est le guide des Grecs, tandis que les Latine
obéisaent au Fila et que lea Juifs aont soUs la loi du P~re. D'ail.
leurs, les Juifs seront 88uv~a par le Père 8ana avoir besoin
d'abandonner leur religion particulière.
(( L'Ancien Testament est l'œuvre du temps oà
régnait le Père. On peut le comparer au premier ciel oU à
la clarté des étoiles ~ le Nouveau Testament eat l'œuvre du
temps oà régnait le Fils : on peut le comparer a\1 second ciel
ou lia clarté de la lune ~ l'Evangile Eternel, qui sera l'œuvre
de l'ère oà régnera le Saint-Esprit, aura, par comparaison,
toute la clarté du soleil. L'Ancien Testament repr&ente l'en·
trée (le vestibule) : le Nouveau Testament reprœente le Saint;
l'Evangile Eternel est le Saint des saints.
1( Dana le premier agit la crainte: dans le second,
c'est la grlce et la foi qui se manifestent: dan. le troiei~me
sera la parfaite efflorescence de l'Amour. Le premier fut le
temps de l'esclavage; le sccond le temps de la vusalité filiale;
au troisième luira la liberté. Le premier a été une nuit éclairée
d'étoiles ~ le second a "é l'aube l le troisième sera la clart6
du miUëu du jour. Le premier représentait l'hiver, le second
le printemps. le troisième reprâentera l'été. Le premier était
l'écorce; le second la coque; le troisième sera le cœur (ou
le noyau). La 80raison du premier était d'orties: du second,
de roses ; le troisième portera des lis. Le premier. c' est l'eau l
le second, le vin: le troisième sera l'huile. Et on peut dire
encore que le premier est la terre: le second, l'eau et le troi·
sième. le· feu. Au premier te rapporte la Septuas6aime, le
Carême aU second, et les all6sreasea de Piques au troisième.
L'Evangile donn6 par le Christ est litthal, spirituel sera l'Evangile Etemel auquel le Saint.Esprit donnera son nom. Il y a
des sena cachés dans l'Evangile du Chriat, dans l'EvaniPle
l::ternel on ne trouvera ni paraboles. ni figures. Il sera ainai

no
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qu'il a été annonc6 par saint Paul en ces termee : CI Mainte.
nant noua ne voyons que les re8ete du miroir. noua ne compre·
nons qu'en devinant les énismes: mais alors (dans le troi·
sième étal de l'hwnanité) on verra directement. Il Alors ceaae·
ront toutes les paraboles et la vérité apparaîtra 88Il8 voUes.
. Il Les Ecritures divines 8e diviseront en troia parties :
J'Ancien Teatament.le Nouveau Testament et l'Evangile Eternel. Autre est l'Ecriture qui a été donn6e aUX hommes du
temps du règne du Père. autre celle du Fils et autre celle qui
nous est donnée pour le temps du rèsne du Saint.Esprit. Ainsi
que l'on a fait pow les précédents. son Evanalle devra être
lu par toua.
CI Trois hommes dominent les commencements de
l'Ancien Testament: Abraham. Isaac et Jacob; ce dernier
était entouré de douze peraoMaRe8. Trois hommes pr_dent
aUX débute du Nouveau Testament : Zacharie, Jean.Baptiste
et le Christ qu' accompaRllent les douze ap&tres. Ainsi trois
hommes seront les auteurs du nouvel état: l'homme vêtu de
lin, J'ange portant la taux aiguisée, et l'ange portant le siRlle
du Dieu vivant (1), Par ce demier la vie apostolique a été
rmtovée et répandue par douze apôtres. Ainsi l'avènement des
hommes nOUYeaus datant de 1200, depuis ce temps l'EvanBÎle
du Christ a perdu de sa valeur.
CI Et il est vrai que l'Evangile du Christ n'est pu le
véritable Evangile, car Jésus Il'. pu ét6 l'architecte véritable
de l'Ealiae qui est encore l barir; il n'a conduit personne ~
perfection. Elie est venu annoncer lui.mble l'avènement
de l'EvanaiJe éternel. Or cet Evanaile va ~tre prêché et
r~pandu et régnera désormais. Comme il est supérieur aux pr6.
cédenta Evangiles, ainsi ses oratems seront supérieurs aux pré.
dicatews des deux autres. Il (2)

la

(r) De l'ellSemble des commeutalres il semble résulter que le
premier serait Joachim lul·même, le eerond Wllt Dominique et le troialhue

saUlt Prallçola.
(a) Extrait de MGR CHARLES DU PLESSIS D'ARCEII'tRt: Collectlo 11141.
clorum de 'I01I1s erroribt.u. Paris 1128-1736.
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Des troi, Etats du monde. Sur la T rinit~
tr

Le premier ~tat dont noua avons à parler uiata au

temps de la Loi. Alors le peuple de Dieu, encore asservi aux
él~ments de ce monde, n'était point encore p10pre à comprendre, à voir en face la liberté de "Esprit. Cela dura jusqu'à
ce que vint Celui qui dit: rr Si le Fils voua d~livre, vous aurez
la v6ritable libe~. Il
tt Le second état fut 10US l'Evangile. Il a duré jusqu'aujourd'hui. Lea peuples vivent dana une liberté grande
si on la compare à cene du passé, restreinte si on coneid~re
J'avenir. Ce qUe nous disons ici, en partie noua le connaisIons, en partie noua le prophétisons. Or, quand viendra ce
qui est parfait, tout ce qUi est d'une autre orisine sera dispersé.
« Le Seigneur est l'Esprit et, là o~ e8t l'Esprit, là est
la Uberté.
rc La troisième phase commencera vere la fin de ce
siède. I::t l'üprit se montrera, non plUe IIOUI le voile de la
lettre, mais en pleine liberté, après que sera détruit et aboli
l'EvaJ18Île imparfait du Fils et la disparition de &es prophètes.
Ceux qui connattront la vraie justice seront nombreux, autant
que les étoiles dans la splendeur du firmament. et dans lelt
éternités sans fin.
rr Le premier état qui apparut au monde commença
avec la circoncision d'Adam. Le second date d'Osias. Autant
qu'il nous est permis de le croire par le compte dee gl:nl:rations, Je troisième prend naissance à l'époque de saint Benott
et brillera de toute sa clarté au moment prochain de son
entière révélation, c'est-A. dire quand Elie se remontrera et
quand Je peuple incrédule des JuiEa se convertira au Seigneur,
(( Ainsi que la lettre de l'Ancien Testament parak
appartenir au Père par une certaine propriété de ressemhlance, ainai que le Nouveau Testament est au Fila. ainsi l'in-
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telügence spirituene qui prœ~de de toua lee deu:a appartient
au Saint·Esprit. D'apr~a cela, l'age oà l'on a'unissait par le
mariage fut le r~gne du Pke : celui des plidicateure eat le
règne du Fils, et enfin celui des religieux (dea moines = ordo
monachorum), le demier, doit etre celui du Saint.Esprit. On
ne tro~era dans le8 Pères rien dont l'autorité puiaee contre·
dire ce qui est avancé ici.
Il JI y a troia ~poquee : avant la loi, SOUa la loi. avec:
la grAce.
(( Cette troisième époque ae divisera elle.meme en
troia parties: celle de la lettre de l'Evangile, celle de l'intel.
1iaence apirituelle et enfin c:elle de la pleine manifestation de
Dieu. Ainsi nous comptons en tout cinq stasea. La premi~re
avant la loi, la aeconde soua la loi, la troisième aoUi l'Evangile,
la quatrième .oua l'inteUiaence spirituelle, la cinquième dana
la manifestation parfaite et entière. Il faut donc que les élua
de Dieu montent de vertu en vertu, de clarté en clarté jusqu'à ce qu'ils voient le Dieu dea dieux; et la route va de
la loi naturene à la loi de Molae. de la loi de MoYae • l'Evan.
gile, de l'Evanaile du Cluiat • celui de l'Esprit. et de l'in.
telligence spiritueUe l la vraie et éternelle contemplation de
Dieu.
CI On ne saurait trop ..aneter A remarquer que le
mystère saeré de la Trinité se trouve ici inscrit (1) et conaipé
en c:es cinq distinctions. de teUe façon qu'il reste constant et
n'eet atteint dans aucune des parties de III myat6rieuae uni~.
Il Mais expliquona-noua d'abord sur des sujet. de
moindre importance, pour qu'Usoit plus facUe de comprendre
quand nous noua attaquerons aux thèmes plus élevâ.
Il Abraham engendra Isaac: Isaac, Jacob: Jacob,
Joseph; Joseph, Ephraim. Tous cinq furent dea bommea justea
et bons devant Dieu, et ce .ont eux qu'il choisit pour preler
et enseigner les aecreta de aa propre Saaeaae & non pa., ~ la
v'rit', l tout le peuple, mai. seulement à ceux des Iarûlitea
qui furent appelés à l'Esprit. lei, Abraham aianifie le Père ;

(lI 'tll1ol"'..III.
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Isaac, le fils: Jacob, l'Esprit Saint. Telle est la vérité. Mais,
comme quelqu'un aurait pu penser qu'ainsi le fila n'est pas
dans le Père et le Père dant le fiJs, il a fallu fournir un autre
rny8t~re dans lequel la qualification .de paternité fOt attribuée
à Isaac que l'on avait plut haut aeail1Ùlé au fils. Dana ce cas,
Jacob devient le fila et Joseph le Saint.EsptÎt. l..es myat~ea
aBcrés, qui aont si divet8 et multiples, nous forcent parfois A
adopter celte compréhension. Si. l nouveau. la fragiUté hu.
maine trouve que le Saint· Esprit n'est pu dans le Père et le
fil., ni le Père et le Fil. dans le Saint.Esprit, Jacob signifiera
le Père; Joseph, le Fils. et Ephraim, le Saint.Esprit. Jacob.
qui était d'abord le demier dans la trinité, deviendra le pre·
mier. Par ce fait nous comprendrons qu'il n'y a en elle rien
d'antérieur ni de postérieur. de majeur ni de mineur et qu'elle
est une totalité de trois personnes coéplea et eoétemelles.
Il y a donc eu trois patriarches : Abraham. Isaac et Jacob.
qui ont égaIement essaimé te peuple d'Israël, car le Père. te
fils et le Saint.Esprit sont, aU meme titre, t.réateure du senre
humain.
fi Le temps d'avant la loi. qui est attribué au Père.
est celui 06 le pfché n'était point imputé, puisqu'il n'y avait
pas de loi. Mais depuis Adam jusqu'à MoYae résnl la mort,
car, dans ses projete sur les 61s des hommea, Dieu avait
résolu, pu cet anet, de se montrer terrible, et d'inspirer au
genre humain la terreur sacrée de sa puissance.
Il L'&ge qui suit est soumia au fila et est le ~lne
de la loi puce que le fils est le mettre et te législateur qui
illumine tout homme venant au monde: mais rage de la grice
appartient au Saint.Esprit, parce que, 11 06 est la grace, la
loi est abolie, 06 est l'Esprit de Dieu, Il est la liberté. Il
Uoachim de flore: Liber Infrocludoriu. in Expo.itionem Apo.
carypa'., p. S et 6.)

*
**
Si maintenant J'on mtenoge la commune doctrine
d'Hénoch et de Moise, ces deux hommes mystérieux dont le
genre de mort indique l'initiation, on verra que la théologie
13
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primitive. an~diluvienne pw.je dire. de l'in8titut ro8Îcrucien
se r~uit auz données suivantes, en admettant toutefoi8 que
je n' aie pu commis d'eneurs dans la lecture de ces textes
v6nûables.
Et, tout d'abord. il exiate un seul vrai Dieu dont
tous lev autres ne 80nt que lee lieutenants. Ce Dieu un se
manifeste à l'homme par le fait seul de la r6ciprocit6 de leurs
existences à l'un et à l'autre. Et l'homme qui le cherche à
travers les innombrables formes de l'existence universeUe. le
d6couvre en a' apercevant que ces formes ne sont que lea
signes relatifs de aes perfections ab80luea.
Ainsi le Mattre du monde apparaissait aux patriar.
obea préhistoriques, tout d'abord comme la Réalité absolue.
puis comme la Vie universelle, enfin comme l'ensemble des
rapports incessants qui unissent toute. lea 6tinceltes de cette
R6alité avec toutes les formes de cette Vie. C'est ce que le
christianisme nommera, dans l'ann6e platonique suivantE!: le
P~re. le FU. et te Saint.Esprit, se déployant scIon l'harmonie
dans le Royaume des Cieux.
Ces troia pale. de la divinité s'expriment dana l'en.
ceinte de l'Absolu. ai je puis employer cette fonnule ; et cette
expression. ce 80nt les anges. lesquels deviennent. eft passant
dans l'enceinte du Retatif, des démolll. des homme. ou des
dieux, par une dépolarisation de leur volonté.
Le dénombrement. ou plut&t la cJauification de ces
anges diffère suivant l'upect IOUI lequel on Ica envisage;
car leur nombre demeure constant. puisque le point de vue
d' oà on les ohserve ut fixe. Ceuz·Jà eeula qui ont pareoUN
J'univers tout entier et qui ont reçu des propres maine du
Verhe ~temel le baptême de l'Esprit peuvent changer sana
6n leurs postes d'ohservation. Le Rose.Croùc. quoique infiniment plus ~lev~ que la masse des amateurs d'ésotérisme, est
encore assez 6loigné de cette liberté totale.
Quoi qu 'n en soit, on peut étudier les agents consti.
tutifs de l'univers SoUi l'aspect de leur essence, de leur forme
et de leur mouvement; on Ica groupera, dès lors, soua l'une
ou l'autre des nomenclatures que fournissent en abondance lee
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monuments hiéroglyphiques de l'antiquit6_ En toUi eu, cg
agents ou principes cosmogoniques se reflrent toujoun dans
leur 'tat le plue simple :
aua trois 'Iémente de l'essence divine,
aux douze 'l'ments limitatifs de l'univers.
aua sept él'menta d' 'volution agÎasant au sein de la
masse de l'œuf cosmique.
Ce, vingt-deux Elohims. pour leur rendre le nom que
Moïse leur donna. sont vingt-deux extériorations de la pulasance divine. Ce sont desltres intelligente. puissants et libres :
tant qu'ils demeurent dans leur pureté primitive. rien ne trouble l'harmonie du plan un; c'est en se combinant. par des
.ctes volontaires. qu'ils commencent le travail de la uéation.
travail tout de mArne voulu par Dieu. puisqu·on ne peut l·ae.
complir que par la vie dont il est la source prerni~re. AnalogÎquement. leI formel matérielles de la création future compille seront aU88Ï les signes de la puissance divine.
Ce lont ces Elohima qui. en se groupant dans t.
sphlre de l'Ablolu. forment teUes fonctions divinel. comme
le P~re. Je Verbe. l'Esprit. la Vierge-Sagesse. la Cité céleste.
les Vieillards. les Livres. etc.. etc. III repr&entent tout
l'iMni du p088ible pré-créature!. Dans la cr6ation actueUe
J'homme en connaft un certain nombre; dans une création
antérieure. ou danl une future. il se pourrait que Dieu se révélat autrement que par la trinité. ou que toute autreforine eaaenlieUe du monde. qui nous apparah nécessaire. Boit tout' fait
diffbente.
Le Père est la base indispensable de tout; il est au
centre. ou plutat l l'origine de tout être. caché 10US un mystère inviolable; il crée tout. il qualifie tout. il modifie tout.
n mobilise tout; il est le foyer de tous tel palell. le mètre de
toutes leI quantit&s. l'origine de tOUI tel mouvementa. te
schéma de toua leI organismel.
L'Elprit est partout; il constitue ta substance m8me
et l'abnOlphère du Royaume de Dieu; il 'tablit toutes les
relations entre les habitants de ce Royaume. sana jamais revetir de forme; il spéci6e, dans l'Ablolu. lea volontés du P~re ;
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il est le grand orpnisateur et le grand semeur des 6Meellet
de la Lumi~re divine : il unit le P~re au Fila et le Fils au Phe ;
il 8uppl'e mIme. pour ainsi dire. le Verbe dans l'œuvre de
la cr6ation : il l'accommode. l'adapte. le rend aaabnUable aUll
atres surnaturels et aUX naturels ; il localise et il universalise :
illimi~e enfin la portion du Néant sur laquelle J'EmBler va se
produire.
Le Fils ou Verbe. l'upect de Dieu le plus proche de
noua, et le moil\8 ineompr6henaible. est unique dans son
esaeftce : la Vie ab8olue. l'Etre. Lorsqu'il reste ind6pendant
de toute &ubatanee. il est immuable; lorsqu'il se d6eide, il
revet des formes. des mouvementa et des tempa. C'est a10l'1
que l'lme de J'homme peut, non pas le comprendre. mais
le sentir. Il est l'action du P~re. et toua les alfes tiennent de
lui la faculté d'agir: dana cet état. il revêt une triple forme.
ee qui fait que les hommes l'adorent SOUI dea noms diff6renta,
soit qu'ft se manifeste dans la pureté oà il IOrt du sein du
Père, soÎt qu'il se cache lOua les di8lOnancea du concert uni.
~enel. dan8 le monde du binaire, soit qu'il s'efforce de re·
prendre les volont& irr6guUèrQ da êtres pour les ramenu
l l'unit' primitive. Clacune de cee trois formes se d'pJole
selon un mode qui lui est propre, mais dont l'eumen n0Ù8
entratnerait l tracer toute une ontotoRÎe. Enfin. ce Verbe et
ses sous-multiples se modifient. de quatre façons. dans Jeur
activât' : soit qU'ila se pRsentent simplement
milieu qu'U.
se proposent d'6vemier. lOit qu'na s'entourent d'ahord pour
cela de leurs awùliairea subordonnât aoit qu'U. se revêtent
de la substance des créaturea sur lesquelles il. veulent aair
pour se mettre tout l fait lieur port'e. aoit enfin qu'ils .incarnent dans l'esprit mime d'une ou plu.eieura de ces derni~res, afin de Jeur porter un secours plue efficace. Cee verbes,
le central et tes innombrables lOus·multiples. aIP8Ient toujOUII.
dans un lieu donné. au centre de ce lieu. dans l'endroit qui
offre l'image temporelle de la pe~tuellement a~tive Etemit';
ils 80nt toujours au présent; ce sont leurs rayons ~man& qui
subissent l'action du Tempa. Enfin, ils achlvent de .'indivi.
duaUser, toujours afin d'être mieux utilisée par les créatures

au

DOC 1RINES DES ROSE·CROIX

177

individualietel. en le Ip6cialieant selon les mode. inteUectuels
propres' chaque cluse de ces demi~rea.
Ainai l'univera est le signe de Dieu; l'agglomération
du chaol reçoit la lumi~fe vitalisante du Verbe; toutes les
moMculea substantielles a' animent d~ lOfa; elles prennent
contact. se melent. se séparent, se groupent, luttent, se transforment et s'harmonisent peu à peu. selon que l'Esprit les
p'n~tre et les attire vers le centre éternel qui leur a donné
naiasance.
Les nomenclatures des soua-multiples du Verbe sont
auez nombreuses pour que le c:.hercheur puisse facilement en
recueillir dana les diverses traditions et lea recti6er sur les
mod~les indiqués par les Rose-Croix de 1614. la Bible et ce
livre caché dans le tombeau de Rosenkreutz: le Tarot.

CHAPITRE II

COSMOLOGIE
F1udd enseigne qu'au commencement deux principes
existaient seuls. proc~cJant du P~re : les T6n~bres et la Lu.
mière. l'id~e formette et la mati~re plastique. Selon l'op~ration
diverse de la luntière, la mati~re devint qUintuple. Les monJe"
spirituel et temporel. soumiall'action du type originel. devin.
rent. A la ressemblance de cette idEe invisibl~. d'abord intelli.
gibles. puis peu l peu manUestEs par leur action r~clproque.
Ainsi fut produit l'être. ou la pens6e à qui fut attribuée la
crûtion. Ceci est proprement le Fils. la seconde personne de
la TrinitE, qu'il appelle aussi le Macrocosme. Il est divisE en
résiona Empyrée. Ethér~ et EI~entaire ; elles sont habit'es
par des nations invisibles et innombrablea, la Lumière s'y
r~pand et s'éteint dans tes cendres obscures qui constituent
ce troisième monde. Il y a trois hiErarchies ascendantes d'an.
ges : tes Térapruns, les Séraphins et les Chérubins; par contre,
trois hi~rarchies sombres peupt~ea d'anges déchus. Le monde
Elémentaire est l'écorce. le résidu. la cendre. le sédiment du
feu éth~ré. L'homme est un microcosme. Tous les corps ren·
ferment, comme autant de prisons. une parcelle d'esprit
Ethéré, un magnétisme intErieur. qui est leur vie. Ainsi tOU9
les min~raux ont une certaine force v~8étative. toutes les
plantes ont une sensibilit~ rudimentaire, toue les animaux un
instinct presque raisonnable. L'alchimiste évolue donc les
corps avec du Eeu matériel. le magicien op~re par un feu invi.
sible et l'adepte diBBipe les errews au moyen du feu intellectuel.
Ces propositions, bien que nettes, ne Furent pas
goOtées de tous les occultistes.
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Jean-Baptiste Morin de Villefranche (1) dit du mal
de Fludd et des ROBe-Croix au sujet de leurs th60riea aur la
ee lumi~re Il, qu'il taxe de matérialistes.
Fludd enseigne que la lumière est l'agent de la vie
universelle. C'est la cause de toutes les énergies et le média.
teur 0\1. mieux, le ministre des volonté. divines. EUe est au
centre du monde, par conséquent derri~re le soleil pour notre
zodiaque; elle est d'autant plus dynamique qu'elle est plus
invisible.
Cette dernière idée semble empruntée à Dante chez
qui elle est la base de la comtitution des neuf cercles de son
Paradis et des neufs cercles de son Enfer.
Noua verrons plus loin comment s'explique l'Enfer.
Tous les écrivains rosicruciens et Gutman en t~te sont d'accord sur 80n existence; mais, selon ce dernier, le Purgatoire
est dans la conscience de chacun; c'est donc d'une mani~re
subjective, dont l'intensité est proportionnelle à la perfection
selon laquelle nous obéissons à notre conscience.
L'existence de l'Enfer. par contre, est objective. et
ceux que le Christ a rebaptis~ peuvent le voir; il provient,
dans J~ développement cosmogonique, du royaume des Ténèbres. (Gutmanl
Il y a trois sortes de ténèbres : dans l'enfer, dans le
ciel extérieur et sur la terre: les deux premières sont les plus
profondes. l::n outre. chaque créature contient des ténèbres,
dont Je degré constitue son opacité ou sa translucidité propre ;
l'œil de l'homme lui-mame est enténébré et l'obscurité qui
le COUvre ne se diasipe qu'au fur et à mesure de la puri6cation morale.
Il faut. en outre, mentionner les ténèbres thaumaturgiques qui se produisent en dehors du 00\11'8 ordinaire des
choses et qui sont les signes d'une volonté particulière de
Dieu. Il en est de m@me des éclipses de plan~tes.
Ainsi toute chose a ses ténèbres dans l'univers; et
leur mère unique est la ténèbre du puits de l'Abime dont le
'Il As/rotog/a Ga/llea. pr/t1c/plls et rallon/blll proprlls slabllfla. alque
ln XXVI llllro! dhl,/bula, p. 212, cltl. 6 (c).
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grand Ange conlerve la cl6 jusqu'au jour du jugeMent (1).
L'homMe intérieur est dans l'obscurité; il paste dans la lu·
mière quand il accompüt de bonnes actions. et le rayonne.
ment de cel actes, quand il est assez fort, suffit à dipiper les
ténèbres de l'homme corporel. Les pierres et les métaux peu·
vent aussi manifester leur lumière par l'opération de l'art;
c'est ce qu'enseigne l'alchimie.
Il ne faut pas croire que la partie ténébreuse de
l'univers aoit la créanon directe de Dieu. Dieu n'a jamais
voulu le mal. Mais c'est la mauvaise volont~ du Diable qui
a produit tout ce qu'il y a d'obscur et d'imparfait dans le
monde. Ainsi l'homme n'est pas le maltre des Ténèbre8 et.
sil nf! renait d'eau et d'esprit. il ne peut y porler la Lumière.
Le gouverneur des Ténèbres est Lucifer, le prince de ce
monde aidé par ses lésions innombrables d'anges révoltés.
L'essence des Ténèbres est une chose déliée, insai.
sissable et incorporelle. beaucoup pIUs subtile que l'air et que
l'eau: leur remède est donc une chose de m@me nature,
spirituelle et pénétrant tout; c'eatle rayonnement de la sain·
teté: c'est la purificanon in~rieure. par laquelle l'homme
forme en lui·m@me une image de plus en plus ressemblante
de la Source de toute Lumière.
Rappelons que ces Ténèbres peuvent exister dans la
nuit, dans le royaume des morte, dans les ténèbres extérieures.
Entre lea cieux et la terre on compte sept choses qui
80nt contraires l'une ~ l'autre et qui coexistent cèpendant:
ce sont l'espace éthéré du firmament, l'air humide et l'air
sec, la lumière, la chaleur, le froid et la terre i la huitième
sphère est la ténèbre, ainai que l'enseignent Cutman et le
Light 0/ Ellypt. Ce dernier livre développe très bien
J'étude des ténèbres dans l'Ame humaine ~ propos du satellite
sombre, surtout quant aux rapports qui relient la force d'individualité et la force d'obscuration.
Les @tres des trois mondes pria dans leur ensemble
forment une échelle philosophique, kabbalistique et magique.
la chaîne d'or qui retient l'oiseau hermétique, l'arbre de la
\lI
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science du bien et du mal, qui ee d6veloppe selon le. loÎ8 des
nombres 4, S et 7.
Plat
Vent tau.
Arllate cfleste

A
Itv'
Olllltla ab UIlO

Vertu

DIeu le Plle

.
Dieu le FUs

Nature
Acœdenl
Sperme
Corpe
Pierre phOOlophale Telllture phyllque

Cfleate

Ame
Adam

Anlmll eldErique

Esprit

Chaud
Pullllnce
Froid

Eve

Dieu le Saintesprit

Arcane
Humide

V~~tltloll

Sperme

fttmelltalte

Sœur

Dled-Homme

Myat~re

Mlalrtl terrestre

Corps
EnfUIt

Sec

Archanles

Jupiter

Ecala

Salmr.c

---Tranes

Soleil

Or

Soufre

PuIssances

LUbe

Arleut

Salnlter

CI!'rab!1lI

8' Orbe

MIlliet

Elu .khe

S&apbllll

0" Orbe

QUIDtellellC8

Te/Dture

PrllICdpalIt&

Mercure

Vif Aflellt

Alan oa Tartre

Venlll

V6Dua

Cuivre

VItriol

DomiDatiOZll

Mari

fer

Sel

Ani"

Saturne

Plomb

Antimoine

Forma Natura

Accedens

et reducatur

-

(Summum arcanum)
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universelle

C'est la Maha-Mariah. fécondée par d~dllll8. et par
wite toujours vierge (voir la Gen~se). (D'A. J.)
Dieu est un esprit éternel. incr6é, infini, eubsi8tant
pu aoi·même; il est devenu, dans la Nature ~t dans le
Temps. un homme vi.ible, corporel et mortel.
La Nature est un esprit crU. temporel, fini et cor·
porel; une image, une ombre de l'Eternel.
L' œil de Dieu voit, crée et conserve toute chose. Le
regard de cet œil est la Lumi~re de ta grace qui est l'Ergon,
l'Eve c61eate. ragent de la régén6ration. La circonférence
de cette luml~re est la teinture céleste, te sacrement par excel.
lence, la Rose-Crois.
L'œil de la Nature voit et régit toute la terre. Sa
lumière vit, meurt, opère, se conompt et renatt l nouveau;
eUe est le Parergon. l'Eve terrettre, la naissance matérielle.
S. circonférenee est la Teinture physique, la lueur du soleU.
le lait de cette vierge qui a sis enfanta et qui demeure cependant toujours vierge. C'est ici qUe doivent venir les philoaophca.
Maia, pour voir toutes ces choses, il faut le. contempler par ce que JOM Dee appelle la monade hiéroglyphique (1).
C'est la Vierge Sophia. Son visage resplendit comme le soleil
de justice: dans 18 poitrine brOte Je feu divin de la Trinité,
que 6Rurent t'Utim et leThummim. Par sa droite tous tca
êtres sortent de l'unité selon la loi de l'Ancien Te.tament;
par sa gauche les êtres rentrent dans l'unit& selon la loi du
Nouveau Testament. Son fila est le Verbe incam6, le microcosme. au centre duquel habitent simultanément le Temps et
(1) C'est le titre meme de l'ouvrage de ~ fameu alcblmiate:
MOftIU hlerogIYl'h/co, motlaemollce, mog/ce, cabal/sUce et offaloglcc e"I""
ut4. Q"tra 1 s6.4.
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l'Etemit6; c'ett par lui que l'on arrive au coll~ge du SaintI::aprit oà l'on assiste l l'opération du Fiat de la Nature, tel
qu'il va etre décrit.
Il y a dans ce Fiat quatre sphères concentriques qui
d'coulent l'une de l'autre: le sperme solaire. masculin, le
père du monde ; la matière du monde, la femme qui conçoit
les œuvres du soleil oU de l'enfant de la lune; la souree des
quatre fleuves paradisiaques et. enfin, Je chaos.
Voici la composition de ces quatre

sph~res

:

Première Sphère :

1. - Sperme masculin du monde.
2. - Première matière au centre et à la circonfé·
rence; air, vent, vapeur. fumée.
3. - Porte philosophique.
4. - Le réveil des morts, poussière et cendre.
S. - L'or vert, philosophique. silex ou silence des
sages.
6. - Le sophiste et la théorie.
7. - Pierre, teinture et 6lixir philosophique (sUex).
8. - Le mage et la pratique.
9. - L'argent philosophique.
10. - Le caput mortuum, Fiat LUll.
Il. - Hy16. clef philosophique.
12. - Matière ultime, le squelette.
Deuxième Sphère :

1. - La matière mère.
2. 3. - Le soufre philosophique, feu de sagesse.
4. - Gluten de l'aigle blanc, chaux vive, soufre
blanc. première solution.
S, 6. - Sel ou azoth philosophique. le corrosif.
l'arcane du tartre.
7. - Le crocus philosophique. le lion qui sommeil.
lait s' éveille.
8, 9. - Rebis, d~ir du sage.
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10. - Soufre incombustible. soufre rouge, aurore, or
potable.
Il, 12, - Mercure philosophique. eau c61este. Le
cristal pleut du ciel.
Troisième Sphère:
,. - Les quatres fleuves.
4. - L'Arch". herbe verte et blanche. Ephpheta.
7. - Vitriol ou centre philosophique, quintessence.
JO. - T~te de corbeau, solution Ekonde, 6dipae de
Soleil et de Lune, 80ufre noir.
Quatrième

Sph~re

:

Chaos des quatre éléments.
Voici ce qu'est le chaos, d'après Sendivogius:
Dieu a cr". l l'uuge de l'homme, une force
eecr~te et magique appelée Nature. qui s'accomplit ou le
RaUse par le moyen de quatre éléments serviteurs: le feu,
l'eau, l'air et la tene; leur action est longuement exprimée
dans les douze trait6a chimiques de Strasbourg.
Ces quatre '''mente jettent dans la terre une
semence, un sperme qui est le soleU dans la sph~re suhlu.
naire, ~ qui se rapporte la physioJolÎe lénérale. origine de
toute force et de tout bien. Ce sperme d"'erse ses effets sur
trois principaua royaumes: le min6ral. le v6a6tal et l'animal
et anaJo8Îquement sur le r~sne hominal.
La création des eaus est le grand mystère de l'invi.
sible devenant visible. De celui·ll procèdent tous les autres .
.route. choses sont suspendues dans ces eaus comme la pOUlsière dans J'air; l'humidité radicale est le médiateur univer.
sel; bienheweux celui qui sait la reconnattre et J'utili:ser. 11
y .. quatre sortes d'eaux: la première dane les cieux, la
seconde dans le firmament, la troisième au·de88ous du 6rma·
ment, la quatrième sur et dans la terre. Leur aubtUité va en
d6croiasant de haut en bas. 1..a première est pénétrée de la
gloire divine ; dans la seconde se meuvent les angee; cee
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deus eaus sont retenues danal'espace et elles ne sont dQi&.
que pour tee d6tuges. La troisième eau est celle des nuqee &
elle contient une médecine très efficace; eUe est douce et
parfumée, mais nous ne l'apprécions pas A caUle de l'im·
perfection de nos sens. C'est la première eau qui est la source
des b'ois autres.
Les eaux supérieures sont invisibles. mais Dieu lea
a enfermées dans une korce transparente. afin que tes créa·
tures puissent les apercevoir. Elles sont les mères des trois
autres éléments: l'eau douce a par conséquent un grand
nombre de vertus puisqu'elle est la matrice et la nowrice
des créatures. De meme que l'eau spirituelle régénère l'Ame.
l'eau matérielle peut guérir toutes les maladies physiques (1).

Le Quate1'llaire
Voici encore un eapo~ donné au moyen dea correepondances du quaternaire :

Statique

Rouae

t

la

3

•

!aprit dJYÛI

Adam

Eve

Abel

FUs

SaInt· Esprit

Homme.chrl,t

-

Jaune Persoullt dMn.

-Vert
-

Bleu

Verbe dlvla

Sulphur

-'-

Homme-Dleu Les ProphHes

(1' U UTMAII.

Eau mercurfelle Teinture terrestre

L'Evanaile

Rose-Crolll
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Dynamique
Dieu
descend

Splrme
Nature _ _ _ _ _ Etflllents - _ _ __

des

troIs
dpea

Toi

remonle l Dieu

tOI Mobile 1
f" M,tttre ~
&. Essence 3

Pl.rre Ph.'. ,

fEU

nva

'lwllpIV t
lIlozy 8
":>11'" 'p/wnH

".(....

~

(Madathanue)
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Le

Fiat Lux Il prof'r' par le Crl:ateur crl:a le doue
ble soleil du 6rmament et de la tene, qui poaèdent chacun
un arc-en-ciel de quatre couleurs 616mentairea.
Il

Voici quelle est la distribution des feux dans l'uni.
ve'rs:
La lumière ign6e int6rieure, divine, inconcevable.
La lumière des miniatru.cfe Dieu,
Celle de leurs serviteurs.
Celle deI soleils essentiels.
CeUes des ~oilee. des corps dleatea.
Celle des mena.
Celle des feux c:ircum-terrestree.
Celles de. animaux. des plantes. du pierres,
Celle deI humanimaux,
Celle de. d6mona.
Celle de. enfers.
Celle entin de l'abime.
(Gutman)

L'éhlde deI trois tableaux ci-après est importante.
MORlE

Fiot - Feù - Dieu
•

T.I
U

N.a
C.6

T.G
U6

1. Ptre
Dieu
P~re

Dieu est
la Parole
Elt 1 et 3

Eau
~temelle

R.7

T.I a. Esprit
~. flle
Adam cilate U
Parole
C.6
N.:i Salut· esprit
Fils
N.3 Le Verbe est C.6 Le Verbe est
delUl .....
Dfeu
1.2 Estf et 3 T.1i Eillet3

U.6

T.a

T.I

Eau
an,fllque

U.6 6. M~ttur
T.1i Pel'lOune
C.' Vierge Marle
N.a Dieu et le
VerbelOuhm
I.i Le rh,"t
aH et 3
T.I
U.6
eau
Eau
IIrmaDleDlelre
terrestre
R.7
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PRATIQUE

Amen - Eau - Ntlfure
1. ~
ChaM

T.'
J.2

U.6
T.t\

2.

~

T.'
U

Splrltui

3·0
Matltre
premltre

•• 9

V.6
T.&

Matltre
ultime
C., Mercure N.3
N.3
Bel
Sollfrt
Corps
C .•
C.4
Air
C .•
Feil
N.3
Eau
N.3
Terre
T.5 Aclam,ltllaae U Adam,t Eve T.5 Enflllta
U Bommeterres·
SOlIt t et 3
tre temporel
de Dieu
d'Adam-Eve
sont t et 3
ut 1 et!
U.S
u.a Eau ~Ieste T.t Eau
Eau
Eau
T.t
crfaturelle
animale
vErtul.
mln'r.'.

R::

R.i

(Madatlwlua)

fTERN1Tt ET PREMD MOBILE INCRfts

Pfft

1

Plia

PIŒMŒR MOBILE
Peu
Semcce dltlte

P61e arcUqtle
Phe

Minuit
A10lb

1

CRtt

Eaprlt

1

~.tur.

ET PRtMŒ MAnbE

Air
eau
Terre
Semeace v'a,talt 8easeuce anlmlle Semeuce mltl&ale

P6le otirctlque
PlII
Midi
AItres

Equlnole
Mt,.
MaUII

Moad.

Solstice
PIlI.
BoIr
Spbt,..
( Madathlllu)

Cette loi g6n6rale du quaternaire a &é r"'6160 par
les adeptee dans Je 18- dear' maçonllÎque. dans les quatre
chambree du wade et, en partiçulier. dans les quatre lettree de
l'inscription olouée aU haut do la Croix.
Voici. d'aprù les livres herm6tiquea. la lignification
de ces quatre lettre. I.N.R.1.
14

S90
1 (Iolti) symbolisait le principe crbteur actif et la
manifeatation du principe divin qui féconde la sUbstance.
N (Nain) symbolisait la subatance pa88ive, moule de
toutea les formes.
R (Raait) symbolisait t'union des deux principes et
la perp4tuelle transformation des choses cr&ée•.
1 (lotti) symbolisait ~ nouveau le principe créateur
divin. pour signifier que la forme créatrice qui en est éman6e
y remonte sans cesse pour en rejailUr toujours (1).

La rose-croix. formant ainsi un bijou précieux. était
J'attribut des anciens mages, qui le portaient auapendu au
Il

cou par une chatne d'or. Mais. pour ne pas laisser livré aux
profanes le mot sacré i, n. r, i. ila remplaçaient ce8 quatre
lettres par les quatre figures qUi s'unissent dans le sphinx: la
tète humaine. le taureau. le lion et l'aigle. Il (2)
Voici quatre sena de cea quatre lettres:

Sens matériel. -Jcsus Nozareus Re~ lud.orum.
Sena majeur. -l,ne Natura RenoCla1ur Integra.
Sena supérieur. - InellGblle Nomen Rerum Inlflum.
Ine//Gbile e 10. nombre de la perfection des Sephiroth.
Nomen &:: 5.l'Univer. constitué dans 80n essebce.
Rerum == S. l'Univers constitué dans sa forme.
Inlflum -= 7, double conseÎence que l'~tre prend de
la fotme et de la substance.
Lire aUlli. au sens psychique: Infra Nobl. Re,num
lehOlJalt. Uean T abris).

(1) CllalSflAN: Hlslolre de 14 Magie, 41' fIIOllde ,,,rlla/,,rel et de la
tt/tallli cl t,otlers les /etft~s el les ~e,,~le$. Paris (Pume louvet).
(2/ Hevue des Hautes Eludes, 1887. Il" 5. p. 150.
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LES SEIZE

ht.l.wn's

DE LA. NAnJRE

(Mlldathanus)

Jebovah Elohim ou le Verbe de Dieu agit et c:.rée :
fEU

ArR

Pla t I1ltura

Chaol
Eeprll

'" mobne

PIerre

nlverse'
Ame
du moade
Spmne

philosophale

da mOllde

Rouae
Chaleur
Eaeaee

JaDDt
Slcbere.le
Esprit vif

Preml~re
matl~re

EAU

TERRE

Hy'.

Rtbl.
Set

Huntfcte
radical
Azoth

Corpa

Alddmle

ClIlmle

Vert
Humldlt&

froid

-

Blua

-

Ce tableau montre le double mouvement iaverae de
la Nature. qui a lieu dans tOUs les plana de la Natwe. C'est
dire que le pend œuwe minéral. le pand œuvre magique et
le grancl œuvre spirituel s'accomplissent par des ptoe~déa
analogues. Le Si,nafurCl rCnlm de Jacob Bœhme est CODsacrê
tout entier A prouver cette thèse. On trouve dans l'Aureum
vellu, de Fietuld le tableau suivant que noua reeopiou A
titre documentaire :
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COMPARATIO LAPIDIS PHILOSoPH1Cl ET THEOLOGIel

Primwn Ens
Chaos, hyl6
Catholic:a natura ou Ame
universeUe du monde.
les Troia Principe8 de

toutes choses.
Pri.Ma-Teria OU sujet de
la pierre philosophale.

Soleil et Lune, lea deux
81'anda luminaires qui engendrent tout et rendent
tout manifeste.
4 El6mente. desquels le
feu est le plus 'lev6 et le
plue spirituel.
10 Sph~rea dont la pll1l
haute contient toutes le. autres.
12 Signes du zodiaque.
7 Planètes.
3 Chefs-d'œuvre compris
dans l'Arcane.
Bref. tout le Magistère de
l'unique Pierre philosophale est compris dans la
Nature, la Matière et la

Dieu
Verbe
Esprit de Dieu Elottant sur
les eaux.
P~re. Fil., Saint-Esprit.
Jésus - Christ

Dieu

et

homme.leaie XXVIII,
thieu XXI.

Mat-

La Bible, ou l'Ancien et
le Nouveau Testament. qui
contiennent tous les t6moipagea.

4 Evang6listes, desquele
Jean n'aigle) eet le plus
élev6.
10 Commandementt de
Dieu. dont le premier renferme toua les autres.
12 Articlee de foi.
7 Demandes dans l'Orai.
son dominicale.
3 Vertua th601oples.

Un Dieu. une Foi. un
Bapt8me. (Eph6aiens IV)

Pr6paration.
SUMMA

Toutee choses aont comprises dans le Christ
8\l1' la terre comme dans les cieux. (Eph6siena 1)

J6aus.
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TRIPH01.JtJM PHILOSOPHORUM
E~f)l' e~

malerla ln mcrferlGfunt

Fleuve d'or

Fleuve d'argent

IHS

HYLE

Dieu 6mane Dieu

L'or engendre l'or

Soleil de Justice
Fila de Dieu
Verbe incarné

Soleil des Sagea
Ombre du Soleil êtemel
Sortie du Chaos

Dana le Christ se trouve
Dans l'or rc!side la nature
la Nature divine tout en·
terrestre tout enti~re.
tière.
Père, Fila, Esprit

Pa...

Fi'"

Soufre, Mercure, Sel

1

-

L'INVISIBl.E

Esprit et
Dieu vivant

Christi

Feu, Air, Eau et Terre
Or vivant

-

LE VISIBLE

La majest~ divine
-_.
~.

1
---

Le ciel microcosmique

ln Hoc Si,na V/nces
Le ciel microcosmique
L'Androgyne corporel, inconcevable, immortel (l)
(Madathanus)

Il Cf.

~e~l

avec œrtaln rhultats physiologiques de ln RQdJ·Yoga.
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Nous ne pensons pas pouvoir mieux terminer ce chapitre qu'en reproduisant le commentaire magistral de Stanislas de Guaita 8Ul' l'une des planches les plus importantes de
J'AmphilhéSfre Je la Sagcne hemelle de Henri Khunrath. On
sait que l'init~ de Leipzig a eynth'tis' dans une "rie de dessins symboliques tout rocc:ultisme de la kabbale, du christianisme et de l'alchimie. Noue ferons à ce monument de fréquente emprunta dans les chapitres suivants, parce qu'il prete
à une très grande clart' de commentaires et qu'il place l'étu·
diant à Un beau point de vue de synthèse. Le Or Marc Haven
a donné, en 1906, une nouvelle 'dition de ces figures avec
commentaires du plus haut int'rêt.
Cette planche, appelée la Rose.Crom et, aU88i, le
Christ en Croix, repr~sentet d'après nOU8, l'initiation théorique
à la connaissance du Verbe vivant dans le monde. Stanislas de
Guaita en a donné une analyse d6taiUée, que nous allons résumer fidèlement.
Au centre de la figure, un Christ crucifié dans une
rose de lumière représente l'Adam-Kadm&n, emblème du
Grand Arcane, et semble indiquer l'identité d'essence entre
J'Homme·synthèse et Dieu manifesté: c'est l'illustration du
premier chapitre de l'Evangile de Saint Jean.
Pour parler le langa&e catholique, la sphère supé.
rieure, oà eal écrit le nom AIn.Soph, est Dieu le Père ; la rose
à cinq pétales du centre est Dieu le Fils; la sphère i",'rieuret
nommêe JEmeth, est celle du Saint.Esprit; les dea eph~rea
eztr~mes sont perdues dans les nuages d'Atziluth pour indi.
quer leur caractère occulte, que notre intelligence ne peut
saisir que par rapporte antithétiques. Au-de88U8 de la ,ph~re
d'Ain.Soph se trouve le triangle de IEVE. dans lequel 1 est
le Père; lE. Je File; lEV. l'Esprit; IEVE. l'Univers vivant.
La colombe qui plane au·de81ue de la sphère d'JEmeth. c'est
le double courant d'amour qui relie les trois personnes.
C'est de la figure du Christ que raYODllf'nt les flammes des dix Sepniroth, comme autant de fen~tre8 ouvertes
.ur Je Grand Arcane du Verbe, Cette 6sure cruciale, entourée
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de la neur pentaphylle, c'est le Verbe s'incarnant dana la
matière, selon ce que dit le Phil... Ine... dans son livre Je.
Erreurs et Je la V l4riM (1), ou, comme disent les Kahbalistes
modernes, Il Ihoah )) devenant Il leschouah Il (2). Guaita développe ici lea significations secrètes des (1 Sephiroth Il et des
C·. Shemoth Il. Comme ceci appartient spécialement à la phi.
losophie kabbalistique, nous ne reproduirons pas ses commen·
taires: mais nous ferons remarquer, avec lui, comment Khun.
rath relie les Nombres, les Noms et les Chœurs angéliques
et comment, dans cette planche, les vingt-deux lettres hébraiques, symboles de la doctrine absolue, CI jaillissent de l'accouplement fécond de l'Ombre et de la Clarté, de l'Erreur et de
la Vérité, du Mal et du Bien, de l'Etre et du Non-Etre Il.
Voici le conseil que, pour terminer son savant commentaire, Cuaita donne à l'étudiant : cc Comme l'algèbre, la
Kabbale a sea équations et son vocabulaire technique. Lecteur,
c'est une langue à apprendre, dont la merveilleuse précision
et l'emploi eoutumier voua dédommageront assez, par la suite,
des efforts oà votre esprit s'est pu dépenser dans la période
de l'étude. )1 (3)

•

**
Nous avons tenu à ce que .Ia pensée d'un de nos
mattres terminat cette étude. Guaita a magistralement r~é,
dans les pagea précédentes, la philosophie cosmogonique des
Rose-Croix kabbalistea. Et, pour donner à noa lecteur. te.
moyens de eonnattre à loisir la pens6e de. Rose.Croix cmé-

,,"U'$

(1) L0t71s.Cl.AUDK DB SAIII'l.MAR'lIN: Des
el de la 1I4rlld ou
des hommes rappeUs a" princIpe unl1lerslll de la scIe,,". 1775.
(~) Voir, pollr lee théories kabbalistiques, S. DE CUAttA: Esscls de
Jelenees tnaudlles. t. 1: Au SeuIl du MylUre. Parla (C. Carré) 1886. PAPUS: la Kabbale. Paris (Georges Cané) Illga. - KII0RR VOl! ROSlIIROTB:
Kabb41a denudata. - UNAU!: Sclmet cabballsUque. Amleu8 1823. - l'AnI
D'OLlVB'l: lA Langue III~brarque re&/IIru!e. Paris (Barrois) 1815-1816, :1 vol.
- BLIPHAS LEVI, passim.
(3) Hssals d8 Sclenees Maudites: Au Selfll dll Mysti,e. p. 106, 126.

tient, noua ajoutons, d-après, leur r6pertoire fait par Franz
HarbnaM, qui fournira la clée les plue pr&ciaes de certains pauage& de. Ecritures.
RtPE.RTOIRE DES tCRITURES cHRtrlENNES

A et

Le Logos - Romains IX, 5. - 1 Timoth'e Ill,
16. - Jean. VIII, SB. - Jean 1, 26; XIV, 6; X, 9:
XIV, 1 ; X, 30. 38; VI, 40.
AdaM. - Genbe l, 26. - Ephbiens IV, 9.
Adam dlate. - Gen~e l, 27. - Romains V, 14.
Adam terrestre. - Genàe Il, 17; III, 7, 10. 16-19. - Romains
1,27. - Luc IV, 6. - Jean IV, 32.
Anges. - 2 Samuel XIV, XVII, XX. - PAUMe CXLIII, 10.
- Matthieu XV, ) 1. - Luc XX, 36. - Psaume
XXXIV, 8.
Areanum. - Matthieu VII, 6.
Babylone. - Apocalypse XIV, 8; XVI, 191 XVII; XVIII.
Bête. - Apocalypse XVII, XVIII.
Corps. - Matthieu XXII, 30. - 1 Corintlùens XV, 42. 51. PhiUppiena Ill, Z1.
ChaDl. - Cen~e l, 2.
Christ. - Jean l, 20. - 1 Timoth~ VI, 16. - 0 . XIII, 4.
- J6r'mie XLIII. - Luc XXIV, 19. - Jean XII,
44. - Marc IX, 37. 38. - Jean XIV, 28; X, 29;
XX, 17; l, 4; XIV, 16. - 1 Jean V, 1-12. - 1
Pierre l, 21. - Matthieu XVII, 2.
CoaKUlatio. - Cantique l, 9. 14.
Diable. - Apocalypse XVII, 8; Il, 13. - Luc IV, 1·13. 2 Theaaaioniciena Il, 3-12. - Actes VIlI. 9. - Marc
XIII, 14. - Apocalypse XVI, 14. - Marc XVI, 17.
18. - Sapience XII, 2. - Jean XII. 31. - Ephéaiens
VI. II. 12.
Foi. - CoMaiaaance Ipirituelle. Sapience III, S. 6. - Romaina
O. -
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IV. 21. - 2 Timothée 1. 12. - 1 Jean lit. - 2 Corin.
thiens IV. 13. - Luc IX, 23. - Jean XI, 40. Matthieu XXI, 22. - Marc IX, 23. - Luc XVII. 6.
- Matthieu XVII, 19. 20. - Marc XVI. 17. 18. Jean XIV, 12. - 1 Theasalonieiena IV, 18. - 1
Corinthiens XIII, 13.
Père. - 1 Corinthiens VIII, 6. - Marc XII. 29-34. - 1 Jean
IV. 1. - Sapience VII. 26. - 1 Timothée vtt 16. Eph6aiena 1. 23. - 1 Corinthiens XII, 6. - 1 jean l,

S.
Dieu. - Jean IV, 24; X. 25; l, 18. - 1 Jean l, S. - Ephé.
siens l, 23. - Colo88iena l, IS. - Sapience 1. 7. 1 Rois VIll, 27. - 1 Timothée VI, 16. - Eph6aiens
1. 17. - Matthieu V, 34. 35. - Psaume CIV. 30.
Grâce. - Elle reluit du Verbe pOUl toua, maia tous ne la
reçoivent pas également.
Matthieu VII, 16. - 1 Corinthiena XV. 10. Romains XII, 3. - Eph6aiensIV. 7. - Matthieu XX,
Jean III. 27. - 1 Corinthiena IV, 6. - Mat·
thieu XXII, 14. - Jean VI, 44. - 1 Corinthiens VII.
7. 17. - Matthieu XX. 16. - Romains IX, 2. 12. 1 Corinthiens XII, 31. - 1 Piene 1. 13.16.
Cieux. - 1 Corinthiens XV. 50. - Jé~mie XLVI. 18. Luc XII. 34; XVII, 21.
Enfer. - Jérémie XVII, 21. - Romains 1. 27. - Marc IX.
44. - Apocalypae XX. 10. - 2 Pierre Il, 17. Sapience V, I·IS.
Saint.Esprit. - Jean XIV. 17; XV. 26. - Romaina l, 20. Sapience J. 7.
jéaul. - Jean l, 14; X. 9; XIV. 28; 1. 4; V, 26. 30; XIV,
6: X. 30. 38. - Luc XXIV, 19.
Connaissanee. - 1 Corinthiens III, 19: XIII, 8. 9. - Sapience
VII. 23. 17. - 1 Corinthiens XIV, 1. - Calates VI,
3. 13. - 1 Corinthiens J. 19. 20. - job XXVIII, 28.
- Matthieu X. 19. - Sapience X. 21 ; VII. 13.

'S. -
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Lapi, philoaophonun. - 1 Corinthiena Ill. 16. 17. - H&breœ
VIII, 2. - Matthieu XXI. 42. - 1 Piene Il, 4. Ephésiena U. 20-22.
Vie. - 1 Corinthiena XV, 53. - Jean VI. 44 : J. 4. - Actes
VIII, 17. - Luc V, 13; VI. 19: V, IS. 17.
Logos: - Jean 1. 14: 1. 4; XVI. 21; 1 Jean V. 20: Jean
XII. 44: XlV. 28. 6: X, 29. 9. 30. 38: XX. 16: V,
30; VIII. 58. - Colossiens Il. 19. 3. - Jfr6mie XLIII.
1. 2. - Zacharie XIII. ,. - Marc IX. 37 ; XII, 29. 2 Corinthiens IV. 4. - Luc V. 17. - , Corinthiens
VI, Il. - Romains l, 4 : IX. S. - H6breux VII. 16.
- 1 Timothée VI. 16: III. 16. - Osée XIII. 4.
Amour. - 1 Jean IV. 8. 13. - 1 Corinthiens xm. 7.8: XIII.
2. 13. - Proverbes VIII. 22. 3S.
Homme. - Gen~se 1.21. - Actes XVII. 17. - 1 Corinthiens
lU, 16. - Gen~e JI. 7. - 2 Corinthiens VI. 16.Luc III. 38: XX. 35.
Nature. - Genùe 1. 1. - Romaine 1. 20. - 1 Corintbiena
XV, 53. - Matthieu V, 35. - Marc XIII. 16.
Occultisme. - Syracide 1. 16. - Sapience Vit. 21. 30. Jérémie IX. 24. - Actes X f!t XI. - Jacque. l, S. 1 Corinthiens XIII. 8. 9.

Personnalité. - Deutéronome 1. 17. - 2 Paralipom~nes XIX.
1. - Job XXXIV. 19. - Actes X. 34. - RomeÎna
Il. 2. - Gaietes Il. 6. - Ephâiena VI. 9. - Colœsiena III, 25. - 1 Pierre l, 17.
Philosophie. - Sapience Vil. 21. - 1 Corinthiens III. 19;
XIII. 8. 9.
Prière. - Matthieu VI. 7. 9·11. - Marc VII. 6. - J08\l' V.
13. - Luc XVIII. 17. - Marc XI. 24. - Matthieu
IV. 2. - 2 Corinthiens XII. 4. - 2 TbeeaaloDiciena
III. 12. - Matthieu XXI. 22. - 1 Corinthiens XIV.
14. - 1 TheasaJonicieDIlV. 10. - 1 Piene III. 4. Daniel VI. 23. - Romains VIII. 26. - 1 Jean V.
15. - Jean IX. 31 ; XV. 7.
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Jean III, 3; XVI. 33 1 III. 10: VI. 27:
Ill. 6. - 1 Jean III, 9. - Galates VI, 15: IV, 19:
Ill. 10. - 1 Pierre l, 23. - 1 Jean U. 29. - Sapience
1. 4. - 1 Jean V, 4. - 1 Theasaloniciens V. 19. Luc XX, 35.
Résurrection. - Colo8liens 1. 27. - Galatea IV. 5. 6. Cenèse III, 15. - Romains V, 15: VI. 7. - 2 Corin.
thiens V, 15; Ill. 17. - 1 Timothée n. 3. - 1 Corin.
thiens XV. 35.
Sel. - Matthieu V. 13. - Luc XIV, 34.
Cerme. - Luc XIX, 26; VI. 43. - Galates VI, 7. - 1
Corinthiens III, 6. 9. - Marc IV. 26. - Matthieu
XIII. 23: VII. 16. - 2 Corinthiens IX. 10. - Jean
XV. S. 6.
fila de Dieu. - GenW J, 27. - , Theaaaloniciena V, 23. 1 Corinthiens III, 16. - 2 Corinthiens VI, 16. Luc III. 38. - Romains V. 14.
Sophistes. - Apocalypse XVI. 14: XX. 9. 10. - J4lrémie
XXVII. - 1 Jean IV, 1 : V, 1. - 1 T'unothée VI, 20.
- Matthieu XXII, 14.
Ame. - Romains VIII. 6. - 2 Corinthiens IV, 16. - Sapience
III. 4. - Matthieu VIII. 22. - Romains V. 2.
Spiritus. - 1 Corinthiens VIII. 6. - Marc: XII. 29. 32. Jean XIV. 17. - Sapience 1. 7. - 1 Piene 1. 10. Jean XV. 26. - 1 Jean V, 7. - Luc XVII. 2. Galates Il. 20. - 2 Corinthiens IV. 2. - Philippiena
III, 21. - Romains XlV, 7.
Soufre. - L'Amour. le feu invisible. - 1 Jean IV. 8. 13. Matthieu XX. 27. - Eph6aiens V. 2. - Proverbes
VIII. 35. - 1 Corinthiens XlII. 2.
Théosophie. - Sapience VII, 13-30: VIII, 18: X. 21 ; VI. 13.
- 1 Piene l, 10. - Matthieu X. 19. - Jérémie IX.
24. - 1 Corinthiens l, 29. - Syracide 1. 14.
Trinit6. - 1 Jean V. 7. - 1 Corinthiens VIII, 6. - 1 Jean 1.
5 ; IV. 8. - Romains 1. 20. - Sapience 1. 7.
-
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Unification. - Col088iena 1. 27. - Calata IV. 5. 6. 19. Job XIX. 2S. - 1 Corinthiens XV. 53. 5S. - 1 Jean
III. 2. - PhUippiens III. 21.
Univers. - Cenèse 1. 1. - Sapience VII. 17. - Apocalypse
XXI. 6; XXII. 13. - Jean XVI. 22. - Romains 1.
28. - 1 Roia VI. VUI. - Matthieu V. 35. - Marc
XIII. IS.
Verbe. - Jean 1. 18. 3. - Matthieu XXVI. 64. - Syraoide
XLIII. 10. - Cenèse 1. 1. - Ecclésiaste III, IS. Psaume XXXIII. 6.
Volonté. - Romains V, 19. - Matthieu XXVI. 39: VII, 21.
- Hébreux X. 7. 36. 10. 19. - Jean V. 30: VI. 38.
Sagesse. - Sapience VII. 17.27: VIII. 18: X. 21 : VII. 13;
VI. 13: VII, 7. - Cenèse IV. 12. - Matthieu X. 19.
- 1 Corinthiens 1. 19. - Jacques 1. S. - Syracide
XXXIX. 7. 8. - 1 Pierre 1. ID. - 1 Corinthiens
XIlI. 8, 9. - 2 Pierre 1. 19.

CHAPITRE III

PHYSIOGONIE

Dana le monde sublunaire il y a :
1. Quatre 61'ments. qui viennent de Dieu. le P~re.
2. Troia principe. naturels. qui viennent de Dieu, le

HIs.
3. Deus semences m'talUque•• qui viennent de Dieu.
le Saint.Esprit.
4. Un leul Fruit. la Teinture. produit par l'Art et
l'homme christique.
Tout ceci 'volue par l'interaction de la lumière verte
de la Nature et de la lumière rouge de la Grace. La première
est une eau qui comprend Saturne. Jupiter, la Terre, Mercure
et le Sel; la seconde est un feu qui contient le Soleil. V'nua.
Mars. la Lune et le Soufre. LoJ'lqu' eUes sont conjugu'ee pour
la confusion des soprustet. eUes forment la Quinteaaence dont
l'exhalaison comprend le Soufre. Mercure et le Sel, et dont le
corpe contient un feu. une eau et une double Lune intmeurs.
plus Mercure, la Lune. le Sel et V'nuI, un feu jaune et une
eau bleue ext6rieun. (Madatbanua)
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Voici quelle est la constitution des trois règnes :

1

vtoeTAUX

ANIMAUX

MINéRAUX

Racine

Adam

Soufre

2

Arbre

Pemme

Mercure

3

Pleur

Sœur

Sel

"

FI1IIt

fnrAIIII

Mii!lal

Semence

Umbul

Vert

Rouie

F

Terre

OIaoa

'''eu
(MadathaD.I)

De même qUe le Trigone du Père. du Fila et de
l'Esprit en Dieu forme. par sa r'volution. la Bphère de la
Nature divine. le Trigone du Corps. de rAme et de l'Esprit
en l'homme constitue la Nature humaine. L'initiation coDliste
à rapprocher la Nature humaine et la Nature divine; puia à
les conjuauer.

L'œuvre alchimique est exactement semblable. 11
s'agit de conjuRUer une tene et un esprit; il faut d'abord
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les saints et rejeter l'esprit maudit et la tene damnée,
On e ensuite ell pr6sence :
Soufre
Mercure

Rouae

Sel
Azolh

Vert
Bleu

lau4
AfrleD

Jaune

Aqueux
Terrestre

Mlle
Spermateux
formel
Matrice des Corps

Sacrf
Splrituel
CEleste
Sacr6

qu'il faut tuer (putréfaction) et ressusciter. Cela se fait dans
un seul vase; la femme lit les images du Liber Nafurœ
et J'homme agit • symbole admirable de vérité.
Voici le tableau de la révolution de. adea de
Ithomme :
2

1

4

Orient
PrfDtelllpt

SepttntrJoD
Hiver
Aquilon

Midi

Occ/dot

Elf

Automne
Z6phlr
Moe prope

CoDnal8aance
d. loi,
Crainte de Dieu

abaque
repuaumtla

Eurus
Auster
Separa terram AlIIourdupro:haln ColllpolSe lapldem
ab I,Det sltbtlUa
.plSlO

:1

Yu.llota

colores

(Madatbuus)

On voit que la pratique alchimique était Uée d'une
aorte indiNoluble à la connaissance des mystères de la matière.
Il y a l~ un secret que Cutman dévoile après Paracelse:
Il Là racine de toutes les créatures est verte, dit Paracebe; de la viriditl& vient la noirceur: de Ja noirceur, la blancheur; et. de celle-ci. le rouge. Or, Jes semences de toutea
choaea, minéraux. végétaux el animaux, existaient dans la
terre. db qu'elle fut constituée. Comme le commencement
des choses se renouveUe perpétueUement, ces germes doivent
encore se trouver l l'heure actuelle dana lea entremet de la
planllte. C'est cette grande vérité que démontre l'alchimie. " (1)
(1) GUTNAN : 0".

cil Uv.

VI.
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1.'eau elt la mère commune de tout ce qui eaiate
lur la planète; or. le mercure elt une eau compacl6e ; donc
dans ce merc:We noua trouverons le serme de l'of et des
autres métaux ai noua savons en d&velopper les formel com·
posées. " (Gutman)
. 'l'outes cea idées sont en Rerme ou explicitement
contenues dans les écrite des vrail alchimistes antériewe et.
en particulier, soua une forme po&tique, dans le Roman Je la
HOle. c.;' elt une &tude que noua ne pouvons malheureusement
pu aborder, mais qu'il est facile de mener l bien en se ser.
vant deI testes ci.jointe.
tt

L'oeuvre tout entier le d6veloppe dans le même
fourneau philosophique. li se divise en deux phases: la
l>iasolution ou Pr&paratÎon qui aboutit aU Mercure double et
la Coagulation ou Perfection qui aboutit l la Pierre. Les
matières contenues dans le vase sont une terre. au fond, sm
laquelle nep une eau d&crite ainsi:
10 Il Au commencement Dieu cr'a le Ciel et la
Terre. Et 1. Terre était informe et nue et les ténèbrel étaient
.ur 1. f.ce de l'.btnle, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur
les e.ux. 1) (Gen~ae 1. 1. 2) Il Et ils habitaient dana lu creux des
torrenta, dans let troua de 1. terre et des rochers. Il Uob )(,'0(.

6)
2°

1.'Eternel l'a fait puaer comme A cheval par·
detlua lei lieux élevée de 1. terre et il • mBlllÔ le. fruits des
champs, et il lui • fait sucer le miel de 1. roche. et • fait
couler l'huilC'! dei plua dura roc.hera. Il (Deutéronome XXXII.
tl

13)
3° 1( Mon bien·aimé est blanc et vermeil. etc ... ,)
(Cantique V, 10 et Iqq.)
4° Il Que Dieu te donne de 1. rosée cles Oeux, de
la ll'aiaae de la Terre et abondance de froment et de moat. "
(Gen~ XXVII, 28)
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3.
4.
S.

Mortification ..••.• 40
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Animation •....•..
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Puri6cation ........ 20
Combinaison ••.•.• 3

R~ltat

: le double Mercure

1. Mortification ...... 13
2.
3.
4.
S.

Solution ......... . 10
Animation. ...
8
Puri6cation •••.•••• 4
Perfection ....... . 1
II •

" ••

Résultat : la Pierre

Quand on a trouv' la mati~re, il faut 1
1° Savoir s~parer le pur de l'impur:
2° Faire la sublimation avec grand soin :
3° Mesurer lea proportions:
4° Patienter pendant la putréfaction;
5° Prier, lire. bien sceller le vase, bien dissoudre
les phlesmea, régler le feu :
6° Procéder par la Gouceur :
7° Ne pas jeter ta Teinture sur du métCl! impur.
(R. Brotoffer)
Le m@me continue en donnant les sept points de la
préparation proprement dite et il termine par un conseil:
A,ofe balaro, anagramme de Ora ef Labora :

Synopsis

1.
2.
3.
4.
S.

Distillation.
Solution.
Putréfaction.
Noir.
Blanc.
6. Rouge. Multiplication. Fermentation.
7. Ptojeetion. Médecine.

La matière ne se trouve ni dans l'homme. ni dans
leI livres. ni dans les végétaux. ni dans les animaux. ni dans
les nuages. le vif-argent, le vitriol. l'alun, le 8el, le plomb.
le zinc. le fer. Je cuivre. J'argent ou J'or: elle est contenue
dans le Flo. melli., ou le soufre et l'argent vif des 88ges:
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eUe est dans l'Hyl6; c'est l'Azoth de. Chaldéens. le Moly
d'Homère, la tene rouse ou adamique, la premi~re mati~re,
l'Adrop semblable l Satume. (R. BrotoBer) (1)
Christophe de Paris nous apprend que •. de même
qu'entre tant de min~raux, un seul a la propri&té d'attirer
le fer, .de m~me une seule substance peut r~duire les métaux
à lem matière première, les réduire, les renouveler et les
faire végéter, On l'appelle d'une infinité de noms: argent
vif, parce qu'elle est la vie des métaux; eau-forte, parce
qu'elle les purifie; soufre, parce qu'eUe a deua propriétés:
l'une spirituelle dans la petite sphère de 80n feu, c'est la
quintessence active; l'autre fixe dans la tene.
La Confeasio donne d'autres d6tails dont voici le réeumé:
Il

Leur matière est : le sUex,
le loup,
le sel astral,
le mercurii aqua wlpris,
la terre rouge adamique,
r or vulgaire puri6é par l'anti.
moine,
l'or du mercure,
le Soleil et la Lune eoniuauéa
et lié. par Mercure,

Tous ces chemina conduisent à un petit village;
mais il y en a un qui conduit Ala capitale,
(( Notre matière est esprit et non corps, eUe n'eet
pas minérale. mais soufre et mercure minéraux, onctueux et
vaporeux, electrum minaturum minerale; ce n'est pas l'or,
maia la semence de l'or, or vierge; noft pas métalUque, mais
la racine de toua les métaux.
Il Saturne est le plus proche de l'électre uninaturel,
du Soleil, du Lion rouge, du Dunech, de l'air hermétique. "
Il

(1) Ehu:l4arlus ma/or -dêji\ cité -. (Omllia SUllt absconcilta ln ab6truso mUDcU. Exacte a\ltem. via hOllt8ta est.)
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plus loin :

Julianua de Campis a 33 ans, il voyage depuis
13 ans et il n'a pas w deux personnel qui connaissent cette
mati~re. ,) Suit un r6cit de ses voyages, de see malheurs, de
les luttes. Vers le minuit, accab1ê, s'endort. Une voix crie:
ft Que ta grace me suffise. Fontes tui deriventur foras et tu,
Dominua eomm, maneto. Heec habe et aub adjutorio Alti88iml
et umbra alarum ejus. Valeamus. »
. (Datê de Belbosco, 24 avril 1615.)
ft

n

RosÎnul raconte qu'il vit un homme mort, êtendu
sur le sol, le corps tout blanc. la t~te dorée, mais s'parée
du tronc ainsi que les membres, A côté se tenait un autre
homme de grande taille, noir et d'aspect cruel: il tenait dans
sa droite une êp~e à deux tranchants, et dans 88 gauche
une e6dule oà se lisaient ces mots: Il Je t'ai tué pour que
tu reçoives une vie surabondante. Je cacherai ta tete afin que
le monde ne te reconnaisse paa, enterrerai ton corps dans
la tene, il pourrira, se multipliera et portera des fruits innombrables. Il (1)
Hermès dit : Change la Nature et tu trouveras ce que
tu cherchee. Rends lourd ce qui est l'ger et 16ger ce qui est
lourd: fais de la terre avec l'air et de l'air avec la tene:
transforme le feu en eau et l'eau en feu: tel est l'art.
t::t ailleurs: Celui qui peut rendre manifeste une
chose cachée est mattre de l'art.
Alphidius : Que cette vapeur s' 6lève. sana quoi tu
n'obtiendras rien.
Calid : Eteins le feu d'une chose avec le froid d'une
autre chose.
Avicenne: Fais voir l'aveugle, aveugle celui qui voit;
tu obtiendraa ainsi la mattriae.

r

*
**
Les métaux croiasent dans les entrailles de la tene,
mais lentement et d'une façon presque imperceptible. C'est
(1)

R. BaOTOPFBR:

op.

cu.
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de l'eau qu'ils tirent leur force vésétative ~ de même, c'est en
perdant leur eau qu'ila 8e rouillent et s'alt~rent. Leur croissance suit les memes loie qUe celle des v6g6taus ~ li leur faut
une terre pour que la semence y pourri88e et y meure, de
la chaleur et de l'eau pour qu'eUe se développe et produise
des
La couleur des métaux indique r efRoreseence de
la racine minhale. La couleur vient de l'humide radical; car.
ai on sublime en valle clos du mercure (qui p088~de une forte
dose d'humidité). on voit apparaftre sur les parois du verre
toutes les couleurs de l'arc-en·ciel. La force végétative des
mMaus se dmontre par une expérience qui consiste A faire
croftre de J'or dans un vase de verre 1 cela s'opère au moyen
d'une certaine direction du feu bien connue des philoso.
phe, (1) •
•
Les métaux et les minéraux poasèdent aussi un double
.oufre. Le soufre combustible donne les couleurs et la fusi.
bilité i une fois brQIé, il laisse pour r6sidu un sel et un verre
qui détiennent J'humide radical. et que J'on peut chanser
d'abord en eau et ensuite en une pierre tranllucide, Le soufre
incombustible 8e trouve dans les métaus ..,arfaita comme l'or
et l'argent. auxquels il donne la fusibilité et les couleurs rouge
et blanche: il ne peut etre séparé des deus cadavres sana
un art tout spécial. Quoique. A premi~re vue, le soufre de
l'usent aoit blanc. il cal rouge A l'intérieur. car U procWe
du yjf.arsent dont la couleur intime est rouge, Ces deus
soufres incombustibles sont une m&lecine tr~s ef6cace. Toua
les métaux, une fois purifiée, sont des médecines (2); l'or
fournit A la fois une eau balsamique et un sel médicamenteus: d'autre. métaux donnent des préparations contre la
rase, la Routte. l'épilepsie et toutes les maladies; maia il faut

mute.

(1) Gvnwr:

op. dl. Uv. V.

(2) Cette purification peut ee 'aire soit par l'antimoine, soit par ulle
certal.l1e disaolutiol1 saline et un merCllre exalté de 9 degrés, soit par
l'eau-<le·vie et l'eau dlatil16e ordinaire. Ce demier procê4t eat tùa long;
les autres durellt quatorze joufe. CI. Gutman: op. cil. 1 p. 134. L'anti·
moine recèle d'ailleurs UDe vertu pUrifil:strice uh ueUe dès qu'ou l'a
débarra8lê de 8011 vellfn.
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avant tout les d6barruser de leur venin: on verra, dans la
partie pratique, par quel proc6d6.
En somme, tout est m&tal dans la nature. On peul,
par une certaine direction du feu, fondre les pierres, les
marbres, le granit, car tous les min~raux possèdent un humide
radical. Le quartz, par exemple, queUe que soit S8 couleur,
mais surtout le rouge, contient de J'or, et on en peut extraire
une très bonne m6decine. Le cristal de roche contient du
zinc et du plomb. (Gutmèn)
L' étain est un argent prématuré. (Cutman)
L'argent lul.m@me contient un soufre blanc externe
et un souhe rouge interne qui vient du mercure. (Gutman)
Ainsi, les quaJit's et propri't&s des métaux peuvent
se reconnattre enti~rement à leurs couleurs; ils contiennent
tous un poison caeh6, paree qu'Us Bortent toua du mercure
qui contient un poison violent. (Cutman, Bœhme)
~n ce qui conceme les cendres des véptaux, dit
Thomas Vaughan, lorsque leurs 'l~enta extérieurs aont
~vanouis par le feu, leur terre ne peut être d'truite, mais
vitrifi'e. La fuaibilit6 et la transparence de cette terre vien·
nent de J'humide radical ou eau séminale du composé. Cette
eau rûiate à la violence du feu et ne peut être d6truite. Dans
cette eau, dit le savant Severin (l), les deux principes ne
peuvent jamais être B6par~.
Les semences des v6g6taux viennent toutes d'une
terre unique que l'on peut encore trouver aujourd'hui. (Gutman)

.*.

Pour clari6er toutes ces notions, noua ne pouvons
que renvoyer à l' 6tude de Cuaita et à celle du Of Marc
Haven sur la planche de Khunrath qui décrit la formation
du monde physique. Le lecteur pourra ainsi reprendre contact
avec la pensée modeme.
(1) HOJ/J

latet

'fi Ill,me.
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La planche appelée le Grand Andro8Y1le A mi-corps.
dit, en substance. Guaita, est un pentacle de Cluyao~e. C'est
là le aens naturel de l'emblème, pour l'explication duquel
notre auteur cède la plume au Dr Papua.
Voici donc. selon ce dernier, en quoi consiste le
processus alchimiqUe. Il faut cl' abord trouver deua produits
dont la coction simultanée dana l'athanor OU fourneau philosophique. soua l'action du feu des 8ages. que certaine disent
être la lumière astrale humaniaée. amène sUccessivement la
Tete de Corbeau, ou couleur noire. puis la Colombe ou couleur blanche, puis la Queue de Paon, puis le pourpre, en
outre de changements d'état phY8ique de la substance manipulée.
Or, dans la figure en question, on voit troia cerclee
auperpos9: l'inf~rieur, nommé Chaoa: le second, nomm6
Kehis, encadrant l'Androgyne hermétique; le troisième nommé Azoth.
Dans le cercle central. l'adage RHam Munclu. RenolJabltur Igne conespond A l'INRI des F:. M.'., et indique
le commencement du ~gÎme du feu philo8ophique; le carr'
des élément8 qui renferme le triangle de. trois principes cr~a
turela indique la théorie de ce degré: le ternaire : Separa.
DiuolrJe. Depura, que domine le quaternaire: Solue. FI,e.
Coagula. Compone. en énonce la pratique, aboutiuant A la
formation de Rebia ou esprit minétal (1).
Le cerde supérieur symbolise le Phénis, et le régime
de ce feu qui chauffe aans brOler, à la foie humide et subtil :
il mène l'œuvre à sa perfection.
Au·desaua rayonne le nom l'Elolaim. symbole de la
Pierre parfaite et de l'Artiste eupr8me.
Au sena comparatif et psychologique, cet emblème
montre, d'après S. de Cuaita, l'image de la constitution du
règne hominal dans 808 deux sexes: phY8iques, animiques et
intellectuels: de 80n d6membrement dans la matière: de la

(1) Pour l'expUcatJoD détaillée de tOU8 cee terme8. \'olr PIJl1IIT'f:
ll/cllofllld/re ",ylllo.lltrmt!/Ique. cité plue haut.
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possibilité de sa r~int~lfation, avec, comme facteur de cet
œuvre miraculeux, l'A2otlt moral, l'Amour,
Quant au sens méthaphysique, il dévoile la constitulion du J'hovah universel : It.tf:sclt de la figure représente
I"esprit pur, vêtement de I"Absolu; Aourim est le Verbe ou
Ame collective; mais lea développements de ces notions appartiennent plut&t ~ l"ésotérisme kabbalistique. Le lecteur
curieux pourra se reporter au texte marne (1).
L.e Dr Marc Haven a donné de çette planche un
commentaire extrêmement instructif d8J18 r1nltiaflon de décembre 1892 (2), oà les amateurs pounont en profiter bien
mieux que par le résumé qUe en pourrais donner .

r

•
**
Gubnan, se fondant sur diver8 textes des Psaumes,
professait, avant Galilée t la sphéricité de la terre, son équilibre dans l'espace et la pluralité des mondes habités. Pour
Iw, la terre est creuse, quoique d'une façon irréguli~re ; le
centre vide est ltenfer, et les Hammes infemales 80nt éternelles. Ceux que ItEsprit dirige peuvent vérifier ces choses.
Ltintérieur de la terre est habité par des créaturea vivantes;
ces êtres sont éclairés par une lumière spéciale et 8e nourriseent des productions de la nature.
En plus, le souterrain est animé par les gnomes et
les kobolds: Ils ont leurs astres, leurs champs, leurs fleuves
sur lesquels naviguent des vaiaaeaux. etc., ete.
Il y a aussi les esprits gardiens des trésors; il ne
faut pu demander ces trésors au diable par la magie, mais
à Oieu par la prière; car il ne les donne qu'~ ceux qui n'en
deviendront ni orgueilleux ni avares. Il faut donner la moitié
du tr6aor découvert aux pauvres; de même qutil faut leur
dOMer tout r or fabriq~~ aIchimiquement.
Au tellU du lII)'tl~,.t. pp. U7-I!O.
Vile plane/Ii: de Klluuralli.

(J) Gt'AlTA :
(2)
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Ce sont 6galement des eçrita qui accomplissent les
ph6nomènes m6t&orologiques (1).

. Noue terminerons ce chapitre pa, la reproduction
d'une très rare pièce rosicrucienne dont le symbolisme eet
alchimique.
Humble meuage cl la t,as illumln4e, pieuse et sainte
F,atemit~ Je la Rose-Croix. Atlec une Parabole comme auppliment et la ~tlélation Je l'EtuJe qui "a moUt>de, adressé
par MaRa cle BUlto nicenaa (2).
Il Epigraphe. Les parolea des 88ges 80nt plus
appréciées parmi les silencieux que lea crie des aeigneura
parmi les insensés. Car la SageBBe Vllut mieux qu'une armure.
Mais un scul homme pervers conompt beaucoup de hiens.
Salom. Imprim6 en 1619.
(1 En vous saluant chrétieMement et humblement,
très illuminés de la sainte Fraternité de la Rose.Croix, je ne
dois pas vous laisser ignorer qu'étant venu des Pays-Bas à
Rostock il y a environ cinq ans, j'ai rencontré. chez un vieux
m~decin de cette vUle, la rumeur de votre Fraternité, ainsi
que le discours sUl la r6fonnation du monde entier, que j'ai
parcouru très avidement, Mais. comme de prime abord cette
œuvre me paraissait tantat digne de foi, tant&t douteuse, et
qu'en outre je n'avais jamais w ni entendu qui que ce soit
qui m'eGt conmmê l'exactitude des assertions de vos livres,
je les avais méprisés par inintelligence, comme d'ailleurs d'autres œuvrea. parce qu'ils m'étaient iricompr6henaibles. et
j'avais supposé que seule des eaprits subtils et oiaifs pouvaient
laisaer venir au jour de telles choses, pour aiguiser leur intelligence,
Il Mais, depuis. f ai eu en mains les lettres de deux
(1) Ceull·l~

sont lOuvent Inleruaa.a (Fludd; Comellus Gemma: de
chancte",,"'s. Anvere 1575).
(al dflA cité p. S40

"at",. d''''''''
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habitants des Pays.Bas, puis d' autres ~crita à votre adresse,
tantôt bons, tantôt mauvais, dont j'ai lu plusieurs avec déplai.
sir; mais. quant aux vôtres, en tant que j'ai pu en prendre
connaissance, je les ai lua A la grande joie de mon cœur.
Vous avez donné une réponse tr~s consolante à ces habitants
des Pays-Bas, voua les avez déclarés dignes et vous les avez
accueillis dans votre sainte Fraternité; voua leur avez meme
envoyé un guide avec la permission de la T oute.Puissanee
divine. ainsi qu'une parahole. de sorte que, par la grlce de
Dieu, j'ai reconnu et acquis la certitude que ceta n' ~tait point
une fable ou une invention poétique, mais que votre sainte
Fratemité est un véritable Convent et une association chrétienne, instituée pour l'honneur de Dieu tout-puissant et pour
le bien de ceux qui en aont disnes. Ayant aenti ainai la vérité
et la poaeibilité de votre œuvre chrétienne, et ayant reconnu
que vous voua offrez avec tant d'empressement au monde entier
pour communiquer les dons que voua avez reçus de Dieu, et
pour les aecourir dans leurs corps. leurs biens et leure Ames.
je me suis cependant abstenu, car je m'en jugeais indigne,
avec un cœur craintif et timide, pendant pr~8 de cinq ans.
d'écrire à la sainte Fratemit~. Mais maintenant j'ai osé, bien
humblement. ô tr~s illuminés et 6d~le(j serviteurs du Tr~s
Haut, voUs soumettre respectueusement. brièvement. en deux
pointa. mee très paves préoccupations.
Il Voici. en ce qui concerne premièrement la grande
et forte afftiction et anxiété de mon cœur et de l'ame. je
veux ici me mettre humblement à genoux devant vous pour
l'honneur du Seigneur Dieu. ô très illuminés serviteurs de
Dieu. et vous demander. avec la Cananéenne, seulement les
miettes qui tombent de vos tables spirituelles et la permiaion
de m' en nounir pour l'honneur de Dieu et le salut de mon
Ame. Je vous supplie de m'aider dans une communion cordiale et entière à prier Dieu le Tout-Puissant de me transporter des tén~bres dans la lumière. et de m'arracher de la
gueule furieuse et des griffes du Prinee de ce monde. par sa
gr&ce, sa bonté et sa miséricorde sans bornes et pour la souf.
france am~re de J&ua-Christ et de m'a~~ueillir et de m'adopter
à nouveau par sa grAce.
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Je pense qu'il est inutile de voua eapoaer cela
plu8 explicitement. à vous, les plus dignes des semteW'l de
Uieu, parce que je Clois fennement que cela ne voua est
pu inconnu ; en outre, j'en suis empêché par let bluph~ma
teurs, qui voient fort bien la paille de leur prochain, mais
non l~ur8 poutres; mais je ne me laisserai pu tromper poUf
cela, car je sais que le Christ ne s' est pu donn6 à la mort
pour les justes mais pour les pécheurs, et que. de même, le
malade a besoin de médecin et non le bien portant.
" Comme Dieu le Tout-Puissant regardera ainai ma
mis~re, et m'arrachera de la gueule du corrupteur pour m'accueillir dans sa 81'ice (parce que j'invoque et prie mon Dieu
pour cela du plus profond de mon coeur), je dirai avec le
patriarche Jacob : Le Seigneur sera mon Dieu, avec son aide
divine je lui bltirai une maison et un temple dans mon cœur,
et je le servirai de toutes mes forces, autant que le peut la
faiblesse humaine, pendant toute ma vie.
u Mais je m'engagerai, hommes trb Ulumin6a de
Dieu, A prier Dieu sans cesse avec ardeur pour la santé de
votre eOfJ)8 et de votre esprit, de vous servir également par
mon corps, si vous m'en jugez digne. ce qui serait mon
souhait cordial.
(( Hommes bénis, j'aspire ardemment à dKouvrir
personnellement et verbalement A t'un des vStres mes grandes
plaies, afin qu'elles soient guéries d'autant plus rapidem~nt,
et pour que je soia rendu à la sant6 ; il est incroyable combien
elles me pèsent et combien il m'est dif6cile de les supporter.
Vous voudrez donc, conformément à votre offre cordiale et
aur mes humbles supplications, laisser venir jusqu'A n. : l'un
de vous, porteur du signe de reconnaissance indiqu~ dans te
livre intitul6 Frater non Frater (1), afin que je ne sois pas
tromp~ par un faux Rose-Croix et qUe je pui88e recevoir
ainai la consolation et le salut de mon &.me. C'est ainsi que
vous prouverez par moi votre amour et votre v~ritable dIe
chr'tiens de ne pas abandonner le pauvre et l'afRig6 j de plus,
Il

(I)

l'Ide

,upra.
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voua satisferez ainsi A votre franche et bienveillante offre et
promesse.
n Quant A ma seconde pr~occupation, voua la con·
naShez, ô tr~ illumin6s de Dieu, par la parabole suivante.
fI Certain jour, j'ai entrepris un long voyage vers
un lieu très éloigné. voyage que beaucoup ont commencé
avant moi. et aussi de mon temps. Mais, pour l·accomplir.
il faut un homme sain de corps et d'esprit, qui ne connaisse
ni la crainte ni le doute, mais qui 80it constant et pW88e
.upporter maint malheur et dif6culté 1 car il ne s' asit pas
eeulement de l'éloignement du lieu, mais ausai des nombreux
obstacles que l'on peut rencontrer au cours de ce voyage.
C'est pour cela que le partant doit se munir du nécessaire,
afin qu'il ne soit pas obligé de revenir soit peu après son
départ, Boit l mi-chemin, oà il ne peut guère espérer un
secours. Si quelqu'un ne veut point asir ainsi, qu'ü s'ab3tienne entièrement de prendre cette voie.
« Or, j'entrepris également ce voyage. cependant
tI8Jl8 réSéchir à toutes les circonstances relatées ci· dessus,
mais qUe j'ai reconnues plus tard en recommençant à plusieurs reprises ce voyage; j'ai appris surtout combien il est
insensé d'entreprendre quoi que ce soit sans réSêchir et
sans peser la fin. Maia je ne m'en suis jamais luaé et, au
contraire, mon esprit s'embrasait de plus en plue, et il me
semblait que je marchaill plutôt sur des émeraudes. des saphirs. des hyacinthes. des diamants et des rubis que sur de
la mauvaise terre. Mais par cela beaucoup ont été trompés.
la rudesse de la voie leur était inconnue.
(( De plus, le fond de ce lieu changeait de couleur
suivant lea circonstances, le temps et le rayonnement du soleil,
ce qui m'émerveillait grandement et escitait encore mon envie.
Et. bien que ce fOt en hiver et que la planète dominante
manifestit puiasamment son action par le froid, je trouvais
encore çà et lA de belles prairies, des pr& verdoyante et des
Beurs de couleurs variées; maie je ne pensais qu'aux délices
du lieu vers lequel tend la voie rebutante, surtout parce que
cela avait 6t~ commenc' pour l'honneur de Dieu tout-puis.
sant et pour le bien des hommes.
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Comme je n'iporai, aucunement que je devais
ou renoncer entièrement à contempler ce lieu de délices, oU
supporter avec une grande patience toutes les difficultâ que
je rencontrerais sur ma route, je me décidai à souffrir plut&t,
avec l'aide de Dieu, tous les malheurs que d' y renoncer, car
il était impossible de modErer mon esprit enJlammé et plein
de dEsir. Surtout parce que ce chemin paraissait au début
très beau et alP'éable, tel un miroir, et en majeure partie
couvert de fleurs bleues appelées héliotropes ou sol sequium ;
je pense, toutefois, que ce lieu devait être plein de sang, parce
qUe les Grecs y ont livré de très lP'ands combats aux Troyens,
ainsi que me l'apprenaient les habitants de ce pays.
Il Je remarquais, en outre, que de telles prairies ondoyantes et ces Beurs variées apparaissaient surtout quand
le soleil était masqd par des nuages opaques, de sorte
qu'il ne pouvait émettre sa clarté avec une force suffisante ;
mais, quand le soleil luisait par ses rayons sans obstacles, Je
sol devenait noir comme du charbon ou de la poix luisante,
qui m'aveuglait presque. Ce voyage (1e terme ou Je lieu très
éloigné ne m'étant pas encore connu) me convenait fort
bien, car l'hiver penistait dans 8a rigueur, cc qui me donnait un grand dmr; et, ce qui l'augmentait encore, c'est
qu'au lever du soleil, malgré le froid intense, le fond, le sol
ou la teRe était partout humide, comme s'il devait en être
ainsi natweUement, ou comme si la nature avait enracinA
toute son humidité en ce lieu, ou ai le marais saIant y prenait
son origine.
(( Mais clivera embarras me retenaient, ainsi que je
l'ai rapporté plus haut; et, comme j'estimais que le voyage
m'était impossible par manque de nourriture, je m'en retournai, tout en obaervant avec soin à quel endroit je quittai le
sol humide, ce dont j'avais un sÎpe cCItaÎn, CU c'était le lieu
oà Fortuné reçut 88 bourae de la Fortune; fortuné y était
encore peint avec l'aimable Fortune, comme si cette image
venait d'être achevée le jour même; je gravai de mon mieua
ce lieu dana ma m6moire.
Il Mais je dois exposer aussi la cause qui m'incitait
l ce voyage, car eUe est importante. J'avais appris que sept
Il
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Sages ou Phil080phea devaient habiter dans sept capitales
diff~rentea de l'Europe, et que cea Sages, plue que toua les
autres, ~laient instruite d8l18 toua lea arts et dans toute eageaae,
et, en particulier, dans la m~decine. Comme tout homme
posaède le désir naturel de vivre longtemps et en bonne
sanÛ sur cette terre. je conçue également un grand désir de
visiter toUs ces lieux, pour voir cee Sages. espérant obtelÛr
aussi d'un de ces Sagea une médecine parfaite pour la conser·
vation de ma eatlté jusqu'au terme pr6deatiné par Dieu. Je
délibérai donc en moi.meme à quelle ville je devrais me ren·
dre en premier lieu. puisqu'il dépendait de ma bOMe for·
tune si quelqu' un parmi cee sages voudrait ou meme pour·
rait me satisfaire. Aussi ai.je appris Amaintes reprises. à mon
détriment, que les propos Bont vaina si la prospérité et la
bénédiction de Dieu font défaut; de m8me, je préaumai
facilement que. quoique ces sept Sages euaaetlt été vant9
comme les plue sages d8h8 toue les arts du motlde entier.
l'intelligence ne devait pas être pareille pour toua, mais diffé·
rente pour ~hacun, parce que Dieu doue constamment un
homme de plus d'intelligence. de vertus et de sageae qu'un
autre, de IOrte que l'un surpaaae beaucoup rautre" en qualité
et en vertus: je pensai donc qu'il devait en 8tre de meme
pour cee sagea. Je priai donc avec ardeur Dieu le Tout.Puissant
de me conduire sur ta voie véritable à l'homme v~ritable
qui eurpaaalt les autres par 88 sagesae, pour qu'il mt favorable A ma volonté et m'accordAt ma demande,
Il C'est ainsi que j'eue pendant la nuit un r8ve ou
une vision qui me dit à haute vois: Dirise tes pas vers le
pôle qu'obtervent les marina et qu'ils appellent étoUe polaire ;
c' est lA que ton dbir sera exauc'.
Il Quand je m'éveillai de la nuit sombre. je méditai
si je devais ajouter foi à ce songe ou non. Enfin je me décidai,
p~étr6 du désir et dans la pensée d'entrer dans la bonne
voie, à entreprendre le voyage; et. comme c'était sana doute
un bon ange qui m' en avait indiqué la direction dans le
songe, je me mis en route, à la l'Ace de Dieu.
Il Maia, dè8 que je voulue avancer, je via devant moi
des rochers haute et pointue, un chemin dur et rude, des
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crevusea profondes, des BOuffres de fumée 01\ l'eau produisait par sa chute un tel bruit que j'en fus effrayé; el je m'uratai brusquement dans la teneur qui me saisit. en m'inter..
rogeant si je devais oser ou m'en retourner.
(1 D'une part. le grand désir m'excitait à atteindre
ce que j'avais devant moi; d'autre put. l'aspect terrifiant du
lieu très rude me repoussait et, à vrai dire. j'eus une grande
peur en voyant devant moi un chemin si difficile. Je lestai
donc dans une grande peine, ne voyant aucun homme pna
de moi qui pOt me conseiller ou me consoler dans cette
alternative.
Il Me trouvant ainsi 88ns aide ni consolation, je pris
mon courage à deux mains, surtout en nie rappelant mon
songe, et je m'avançai à la grace de Dieu d'un pas joyeux.
tout en 'tant obligé de me reposer fr~quemment avant d'avoir
accompli l'ascension du lieu. Mais, quand j'eus atteint la
hauteur ou le sommet, je ne vis rien devant moi qu'une vaste
étendue ; j'étais donc: obligé de recourir à ma petite boussole
que j'avais emportée à tout hasard: et celle-ci me montra
bientat de son doigt la ville qui était plus procbe que je ne
l'avais pen~.
« rentrai donc dans la montagne, et je parvins
à la véritable capitale, dont j'ai oublié le nom. Je questionnai
ausait8t les habitants de cette contrée au aujet du sage et..
comme la situation et le lieu de sa demeure me furent indi.
qués, j'allai m'entretenir avec lui (1).
« Mais voici que je trouvai un homme extraordi·
naire, qui ressemblait à un voleur. à un brigand. ou à UIl
groasier artisan passant se8 jours devant une forge. à braIer
du charbon. bien plus qu'à un savant physicien, Mais, en
vérité, dans la conversation. je trouvai tant de raison et d'ba·
bileté en lui, que je n'aurais pas voulll le croire et que miUe
autres ne le croiraient pas, sana J'avoir entendu. Car tous la.

(1) I,ea Brahmanea eASelgneJ:It aU88l que les gtauda Sfsbia habitent
chacuu W1e des étoiles de la CrlUlde Ourse, et que l'BtoUe polaire est la
résideuce de leur cbef.
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sagea des si. autres capitales étaient obligâ de prendre coneeil de lui seul quand ils'a8Î8Sait d'une chose trù importante.
Il C'est donc une grande sottise que de vouloir juger
d'après l'aspect des personnes, ainsi que le dit le poète:
Saepe latent humili, JOrles sub corpOre vires, ce qui s'applique
également l cet homme.
" Cet homme grossier et ~trange, mais très savant
selon l'esprit. occupait un lieu et une demeure singuliers: en
outre, il poss~dait des qualit" et des mœurs extr~mement
étranges, et dont je rn' étonnais grandement.
« Car, de m~me que Diogène demeurait dans un
tOMe aU qu' il pr~férait aux plus beaux palais, de marne la
nature Avait implanté également dan.e la nature de cet aventurier, pu d'étranges influences et incidences, la détermination de s'élire comme demeure un lieu pareillement étrange :
il ne se souciait d'aucune pompe ni ostentation aU sujet de
beaux palais ni de beaux v@tements: mais il faisait grand C88
de sa 88Re888 et de aea vertus qu'il aimait plus que toua le.
trésors du monde.
(l Sa résidence se trouvait dans un roc grossier et
dur, oà ni la chaleur ni le froid ne pouvaient l'atteindre; mais,
l l'intérieur, Set chambres étaient peintes avec: de si belles
couleurs naturelles, qu'elle. paraissaient édifiées avec le plus
précieux jaspe, ou peintes par l'artiste le plua habile qui y
eGt dépens6 tout son ut et toute son habilet6.
ft Ue m@me, il ne souffrait jamais ni de la loif ni de
la faim: mais. selon le8 us et coutumes ordinaires, il ob6issait aux Dèches de Cupidon; c' est pourquoi il s'inqui6tait
souvent, en cherchant l sortir, ce que ne lui permettaient
pu toujours ceux qui habitaient avec lui. Il appelait
donc les voisins, leur disant: Amis. aidez.moi un peu l
sortir à la lumière, alore je vous aiderai l mon tour. Quand
les voisins entendaient cela. ils 6taient fort satisfaite. car ils
savaient qu'il ne les laisserait pas lI8I\S r6compenee.
cc D~ qu'il ,tait libre. Ua devaient lui pr6parer un
bain, poUr lui donner du pasae.temp•. Mais il l'en trouvait
fort mat Car le cher homme le mettait • transpirer et deve.
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nait la proie d'un malaise, de sorte qu'il criait et tempêtait
comme un poss6dé, au point de B'~vanouir. Alors le musicien
commis à ce soin saisissait son instrument pour lui chanter
80n chant habituel que les patre8 chantent commun~ment au
dieu Pan.
Il Dès qu'il percevait ce chant, il revenait à lui; mais,
contre toute attente, en toute hate, il mettait au monde un
fruit vivant, non sans grande peine et douleur, à vrai dire; ce
fruit ne lui ressemblait d'aucune manière, ainai que l'on put
s'en assurer quand il eut atteint l'age mOre
(1 Ce fruit devait ~tre quelque chose de merveilleux,
car il venait d'une naissance étrange, telle que l'on ne peut
en trouver une pareille. Il comportait deux natures, c'est
pourquoi il faUait le nourrir du lait d'une chèvre qui donnait
du lait et du sang.
Il I::t là encore il y avait des difficultés à vaincre, car
la chèvre ne voula:t se laisser haire que par une seule accou·
cheuse qui portait le nom d'une sorcière; elle s'appelait
Urganda. CeUe·ci se servait d'un verre étrange composé de
pièces merveilleuses par l'artiste le plus habile; U paraissait
plutôt naturel qu'artificiel, et il me semblait que c'était un
morceau de la Table d'Hermès et ligné du même seing pour
que les vapeur8 subtiles du lait ne pussent s'éventer.
(1 Et Urganda faisait
bouillir le lait au point qu'il
paraissait incandescent pu la chaleur. et en nourriuait le
merveilleux nouveau· né qui. en raison de Ion alimentation
régulière avec ce lait, croissait de jour en jour, de semaine en
.emaine. de mois en mois, d'année en ann~. et augmentait
en grandeur, en force et en vertus, à tel point qu'il surpassa
de beaucoup les vertus de 80n père et eut une grande renom·
mée. Des enfants royaux ont de même été engendréa.
Quant à Urpnda. la vieille sorcière, elle pouvait.
se changer journellement. au point que
malgré son grand
.es cheveux mêmes, quand Ua n'étaient pas tressés et qu'un
léger courant d'air froid lee touchait, s'étendaient, lels les plUs
beaux et longs fils d'or, ou les rayons du 8oleil; c'est ainsi
qu'ils voltigeaient et ondoyaient.
IC

age.
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Voilà. Ô tr~8 illuminés serviteurs de Dieu, ce que fai
voulu porter à votre connaissance, concernant ma seconde
préoccupation, en voua priant et suppliant encore humblement
de ne point me refuser, mais de m'admettre et de m'accueillir de
grice. Avec J'aide du Seigneur, je me montrerai humble, sou·
mis et obéissant dans tout ce dont voue me chargerez. en tant
que je pourrai le supporter et l'accomplir dans ma faible8se
humaine. Je vous recommande ardemment et humblement, ô
très iIlumin~s serviteurs de Dieu, ainsi que moi-meme. à la
toute-puissance et à la protection divines. "
Il

Fait à N. le 14 juin 1619.
Seigneur, assiste-moi et accueille-moi par ta grAce,
pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. amen, amen. Il
(1

(Traduit de l'allemand par Debeo.)
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CHAPITRE IV

SOCIOLOGIE
On trouve souvent répétée. dans les récits rosicruciens, la prophétie d'une future société idéale. où la pauvreté ni la mis~re n'existeraient plus glaCe à l'élévation morale
du genre humain; où la douleur ne se ferait plus sentir glace
à l'usage de la médecine universelle. Cet état de choses arrivera certainement un jour. mais dans un avenir encore incer.
tain. Cependant les Rose.Croix te disaient prochain par suite
d'une erreUr d'optique dont les exemples sont excessivement
nombreux dans les annales de la prophétie, Nous ne faisons
pas ici un cours de clairvoyance; c'est pourquoi nous ne YOU·
Ions qu'indiquer avec concision cette erreur i mais noua Born·
mes persuadé que. parmi les Ames d'élite qui recevaient le
plua directement l'inspiration d'Elias Artiste, quelques-unes
savaient à quoi s'en tenir sur l'époque de celte rénovation uni.
verselle; et, B' ils n'ont pas protesté contre des déclarations
erronées, c'cst qu'ils savaient que tout verbe crée ce qu'il
affirme. et que, par conséquent, leurs fr~re8 cadets, en ~lé·
brant avec enthousiasme les beautés du futur règne de Dieu
sur ce monde. hâtaient sa venue, favorisaient ta gestation de
cette époque promise, et préparaient dans des âmes tes fondements d'espérance et d'amour sur lesquels doit être hAtie
cette nouvelle Cité,
T out ceci est soigneusentent décrit dans r Evangile
~tcrncl. dont lee Rose-Croix de 1614 ont repris quelques
thèses,
Il n'y ft pae, à proprement parler, d'ouvrage qui
porte le titre d'Evangile éternel. Renan a établi que ce mot
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désigna. dans l'opinion du xnf siècle. une doctrine attribuée
à Joachim de Flore sw l'apparition d'un troisième état reli·
gieux qui devait succéder à l'Evangile du Christ et servir de
loi d~linitive à l'humanité. Cette doctrine n'est que vagUement
exprimée dans les écrits authentiques de Joachim. lesquels
ne font que comparer l'Ancien et le Nouveau Testament.
sans s'appesantir sur le futur. Ce n'est qu'au milieu du xm" sièole que la fraction ardente de l'école franciscaine attribua
cette doctrine à Joachim de Flore et meme on appela alora
l'Evangile élernella réunion de ses principaux ouvrages. Indé·
pendamment de cette collection il y eut un écrit. intitulé
Introduction à "Evangile éternel, composé ou mis à jour en
1254 par Gérard de Borgo San.Donnino. moine franciscain. et
qui n'est que la préFace d'une édition abrégée des œuvres de
Joachim de Flore accompagnée de gloses de Gérard. Ces deux
écrits. compris sous la dénomination d'Evangile éternel, Eurent
censurés par la commission d'Anagni en 1255 (t).
C'est par cette condamnation que nous sommes le
mieux rt;neeignéa sur cet écrit. car le texte en semble perdu.
De sorte que, pour retrouver la doctrine du Liber Inlrodudo.
r/ua. il faudrait avoir recours aUX actes du Tribunal d'Anagni
que l'on retrouve, dit Renan, dans les manuscrits 1706, 1726
de ]a Bibliothèque Nationale. et 391 de la Bibliothèque Maza·
rine. Maie il y a une objection qui, je crois, a dG etre faite
pu le R. P. Denifle, c'est qu'on n'y retrouve que les parties
de la doctrine retenues comme contraireS à r orthodoxie, et,
en effet, A l'ezamen, eUcs m'ont paru 8tre une collection de
textes peu liés entre eux, qui ne devaient etre citéa que comme
particulièrement caract~ristiques, comme on cite certaines
phrases qui ne font pas comprendre tout l'article, dana un
procès de presse, et ont meme besoin d'être éclairées par la
lecture de cet article pour ~tre intelligibles.
Quoi qu'il en soit, on n'a pu retrouver trace du Liber
(1) La meme année le thaplue génhal des PraJIc:iBealn, déposa
leur général. Jeau de Parme, que 1'011 soaPÇQtUlalt d'avoir protfgf Gérard.
Lee frstic:eUee, les splrltuela, les frères de la vie pauvre lurent sasal
tOlldamués UI1 peu plus tard. Saint FraJIçola l:tait mort en 1226.
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Introcludorius. Une restitution hypoth~tique en a été faite en
Allemagne par Preger (1).
I::n somme, l'abbé Joachim fut deaservi après sa mort
par le zèle de sea disciples. Sa doctrine se trouve éparse dans
se8 trois grands ouvrages dont la réunion pounait paSler pour
constituer l'ElJangiie ~ternel et qui sont: la Concorde de "Ancien et du NoulJeau Testament, le Commentaire lur l'Apocalypse et le Psalterion D~cacorcle. Ils ont été imprimés A Venise
en 1516, 1519 et 1527.
Ils forment un texte latin compact, sana sommaires,
et imprimé en caractères gothiques (2).
On sait que la doctrine de Joachim remplace le
règne de Jésus par celui du Paraclet; eUe fut surtout l'œuvre
de BeS disciples qui, alliés aux franciacains spirituels, furent
condamn~s avec eux et ne disparurent qu'au XIve siècle.

*
**
Le petit livre appelé Tlnfinnabulum Sophorum par
Carolus Lohrol de Henneberg (3) dit explicitement que les
Rose-Croix cherchent A reconnattre le Fils de Dieu et la

(1) Gesel.'ell/e
/2)

ct.

RENAN:

der deulscl.tII 1IIysl/k '" 1III/Ie/aller.
NOlnellcs

maDn.l,év,> 1884.
ENIUI GEBHART:

Eludes d'HIs/of,e Rellg'euse. l'aria (Ca!·

.

Reeherelle.J nouvelles

SI',

"HIs/o',e du loach/m/sm,

clans la" Rtlvue ,.ûlo"que mal'Goat 1886.
.
XAvlIR RouSSE/,or: /oac/,/m de Flore et /a doel,h,e de ,'/::vallgllc

Elernel. 1867.

HIIRMA~1I

HAl'PT: Zu, Gese"/,,.le des loacllfmlsmus. Gotha 1885·
Arc/.lv la, Llteratu, • IItld KI"htngeschlclIIe cfes
Allltetal/ers. Berlin 1885.
Joachim (né à Celico cle Calabre 1145 - mort abbé de Flore on
R. P.

DENIPLB:

Flore 1202). page de Roger de Slclle, pèlerin de Terre Sainte. cistercien
à Coraee. restaura la rigueur de la règle; approuvé pat les papes, il était,
à Sil mort, considéré comme un salat.
(3) Ce \Ivre eat daté de Syrie. à Antioche et dans le désert. en
voyage ver" Sainte Catherine, 5 à 13 Juill 1619· Il commence par des ,'en
de Hugo /EdlUs InUtulêa:
Ent/re/J sllnl Fralres core/a Cruels Roseœ
et qui sembleat dêd1ês à lrel1œna Agnostua ou 1 Agnus ~neua Resto.
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nature, à régUlariser, à perfectionner les sciences et les orts,
à prévoir les directions du siècle futur et à les faire concorder
avec le passé, enfin à réformer l'Etat social.
Leurs livres emploient le symbolisme chimique.
Ils recommandent: Frédéric Moller, Gerhard Dorn.
Françoi9 Antoine, Andreas Tenzel. Leonhard Thumeisser.
Jean Béguin. Hamerus Popiu9, Duncan BorneU, Michael
I1s88, Thomas Gutman, Bernard Dosch, MelchioT Striegel.
Michel Potier (1). après avoir rappelé que D:eu a
promis la sagesse à tous ceux qui la lui demanderaient. dit:
1° Les frères de la Rose.Croix sont de la religion
orthodoxe.
2° Ils se servent des marnes sacrements que le Christ
a institués (Baptt:me et Cène) aveo tous lea rites rénovés de
l'Eglise primitive.
3° Ils reconnaissent César et la tête de la chrétienté
en politique . Très hiérarchiques, ils n' excitent pas le peuple à
la révolution.
4" Ils promettent leur aide et celle de Dieu aux Kens
de bonne volonté.
5° Ils s'efforcent de secourir le prochain.
6° Ils ne se réfèrent pas à quelque h6résie, mais
aux Saintes Ecritures.
7° Par cet enseignement ils poussent les hommes à
la seule piété.
6° lia rendent service à ceux qui souffrent .
. 9° Ils promettent de purger les arts libéraux du faux
et ·de leur rendre leur gplendeur primitive.
Ion Ils ont en honeur la lecture des faux alcbimistcs; ils promettent un catalogue des vrais ouvrages d'hermé·
tisme et détournent ceus qui n'ont pas la connaissance de
la nature de toute étude de ce genre.

(r)

PI,flo!opllla p",a. déjà cité.
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11° Ils rendent à Dieu la gloire qui lui est duc en
reconnaissant que de lui seul i1e tiennent leurs tr~ors et leurs
mystères.
La Famo RemlaaG (1) de 1616, après avoir protest6
contre l'opinion de ceux qui tiennent la Rose-Croix pour une
invention des Jésuites, explique longuement qu'ils se proposent de rendre la religion, la police, la santé, la société, la
nature. le langage et l'acte en harmonie avec Dieu, le Ciel et
la Terre.
Die Loblic"c Bruc/crBchallt zum Lic"tt Sc"iJ/, traduction supposée d'un manuscrit latin de 1489, décrit un 6lat
social idéal oà tout le monde fait son devoir.
Mais nul mieux que Robert Fludd n'a élucidé les
rattachements mystico-philosophiques de ces rêves générewc.
Car la sociologie des Rose-Croix dérive de leur éthique et n'en
est que l'agrandiuement. On ~erra. dans le suivant article de
~ludd, ce en quoi ils faisaient conaister l'initiation de l'individu. De là nous passerons au millénarisme. et les espoirs politiques et Bociaux de cette fratemit' découleront tout naturellement de leurs conceptions mystiques préalables .

•*.
Quelqu'un peut-il, Jans l'espace Je temps compris
entre la ,.~su"ection du Christ et son Qoèncment, Burgir, pa,.
la carlu de "Esprit "M}iant, c/e la mort pour entrer Jans la
tlie dtemellc >
Il Le Christ nous donne le premier exemple de résurrection, car tous les autres hommes, soumis par leur naissance
au péché, .doivent ressusciter dans le Christ et par son esprit
vivifiant; lui seul, qui était né Bans la tare du péché, mourant
innocent pour les péchés des hommes, en lui-même et par
lui-même principe de toutes choses, Dieu véritable, ressuscita d'entre les morts. triomphant du diable. des ténèbres et
de la mort,

(1) l'Ide 514"'11. dalls la nomenclature de quelques lettres adressées
au:oc ROlle-Crois.

228

DOCTRINES DES ROSE-CROIX

Il résulte de là que toua ceux à qui la force vive
du Christ Bera inspirêe, pourront facllement re88UICÎter; c'est
un fait certain prouv6 par l'expérience. Il est dit en effet que,
quand le tomheau du Christ fut ouvert, beaucoup de corps de
saints qui dormaient se levèrentl car ces corps morts et ensevelis
furent touchés par de nombreux rayons de cet Esprit vivi6ant.
Ainsi. par son seul passage, pendant que le corps du Christ
8e levait. l'Esprit 6t ressusciter et purifia les corps de nom·
breux saints. I::t il n'est pas douteux que le cadavre de n'im·
porte quel homme. mis en présence de la force vive de l'Esprit, ne puisse revivre autrement. dans le temps qui sépare la
résurrection du Christ de Bon avènement. c'eat.à.dire jusqu'au
jour oà il fera 8e lever tous les morts par l'éclatante lumière
de sa face, devant tout l'univers. et qu'il transfigurera les
vivants et les purgera de toute tare.
C( TOUé ceux qui sont morts dans le Christ re88U8cite·
ront denal'Esprit. Or, comme Jéhovah fait tout par le Verbe
avec l'I::sprit, comme le Verbe est la vraie lumière et la seule
vie de. hommes, il est n~cesseire que noua obtenions notre
vie seconde de ce seul Esprit vivifiant. vie seconde par
laquelJe noue serona res9U8eit& et san8 laquelle la résurrection
ae. morts est impossible, puisqUe seule cette vie ~temeUe
peut dominer la Mort et ses miniatrea.
(1 Heureus celui qui peut s'unir à l'Esprit. car tant
dans IOn corps, vivant ou mort, que dans son Ame il aura la
b6alitude et la félicité, la félicité sincère, par laquelle seule
nous pouvons Sne exaltés à la vie étemelle, non autrement
qu'H6noch et Elie ne mourant jamais ou Moise après 88 mort.
1( 11 n'est donc pas impoasible que cet Esprit s'uniaae
aux corps de quelques illuminés, les attire à 80i par la résur·
rection et les retienne avec leurs Ames près de lui pour
l'étemit6.
Il Car il faut savoir que cette lwni~re 8e r~pand par·
tout dllh8 le monde; par la faute de notre propre obscurit6,
elle ne noua est pas perceptible, mai. elle est eensible pour
le8 illuminé. et lewapporte plus d'illumination encore.
« Les illumin6a sont done deatinâ l recouvrer ce
Il
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souverain bien, A nul second. L'Esprit les illuminera de plus
en plus par son union avec eux. par leur attrait vers lui, et
enfin tes retiendra près de lui pour l'éternité.
IC Tel est le principe de la régén6ration. de la résur·
rection de l'ime et du corps, de la sublimation des corps
terrestres en nature dleste, de la séparation du gr088Îer et
du subtil, de l'impur et du pur. de la transmutation de l'être
de nature visible en nature invisible; tel est le principe de
la vraie teinture qui seule teint le8 métaus. et les corps. Il
F1udd répète ici ce qui a 6t6 dit que les Rose.Croix
préfèrent voir leur nom inscrit sur le Livre d'immortalité qUe
de faire de l'or (1). Et que d'ailleurs on ne peut même pas
faire de l'or si l'on n'a la connaissance de la lumière dont il
est question tout aU long de ce chapitre, Le mystère de la
Rose·Croix n'est pal le mY8tère alchimique.
Sur la marge d'un hiéroglyphe rosicrucien on trouve
Jesus mihl omn/a. Et c'est jésus qui. par le symbole du soleil,
annonce la perfection.
Les Rose-Croix s'en réfèrent A ces précepte8 du Tri.
mégiste:
(1 L'homme est un grand miracle qu'n faut honorer et
adorer, car il passe en la nature divine et lui-même est un
quasi.Dieu. "
Et encore:
" 11 est dit que la nature des hommes est consanguine
de la nature des dieux et qu'eUe s'y apparente par la divinité.
(1 Et c'est ce qu'il faut comprendre des hiéroglyphes
rosicruciens et non y voir l'œuvre d'un vulgaire souffleur. 1) (2)
(1 A celui qui p088édera le Verbe proféré de la nue,
et s'unira A l'Esprit rutilant de splendeur divine appartiendra
la destinée de Moise ou d'Elie.

(1) Cf. LoUtS FIGUtER: L'AIe/llmle el les Alclllmlsles. Paris (Ha·
chette) 11:160, p. 307.
(a) FLUDD: TrllC/a/us /heologo.pl.Uosoplll,"s 1 tlv. III, Ch. VU.

Traduction Bd. Jêgut.
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(1

C· est un effort dont sana doute sont incapables les

hommes de ce si~c:le, péchews prostrés sous la masse énorme
de leurs fautes et qui, plutôt que de l'appeler, pou88és par
une rage diabolique, chassent l'Esprit avec le halon de l'ignorance et du blasphème.
(1 Noua appétons la mort par l'erreur de lIotre vie
et nous gagnons la perdition par l'ouvrage de nos mains. Car
Dieu h'a pas cr~é la mort et il ne se réjouit pas de la perdi.
tion des hommes. Il a6a l'homme immortel: c'est )a jalousie
du diable qui a introduit la mort.
1( Nous périssons par l'injustice, qu.i est la modalité
du diable, lequel est le Prince de ce monde, d'oà il a chassé
la justice; et telle ~t la raison qui nous rend incapables d'immortalité. E,tant justes, nous serions immortels comme la Ju.
. tice elle·m~me, dont la nature est d'être à perpétuité et USUI
laquelle nous ne pouvons ni nous régénérer ni levivre.
Il Cependant, un certain nombre d'hommes ne IOnt
pas exclus de la bénédiction; le mystère de la résurrection
habite dans leur âme, et ce sont ceux-là qui ont le privilège
d'être comptés au nombre des 61s de Dieu, car ils perçoivent
la lumière qui règne clans le 'monde et que le monde ne voit
pas; ils la voient, la connaissent et l'attestent.
CI Oc ce mystère les auteurs ont traité de la façon
la plus occulte et la plus mystique. Rosarius Magnus la décrit
en hiéroglyphes les plus abscons. NouB voyons dépeint le
corps d'un homme mort et enseveli, dont l'âme s'essorant
paraît s'orienter vers te ciel. Noua voyons, après la préparation
ou putréfaction du corps nécessaire. l'âme propre enrichie
des forces supérieures descendant dans son corps. Puis l'Ulumination, ou image du soleil, exsurgeant du sépulcre. Puis
la description de la perfection par l'inlassable courage. Voici
le Lion plein d'audace qui dévore le soleil, et ainsi la mistion
essentielle des choses supérieures avec les inférieures, annonçant l'immortalité. l'incorruptibilité, la force de la force.
Il Hé quoi, alchimistes bAtarda, que noua importe
votre mercure ~ Arrière. profanes, ne nous salissez pas des
fumées de votre argent vif. de votre sulphur, de votre &anl.
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de votre vitriol. .. Hors d'ici. hommes stupides qu'empoisonne
l'ignorance et qui cherchez les embrassements d'une ombre
et fuyez le Verbe vrai de Dieu. Hors d'ici, vous qui cherchez
dane l'opaque erreur lcs trésors de ce monde et négligez les
véritables tr~sor8, etc ... etc. Il
Le mème auteur ajoute en substance, dans son Summum oonum:
fi Le Christ a dit: Je bâtirai mon Eglise sur cette
pierre. "
Fludd explique qu'il ne s'agit pas là d'une pierre
matérielle. mais du Christ lui.même et de toute l'humanité.
Il Le Christ habite en l'homme; il le pénètre tout
entier; et chaque homme est une pierre vivante de ce roc
spirituel; les paroles du Sauveur s'appliquent ainsi à l'humanité en général; c'est ainsi que se construira le temple, dont
ceux de MoÏ8e et de Salomon furent les figures. Quand .le
temple sera consacré, ses pierres mortes deviendront vivantes.
le métal impur sera transmué en or fin et l'homme ret.ouvrera
son état primitif d'innocence et de perfection. Il
Ces idées sont extrêmement remarquables. Sans insis·
ter actuellement sur leur profonde justesse. on aperçoit dans
ce texte pourquoi la fraternité rosicrucienne s'occupait de
politique. de sociologie et de civilisation; quelle était sa
méthode et son programme, tous deux empruntés textuelle.
ment à l'Evangile. L'article qui suit. toujours du même auteur.
indique le but lointain de toutes ces interventions secrètes
dans la marche mondiale de l'évolution.

*
**
De. signe. ont4cédenf. de l'a&)ênemenf du Lion. - De .on
ouènemcnt. -

Ruine du Pscudo-prophèlc. - R4noootion du
monde. - PuriJication et union de l'unloer. 80usle règne 41cr.
nel, d'o~ l'injusUce 8era pour toujours cha..éc et oc} s'âobliro
la perpétaeUe Jualice.
(( Que l'on sache que nul, ni homme. ni même ange,
ne peut savoir l'heure de l'avènement du Lion. C'est un secret
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qui reste au &iron du Père. Ce que Dieu a laiesé savoir ~ se.
&lus, ce sont les signes médiate et immédiats qui le précèdel'ont, pour qu'ile en soient avertis, et leur devoir est de ne
jamais se laisser détourner de leur vigilance, en attendant les
•
•
sIgnes
promIs.
Il Veillez donc, car nous ne savons ni le jour ni
J'heure. VeUlez. car Dieu a promis qu'il illuminerait la chair
de son esprit prophétique, et que les choses demeurées occultes seraient dévoilées à ceux qui en sont dignes.
I( Le temps oà le signe apparartra sera vers la fin de
J'Eglise sixième ou Philadelphique, ou dans le commencement
de la septième ou Laodicéenne, qui sont décrites dans l'Apocalypse (III, 7-22). Il Celui qui possède la def de David. qui
ouvre et personne ne ferme, qui ferme et perSOMe n'ouvre,
et qui est saint et vrai a dit ces choses. ))
Il Void comment la Con/eulon des Frères de la RoseCrom annonce ces temps:
CI Nous devons observer avec vigilance et rendre
manifeste ~ toua ce que Dieu a r&olu de donner et de concéder au monde avant 8a fin (qui suivra immédiatement ces
choses). Il y aura la vérité même que posséda Adam. la même
vie. la m@me lumière, la même Bloire qu'au paradis terrestre.
En ce moment finiront toute servitude, toutes ténèbres, toute
faUSseté, tout mensq,nge.
Il Et void ce que vous écrivez encore. ô frères. Ce
sera le moment oà les Romains impurs, qui ont vomi le blasphème contre le Christ et ne s"abstiendront pas encore du
mensonge dans la claire lumière du soleil divin déjlt. resplendi88ant. devront être repou88és dans le désert et les lieux
solitaires. Tels sont les signes médiats de l'avènement du
Christ: mais d'autres succèdent qui annonceront immédiatement l'heure et le jour et dont les principaux sont d'abord un
tremblement de tene d'une telle violence qu'il n'yen eut
jamais de pareil : les hommes seront Janc& du sol et les cit&
renver8~e8 et la grande Babylone viendra en m'moire devant
Dieu pour lui présenter le calice d'indignation.
(1 Ce sera le temps oà une piene détach'e de la
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montagne, sana le secours de la main humaine, viendra frap.
per les pieds de fer et d'argile de Nabuchodonosor et jettera
le tout en bas, de Borte qu'une Beule mixture réunira l'or,
l'argent, l'airain, le fer, l'argite et aussi la boue.
1( Ce sera aUB8! le temps oà l'Ancien des Jours viendra
et donnera le pouvoir de Justice aux saints des cieux élevés,
qui auront le r~gne et le commandement.
1( Ce sera le temps oà se révèlera cet inique, opérant
le mystère d'iniquité, qui combattra et 8'él~vera sur tout ce
qui est dit Dieu, et 8'a88oira dans le Temple de Dieu, se
donnant pour Dieu; mais notre Seigneur Jésus le tuera du
BoufRe de sa bouche et le détruira par Bon av~nement. Car
il y aura vraiment un pseudo-prophète et ce que nous venons
de dire eBt l'explication du symbole de la pierre roulant seule
de la montagne, comme de plusieurs autres symboles que l'on
trouve dans l'Apocalypse. "
Suit une longUe citation de l'Apocalypse, relative au
dernier jour.
Et Ftudd conclut :
Il Que le monde peut @tre tiré de son sommeil par
les frères de la ROBe-Croix, qui sont seuls capables de le pr'.
parer A l'avènement du Lion. Il (1)
Valentin Andreee a développé ces idées dans de
nombreua passages.
C'est dans le Menlppu8 (2) qu'il a laisaé transparlÛtre
le plus clairement ses projets de réforme universelle, d'amé·
lioration des lettres, des arts et des sciences. de la religion
et de la politique. On y trouve un tableau précis et pénétrant
des vertus et des vices des hommes, dans toute. les c:lusee
de la société.

T,aclallu Ih,ologo.phIlOJopldcus, livre III, ch. 8.
(2) M'nlppu!. sllI. dlaJogo",m salY"'ortAm C,nlurta IlUInf/al'm nos.
l,aUum Speculum. In grammallcorum g,aUam calliga/um. Hellcone. Justa
l'arnB88W1l ,617.
(1)
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Comment ces r&ves trouvaient-ils de "écho dans la
foule ~ à quel besoin répondaient-ils ~ quel idéal se manifestait
dans ces enthousiasmes ~ C'est \' étude du Christ social ou, plus
explicitement, de l'action du Chris\ dans lea corps sociaux
collectifs qui nous renseignera là-de88us, et c'est dans les
œ~vres du marquis de Saint·Yves d'Alveydre que nous trou·
verons ce que nous cherchons.
Voici ce qu'on lit dans la Misaion dea/ulla (1) :
La puissance intellectuelle et morale de Jésus-Christ
est tellement grande, tellement théocratique que, m~me réduite
à la purification de l'esprit et de la conscience individuels,
sans pouvoir agir religieusement sur ces sacerdoces divisés et,
par eux, sur les institutions générales de l'Europe, elle a cependant déterminé dans le monde chrétien la force universelle
d'opinion qui repousse tes chaînes du démagOgUe. les instruments de mort du despote, rend impossihle l'établissement
soit de la République absolue, soit de la Monarchie radicale.
et paralyse aill!'i tout gouvernement politique réel. 1)
Mais le peuple occidental n'a pas pgné cette force
sana de rudes entraînements. Voici le tableau sBÎsi88ant que
Saint-Yves fait de la situation sociale de l'Europe en plein
moyen âge, au XI" siècle, à un moment où le r~gime féodal
était arrivé à son apog~e :
Il Le mal';ria1isme de la domir&alion profita tenement
à la EéodaJit~ cléricale qu'elle arriva à posséder, en Allemagne
le tiers, en Angleterre le quart, en France le cinquième du
territoire total de ces pays.
I! Chaque évêque et chaque abbé féodal suivjt l'exemple des dictateurs romains de l'Eglise latine, arrondit ses
domaines le plus possible et les défendit à coups d' ~pée.
quand les excommunications et les anathèmes ne suffisaient
pas,
I! A la base de cet édific:e, effrayante cathédrale
humaine, monument d'iniquité, dont le pape, toujours frapIl

(1) l'aris

Calm:\nn·Le\"y) 1&Q4.
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pant J'empereur, occupait Je sommet, ftaient les tenanciers
libres, roturiers, manants, vilains. puis, au·dessous. les mainmortables.
u Ce 80nt eWl qui. reprenant avec passion l'étudfl
du droit romain, aideront en Occident les dynastes à abattre
raristocratje. et leur fourniront le formidable appui des Communes.
Il Au-dessous des mainmortables encore s'étendent.
lamentables, les esclaves de cette République à liberté iIlimi.
tée. les pauvres serfs.
n Ce 80nt ces classes qui exerçaient alors toute la
vie économique, se ligUaient par les hanses depuis Nantes
jusqu'à Novgorod. bltissaient les cathédrales et les cMteaux.
forgeaient les armes et les armurts. pratiquaient le commerce.
l'industrie, l'agriculture, et portaient, jusqu'à l'écrasement des
âmes et dcs corps. le poids de cette république de cape et
d'ép'e. de cet athéisme et de ce matérialisme sociaux.
1( Parmi ces classes. parqué dans ses quartiers spéciaux. habillé d'une manière injurieuse, périodiquement pressé
comme une éponge, volé et massacré, Israël Eaisait la banque,
comme autrefois à Babylone. et, du Danube au Guadalquivir.
regardait s'agiter ces dominations effrénées de pretres et de
soldats, avec cette humilité du dehors qui n' empêche pas les
réRexions du dedans.
li Reconstituée secrètement par ses rabbins, l'association israélite mesurait, sous cette oppression, JIi grandeur
de son avenir par celle de 80n passé.
Il Les débris de connaissances n'avaient pour refuge
que Je recueillement des monastères et, en dehors d'Israël
et de l'Eglise d'Orient, le seul point de l'Europe où la vie
intellectuelle ne fGt point éteinte, où les sciences n'étaient pas
menacécs de l'excommunication, de l'anathème et des bGchers,
était Cordoue BOUS ses khalifes.
Il Du haut du Saint-Siège, les foudres dites spirituelles
tonnaient contre cette Espagne, contre les chiffres arabes,
contre les math~matiques, l'algèbre, la chimie de Geber, la
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m6eanique, œuvre8 de Satan, en un mot contre toua les rayona
solidaires de l'éternelle Vérité. Il (1)
Dans ces t~nèbres, la lumière lointaine des ages d'or
de la terre éclairait et affirmait la v4rité des prophéties du
Nouveau Testament. Tous les mystiques avaient l'intuition
d'un paradis social futur. Car le rave d'une monarchie universelle est bien ant~rieure aux écrita du XVIe siède : les sectes
albigeoises l'avaient déjà conçu et on en trouve l'indication
symbolique dans plus d'un passage de la Di,,'ne Com~die (2):
ils se tenaient attachés de souvenir à l'Empire d'Orient, à
Justinien unificateur du droit romain. à Henri de Luxembourg.
Ils représentaient le côté lumière de ce rave, dont le caté
d'ombre était la tyrannie universelle d'un seul sur tous. L'histoire de ces siècles tourmentés est trop connue aujourd'hui
pour qu'il soit utile de redire enc:.ore une fois les torts successifs des chefs politiques et des chefs reliHieux. Mais c'est
une étude passionnante que de relire cette histoire avec la
seule préoccupation de noter les manœuvrea du césarisme,
les écrasements et les soupirs du peuple, les aides de la
Providence. Depuis que le monde existe, on a cherché l'Empire universel par deux méthodes opposées : celle de la force,
du pouvoir, de la matière, et celle de l'esprit, de l'autorité,
de la science sociale.
Mais tenons-nous en au siècle oà la chrétienté, qui
venait de secouer un joug sous lequel elle frémi"ait depui.
des siècles, entendait, poUr la vingtième fois peut-etre, des
illuminés l'entretenir de paix universelle, de mona.rc.hie universelle, de bonheur universel.
1( Si Charles-Quint, puis Philippe Il et les papes,
depuis Adrien V jusqu'A Clément VIII, essayèrent .ciemment
de ramener à l'Empire le gouvernement gén6raI de l'Europe,
c'est également en pleine connaisaance de cause qu'Henri IV
de France et Elisabeth d'Angleterre opposèrent à cette r6ac-

11182,

(1) Mlu/ofl actuelle deI louvera/fll ~a, J'UII d'eu%. Parla (8. Deatu)
p. 844!6.
(a) B. .\ROUX: 0/1. cil. V, II, ~/Uslm.
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tion le plan d'un gouvernement constitutionnel europ6en et
d'un tribunal r&sulier du droit des gens. Il (1)
(( Le projet de Henri IV t!t d'Elisabeth 6tait. apr~s
l'abaissement de la maison d'Autriche, de reconstituer l'unité
allemande et d'y relever le gouvernement impérial électif. de
faire de la Hongrie et de la Bobème deux royaumes têtes
d'une f&lération danubienne. de constituer la partie péninsu.·
laire de l'Italie en un seul Etat.
cc La poussée des faits a montré que celte pensée
était dans te mouvement exact des int6r8ta nationaux ~ mais
la nullité des traités. la multiplicité des guerres et des révolutions ont démontré aUSsi que, sur cette base de nationalit6s,
il fallait également édi6er un gouvernement général et un
tribunat des nations.
1( On n'aurait eu ni plus de peine, ni une plus grande
dépenle de sang et d'or pour édifier cette œuvre sodate. que
pour ériger en permanence le munument d'immoralité et d'ini_
quité de 1648: le gouvernement général de la l1l8e et de la
force.
cc On eOt teUement purifié par cela même r caprit
public et les mœurs communes de la chrétienté europ6enne.
en commençant par les gouvernements. que nous n'en senons
pas aujourd'hui A la prévision de toutes les catastrophes finales
et à l'impuias8ftce de les prévenir: terribles, mais justes chatimenta d'une anarc.hie de pr~s de trois siècles. Il (2)
Il Lorsque Henri IV voulait l'abaissement de la maiIon d'Autriche, dans sa pensée. comme dans celle d'Elisabeth.
ce moyen militaire devait aboutir. au profit de l'Europe, A
une 6n gouvernementale et légale. l'égalit6 des nations divisées en quinze étata ayant, pour puiasance législative, pour
tribunal et pour gouvernement edcutif. une diète composée
d'autant de magistrats européens que de nations.
le La diète européenne eOt assuré un fonds d'hommes
et d' argent dcessaire à la sanction de ses lois comme tri-

(1) Mission des Souverains, clI. X.
(a) Mission des Souverains, p. 224-225.
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bunal, l l' edcution .de sel an8ta comme gouvernement
européen.
li Il ft' est pas un historien sérieux qui ne trouve que
ce plan 'tait t'alieable : et il valait certainement la peine que
deus nations, tirant l'ép'e, brisassent l'empire qui faisait
obstacle à une ausai utile cr~ation, Il (1)
Voici maintenant l'indication du centre occulte d'oà
sortirent ces projets.
En 1601, le 1er janvier, Barnaud 6t imprimer, à Gouda,
une lettre adress'e à tous 1e8 philosophel de France, (\ ut
ad Christi eccleaiœ subaidiutn, et christia.niwmi regis Henrici
MaHlli obsequium (qua lege vobis hEC omnia trado) prolosephice parare, et in chylum et sanguinem verte tandem possitis. ))
Une autre adresse, imprimée un peu plus tard dans le Thea.
'rum Chymicum (2), parle du prince Maurice de Nassau en
même temps que du roi Henri IV, Il eet évident que « l'Eglise
du Christ » à qui Barnaud veut offrir des tNaore alchimiques
n'est pail l'Eglise de Rome, puisque celle·ci possède une
quantité incalculable de richesses accumulées pendant une
dizaine de siècles. Il faut se rappeler ici que, dans la peneée
primitive des protestants, Luther avait surtout voulu attaquer
le pouvoir temporel de la papauté.
8amaud demande aUX adeptes de France et de
Hollande, dent! des termes qui peuvent laisser supposer l'eJlie.
tence d'associations secrètes, qu'ila mettent leur secret à la
disposition des deux princes plus haut nomm6e, Cette demande
serBÎt tout au moine intempestive s'il n'avait pu quelque qua·
lité pour la faire, si quelque lien secret ne l'avait pas rev&tu
de l'autorité nkeaeaire pour S8 faire écouter des alchimistes.
Remarquons que sa lettre se trouve dans un recueil que les
Rose·Croix ont fait publiez.

.-.
On sait comment cette première tentative avorta par
1II1sslon des Souvetalns. p.
'2) III, p. ç07.
(1)
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"action directe d'un moine fanatia6 : mais elle fut reprise dès
le commencement du siècle suivant. ainsi que nous allons
je voir en continuant à suivre les résumés de Saint-Yves.
C( Une première secouue avait. dès lonstemps. ré·
veillé la franc-maçonnerie. et il en sortit des fonnules théo·
tratique8 qu'on trouve déjà dans ce qui survivait de l'Ordre
du Temple et dans plusieurs livres. parmi lesqUels le Tdld·
maque et surtout SéthoB.
C( Le mouvement primordial venait. en effet, des
loges. et tendait à remédier au d6aaccord profond des grandes
institutions européennes avec l'esprit public et la morale
chrétienne.
CI L'unité de Dieu. l'unité du genre humain, le plan
général de l'Univers et de l'Etat sotial. la divinité de l'Homme,
la eonnail8anee de la Nature, tels étaient les objets qui passionnaient lea esprits dans lee hauts grades. oà se trouvaient
parfois représentées les fonctions lea plus élevées de la chré·
tienté. à l'Occident et A l'Orient, cotnme au Nord. aU Centre
et au Midi de l'Europe,
C( La renaissance des sciences correspondait exactement
à la demi~re hiérarchie de ces degr6a de connaissances: mais,
en ce qui regarde la quatrième, la critique des encyclopédistes,
ai utije d'ailleurs. fut absolument iDSuf6aante à lui correspondre.
IC L'imagination de Rousseau ne put pas remplacer
les sciences humaines" ni les sciences divines, indispensables à
une création sociale et que les politiciens allaient changer en
destruction.
cc Quelque. formules th60eratiques de la maçonnerie
tombèrent dans l'anarchie des esprits; mais, s6padea de leurs
principes, perdirent leur sena v6ritable et subirent la d6viation
que leur imprim~ent les pusions civiles,
CI De vérités qu" eUes auraient pu eue. elles devinrent
dogmes de l"ath6ologie militante.
« Je ne citerai id que le triple mot de t>aaae cie la
Révolution: liberté. égalité. fratemit6, dont l'analyse peut
intéresser le lecteur.
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Ces mots, pour leI initiq de toua les temps, ft' ont
jamais représent6 des principes, et voici pourquoi :
Il Un principe est un radical. une racine, le point de
d6part premier d'une shie d&termin6e de conséquences s~
clfiquea n'appartenant qU'à lui.
Il Il saute aux yeux que la liberté, l' égali~, la fratemité n'expriment rien de tel, mail des états, deI manières
d'être.
Il La liberté, ramenée de 8a signification d'état, de
manière d'être, à son premier terme: le libre, n'est encore
qu'un qualificatif, dont le substantif radical est à chercher,
(( Le libre par excellence, c'est ce qui est Ulimité,
infini, et il n'y a que la Force Première, l'Esprit Universel qui
porte ce caractère, et en soit le principe.
( L'égalit6, l'amenée de sa signification de manière
d'être l 80n premier terme: l'épi, n'est encore qu'un queU6catif, relatif cette fois, dont le substantif radical est à trouver.
« L'épi par excellence n'emste pu, comme idée
radicale, en dehors des mathématiques abstraites, et l'unité
en est le principe,
(( S'agit-U des êtres )
(( Cette unité est relative ou absolue. selon qu'on les
envisage chacun dans 80n espèce, ou toua dans leur ensemble
universel.
(( S'agit·il de l'homme)
c( L'égalité de8 hommes a pour principe le Règne
horninal, l'Espèce humaine, la Pui8llanC8 easentielle. cosma.
Ionique. occulte, d' oà sortent et oà rentrent les hommes. et
leur éplité n'existe que dans cette essence même. dont le
Cafac.tère est l'identité.
(( La fraternité, ramenée de 118 signification de manière
d'etre Ason premier terme: le frère. est encore un substantif
relatif, dont noua allons chercher le radical.
(( Le frère par excellence, le frère univenel n'existe
pas, comme idée radicale. en dehors de la Paternité qui le
constitue hère de frère.
(( Le Père est donc le principe de frère.
Il
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Tous les hommes ne sont frères qu'lIa condition
d'être fils d'un m@me Père.
Il Ce P~re cosmogonique, si on l'envisage comme
père sp6cifique de l'homme, c'est cette puissance occulte l
laquelle nous avons donn~ le nom d'Espèce humaine, de
Règne hominal, et, si on le considère dans son universalité,
comme la première puissance constitu6e de l'Univers, c'at ce
point culminant, ce principe et cette fin de la vie et de la
science que nous appelons Dieu.
cc Les trois principes de la liberté, de l'égalité et de la
haternité sont en toutes lettres dans la cosmogonie égyptienne
de Moïse: Rouah JElohim, l'Esprit moteur, Adam, l'Homme
universel, Ihoha, Dieu et la Nature, Puissance constitutive de
l'Univer•.
IC Ces trois principes inversés sont aussi dans la Trinité chrétienne : Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père renfermant
en lui la Mère oU la Nature.
ct C'est ainsi que, née d'idées théocratiques sectarisées par l'athéisme, la Révolution française, avec sel faux
principes de 89, fit exactement, sans le savoir, ce qu'avait fait
la papauté : de la politique sur la religion, tandis que c'est
le contraire qu'il faut faire. Il (1)
On voit par celte lumineuse analyse qu'une fois
encore, mallCJ'é la travaux du comte de Cagliostro (2), resprit
de ténèbres, d'anarchie, de division avait obscuré le rayon de
lumière sorti de la Rose.Croix. Les adversaires n'étaient plus
tant les Jésuites (3) que les T emplie1'8.
Le XIX' siècle a w une tentative semblable dans les
propositions faites l l'empereur Napoléon 181' par Fabre
d'Olivet, bien que ce dernier, contrairement l ce que l'on a
écrit, n'ait jamais rédamé pour lui-meme le supr8me pouvoir
1(

Jlllulo" des Souveral,,', p. 248-251.
(2) l'ft l ce sujet le el IDtéreesant ouvrage du Dr Marc Havell:
Le lItartre IIICOII",,_ CaRlfos!,o. Paris.
(1)

(3) J'entende ceux des J~8ultes, trop nombreux, hélas 1 qui avalent
êclloué, et qui échoue11t e11core aujourd'hui dllIIe l'effort dUficUe de leur
ID.lUatlon tntèrteure.
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spirituel. L'écueil fut alore la volonté d'un seul, RemarquoDl
que la France est toujours le lieu choisi pour les .emaUles
de ces gennes de lumière.
Enfin, il est hora de doute que le xxe siècle ne passera pu sans un nouvel et semblable effort de celui ou de
ceux qui incarnent sur tene la Providence vivante,
VoilA tout ce que je puis dire sur l'étabUssement de
la Il quatri~me monarchie Il, celle du septentrion, c'est-à-dire
de la Race blanche. Pour être complet, U nous faut cependant noter la divergence de Michel Maier. Il dit que la Fraternité n'a jamais rien dit ni écrit sUr la République unlvereetle
et SUl la conversion des Juifs. Ce qui a été publié sur ce sujet
lui a été faussement attribué (1).
Noua avons vu que la Réforme rosicrucienne étalt nOD
seulement sociale, mais aussi philosophique et scienti6que.
Paracelse, dans sa WunJerarznei, ch. l, parle d'une réfonne
philosophique qui doit avoir lieu avant la fin du monde. (1586)
« Toutes les universités, dit Schweighardt. n'enseignent rien l mais, sans pour cela les mépriser, ni les grands de
ce monde. on peut essayer, là oà ils commencent à faire
fausBe route, de les éclairer par les lumières naturelles. »

.*.

Etas
Artiste
•

A diverses reprises Paracelse a exprimé une prophétie qui a été accueiIIie par ses partisans avec la plus grande
confiance et qui mérite un souvenir dans l'intér~t de l'histoire.
Les passages qui s'y rapportent sont:
1. Préface de la TincturG Phy.lcorum. traduction allemande, t. l, p. 921.
CI Ma théorie, qui sort de la lumi~re de la nature, ne
peut jamais etre renvenée A cause de sa stabilité l eUe com(1) Themh aurea.
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mencera à ~tre en vigueur en l'an 58. Et la pratique. cel.
s' ensuit. se manifestera par des preuves et des merveilles
incroyables. Les artisans, le peuple tout entier comprendront
comment art de Théophraste subsiste contre le bafouillage
des sophistes qui veut être soutenu et protégé par des libertés
papales et impériales. à cause même de son insuffisance. Il
J:::t. de la m~me, p. 924.
(1 Ces secreta, que donnent les transformations. 80nt
encore plus connus. quoique peu encore. Et, si Dieu les a livrés
à quelqu'un. il n'en résulte P88 que la gloire de l'art édate
ainsi à l'instant, maia le Tout-Puissant accorde en meme
temps à ce privilégié la faculté de garder d'autres secreta
analogues jusqu'à l'avenir d'Helias Artiste, car le mystérieux
sera alors connu de tous, Il
2. De mineralibu., t. Il. p. 133, ch. VIII et 1.
te 11 est bien vrai qu'ü y a encore bien des choses
sur la terre que je ne connais pas. d'autres que moi sont dans
le même cu. Ce qUe je saia bien. c'est que Oieu d6voilera
encore bien des chOieS rares, qui sont restées ignor~e8 jusqu'ici et dont personne n'a jamaia rien connu ... Ce qui est
vrai ausai. c'est qUe rien n'est secret de ee qui n'est pu
manifeste et, pour moi. il viendra quelqu'un dont le Mqnal
ne vit pas encore et qlù dévoilera les secreta. Il
3. Des chOIes nOUlIelles, ch, VIII. Du t)ifriol, t. l,

r

p. 1056.

« C'est pourquoi je dis: Le IIlUlci iecret dans la
nature r6aide dans lu cr6atmea de Dieu Meme, dans d'autres
sujets de la nature, et il aerait préf'rable et plus utile d'étudier
ces sujets que de ,'occuper de l'ivrolllerie, de la prostitution
et autre8 bêtises. Mais nous 80mmes aujourd'hui' une époque
oà la fomication est si en honneur, que le tiers du genre
humain en meurt, l'autre tiers meurt de fourberie et le re8te
survit. Enaulte on retournera à l'écurie. Maïa. avec le courant
Bctuel, il ne peut pas ne pas en être ainsi. Les Etats disparattront à leur tour et seront rayâ du monde. oU bien cela
peut ne pas arriver. Puis vient le monde dt or : l'homme rece-
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vra de nouveau sa belle intelligence et vivra humainement,
et non plus bestialement, malproprement, dans les cavernes. ))
Le Theatrum chymicum (1) parle d'Elias Artiste à
propos d'une interprétation alchimique de 1"Apocalypse,
Les uns considèrent Elias comme le symbole
d'une réforme soit simplement chimique, soit g'nérale, scientifique ou sociale; les autres comme une sorte de Messie
futur, qui devra opérer cette réforme universelle.
Adam Nachemoser, dans son Prognosticum t"eologicum, annonce un septième réformateur du monde : apiritum
Heliee gestaturum asseverat; ita quoque consimiliter 8Uum
t::.liam chymicarum artium el naturee magistrum nobis pteedicit
Theophrastus Il, pour cette année 1581 (cf. première édition,
ab anno 1590, certo, etc.), Peut·atre Nachemoser voulait-il
parler de Cautman dont Fludd a pris plusieurs pasaages ?
Roger Bacon, dans l'épttre Je operlbua ar1ia
et nafurœ (2), dit que la réforme d'Elias Artiste aura
lieu sur trois points: l'unité religieu8e par ta convenion
des Juifs, l'abondance et la richesse, la perfection cie la science
et de la morale, de sorte que les hommes vivront alors comme
Adam avant sa chute. C'est dire que tous les membres de
l'humanit' auraient alors conquis l'état et les privilèges spirituels du Rose-Croix.
Il M'étant rendu en Siléaie, je n'eus rien de plus
• pressé que d'aller voir Johannes Montanus Strigoniensis pour
traiter une question d'édition de manuacrita de Paracelse ... En
causant ... je lui demandai s'il croyait qu'Elie Artiste, qui devait
restituer tous les arts et les sciences, était venu. Il me dit
qu'oui, mais il ne me dit pas si un seul homme ou plusieurs
devait produire cette r'génération. Il (3)

(1) Vol. IV, pp. 241 et 247. Dall8 le m~me recueil, vol. VI. BapeUu8
rappelle è ce BuJet l'ApoC4lypse, ch. 6 et 9. GutmllD dit que le règne du
Christ ulomphallt aut terre doit duter deux mille 1l1l8.
(al Epistola F,. Rogenl BacoIIls de sec relis operlblu 0,,/$ et tlOtu,œ,
el de 1111 lilIale maglS; opera Jal,. Dee Landllli Il P'urlbu, exempla,fbu,
C41t1gala. Hombourg 1618.
(31 ROGllR BACON; Lellre lur 'es Prodllel, êpltre dédicatoire (ill
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Noua reparlerons d'Elias Artiste dans la conduaion de
cet ouvrage. Ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'à notre
avis, Elias Artiste est une adaptation de l'Elie biblique, qui
doit revenir à la fin des temps, avec H6noch, pour remplir leur
rôle de témoins dans le binaire universel. C'est bien dans ce
sens que Joachim de Flore considère celui dont le Précurseur
fut la réincarnation; pour lui, Elie ou Jean-Baptiste sera sur
terre au commencement du troisième Age du monde, celui
du Saint-Esprit, pour baptiser alors, non plus par l'eau, maie
par l'esprit ou par le feu. (Cf. Apocalypsis.) En ce dernier
point, l'abbé Joachim se trompe; le vrai baptême de l'Esprit
n'est pas conféré à un jugement d'une race planétaire, mais
au jugement dernier de l'individu: le jugement auquel il fait
allusion, d'après la tradition unanime de l'Eglise, n'est pas le
jugement dernier; ce ne sera qu'un des nombreux règlements
de comptes que notre planète, avec ses habitants, auront
encore à subir avant d'entrer définitivement dans le Royaume
du Père.
Il serait prématuré de dire aujourd'hui qui fut Elias
Artiste, ou qui il sera. Tout ce qu'il est utile de savoir, c'est
que ce nom désigne une forme de l'Esprit d'intelligence,
C'est ce qu'entendaient les Rose·Croix quand ils
disaient qu'au jour C. ils se réuniront en un lieu qui s'appelle
le Temple du Saint-Esprit. Mais oà est ce lieu ? Eux-mêmes
ne le savent pas, parce que, disent· ils, il est invisible (1).
Nous nous permettrons d'indiquer à nos lecteurs, s'ils
veulent pOU88er plus à fond l'étude de ce type mystérieux,
de méditer l'histoire d'Hénoch, père symbolique de la Rose.
Croix, inventeur de la tradition et de la science, suivant
œrtaine. données kabbalistiques, et de 8cruter les monuments
dont la légende lui attribue la paternité.

Tlrca/fllm Claem'cllm. t. Vl: Clarlsslmla restitutlollis UIIlvefBI rhosphorle,
lIIumlllaue Roeere·Crucls fratrlbU8 U1l8111mls, gratla et pax mulùpllcetur cum
re"la et perpetua protectiolle divlllB.
(1) Cf. K\ZAUER: DisputaI/o.

CHAPITRE V

RECETTES ET TECHNIQUE
DES ROSE-CROIX
Nous pouvons classer toutes les matières concemant
ce sujet soue quatre chefs:
1° L'Alchimie pratique proprement dite;
2° La Magie;
3° La Médecine;
4° Varia.

*

il ,.

'0 Les

procédés alchimiques sont multiples. Noua
en reproduirons deux ou trois des plus importants, en tes fai.
sant précéder de l'explication résun: ~e de la planche du Labo·
ratoire de Khunrath.
Le Laboratoire hermétique de Kbunrath se compose
de trois parties bien distinctes : le lahoratoire proprement dit,
l'oratoire, et une tahle couverte d'instrumente de musique.
Dans le fond, comme complément du qUaternaire, on aperçoit
les courhures d'lUi lit avec l'inscription: Dormlena
La
scène est éclairée par une lampe A sept becs.
La conscience doit veiller même la nuit. La prière
sera faite. selon le précepte de l'Evangile, dans un lieu retiré.
éclairé par une lampe perpétuelle, parce qu'il ne faut pu
parler l Dieu sans lumière. Dans cet oratoire. Jéhovah envoie
A celui qui l'invoque l'ange de la Sagesse. Hochmal!l. Il
accepte l'offrande de nos travaux comme la fumée d'un encens
qui s'élève jusqu'A lui quand nous nous sacrifions noue-m@mes.
Devant le dévot 80nt les signes du pentagramme et de la
forme divine enveloppée dans la matière (1) ; les paroles de la

""lia.

(1)

Voir les planches de la Rose·CrolE et de l'Adam·Bve dalls
de Khullrath.

l·Am~II/IIleal'"m.
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prière sont celles du psaume CXLV. adoration et IC)uanp. et
une formule de soumi88ion l la volont6 de l'Etre des êtres.
Le suppliant est l genoux, dans l'attitude de la r6ceptivit6:
son ombre forme une croix sur le sol, car sans l'assistance
divine jamais l'homme ne grandirait.
Il faut maintenant s'a88imiJer les intuitions venues
d'en haut, les adapter avant de pouvoir les réaliser dans le
laboratoire. Il faut trouver une sorte de canon inteUectuel
a88ez élevé, suffisamment synthétique pour permettre aux
formes perçues par l'imagination pendant l'extase de se r6soudre sur le plan mental. Cette dé ne sera pas une science,
puisqu'elle aura justement pour but de fournir les éléments de
la science; ce sera un art. Or, il n'y a, en somme, que deux
arts, lesquels dépendent surtout, l'un de l'espace et l'autre
du temps: le dessin et la musique (1). C'est powquoi la table,
qui se trouve aU premier plan de la dixième planche de
l'Am#)hitheafrum, supporte <lu papier, des plumes, des règles,
un encrier. un violon. un théorbe et une mandoline; car la
musique sacrêe chasse la trÎste88e et fait descendre l'Esprit de
Ihoha (2).
RemarquoM ici, avec Ma1fatti. que le cerveau. œuf
véritable, se nourrit de lumière et d'harmonie (3). Du côt6 de
l'Oratoire est rangée la bibliothèque (théorie) et, du côté du
Laboratoire, les fioles, les fourneaux et les cornues. La raison et
l'expérience sont les deux guides de l'artiste: la patience
active est S8 rè8le de travail; il n' a besoin que de peu de
combustible: une retorte ou un petit alambic, un seul vase ou
un seul fourneau pour la voie humide, un fourneau plus vaste
pour la voie sèche et une quantité moyenne de charbon. Le
nitre, la terre vierge, le 1108 cœli et le gluten dans des vaset.
le mercure dans un petit Racon. l'Azoth, l'Hylé et la T/ncfura
'1) Espace: Formes - Desahl - Œil - le MBt~rie1.
Temps: Nombres - Musique - OreUle - le Spirituel.
Cf. PABRI D'OLIVET: Grammaire IlIfbrarque. Id est la ralsol1 pour
laquelle les Bouddhas. ma!tres en Intellect, ont de gtandes orel1tes.
(2) Sur les clefs de la musique sacrée voir FABq D'OUVET: lA
Musique e"pl/quit comlll, science et comme art. Parls 18gB.
(J) La /IIall,~se, passim.
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aoll. dans des r6cipiente coniques: enfin le sang dans un bal.
Ion de verre. Tel est tout le laboratoire de l'alchimiste.
Le schéma suivant va noUs résumer toutes ces explications, en noue d~montrant une fois de plus l'adaptation universelle de la loi des révolutions de lod·H6-Vau-Hé (1).
Mais, ainai que le fait remarquer Papus, ce cercle ne
représente que le tiers du Caducée herm~tique : de sorte que le
cycle complet que nous étudions doit r'péter trois fois les
quatre phases susdites, de façon à constituer un 20diaque
. complet,
On peut disposer ce zodiaque en un tableau comme
ci-après, et l'on se rendra compte ainsi du fonctionnement
théorique de l'Gtre humain. Dans la r'aHt' on observera toujours des dés6quilibres partiels, ou même l'absence totale de
telle ou telle fonction.
Let •
périodes
de la
Loi

Lei lieux ob se d6roule la loi (Espace)
A~E

ESPRIT

-

....

-

CORPS

Volonté

Intelllience

Sentiment

Extue

Etude

Prftre

Nul

Et'

Crfatlon
d'Id&s
vf.A!ltel

Penl6e
Cr&tloD de
formes mentales

Nul

Tra.all
materlel

Automne

Coutemplatlon
surcol18dente

Nul

Charlt6

Aliment.&lon

Compr6henllon
des types

Soules

SommeD

(Temps)

Prlalemps

Hiver

d'amour

1
Nul

lnttlud

1
(1) Voir, pour les correspondances, PAPUS: lIrar'lrll'slslIIe, Willer.
moslsme. Martlll'sms st Frallc·maçollllerie. Parla (Chamuel) 1899.

DOCTRINES DES ROSE·atOIX

Ainsi nous apprenons de J"tude de ce tableau \1ft
certain nombre de correspondances, Pour la volonté il n'y Il
jamais d'hiver, jamais de sommeil, puisque 80n e88ence est
l'activité perp6tueUe, Le cerveau ne poasède pas la facultb de
8e développer hors des limites qui lui ont ét~ fixées, puisqu'il
n'a pas de force germinative (automne). Le cœur subit la dure
loi du travail. de l'enfantement dane la douleur. puisque la
souffrance est son élément; jamais ici-bas il n'atteint 80n com·
plet développement, Les instincts ne connai8Pcnt pas la puret6.
puisqu'ils sont les premiers-nés de l'égoïsme.
D'autre part. on peut. en com~ar8nt les correspondances de ces douze cases, dans le sens ve1'tical ou dans le
sena horizontal, obtenir des similitudes qui définiront mieus
les facultés des trois &mes de l'homme.
En voici quelques exemples saisissante :
L'étude est la prière du cerveau,
La charité est la nouniture du cœUr.
La raison ne trouve son repos qu'au-des8U8 d'ellemame. quand elle s'identifie aux types immortels des cr~ture8.
L'âme éternelle de l'homme génère dea anges dana
les cieux ; elle porte son enfant pendant neuf incarnations,
Le sommeil est l'hiver du corps.
Pour terminer. notons le point de vue panthéiste de
ce tableau. après en avoir montré l'aspect c1uistiano-kabbalistique. Pour cela il sulfit de construire un nouveau tableau
renfermant. aU lieu d'idées. les signee memes du zodiaque,
avec leur équivalence en éléments. On pourra partir de là pOlU
remonter. par la transposition en alphabets sacrés, jusqu'à la
conception centrale et primitive du rôle de l'homme dau
l'univers.
La doctrine rosicrucienne répète sans cesse que le
seul moyen de réussir en alchimie est de 8'abandonner à Dieu
et de se charger de la Croix du Christ; Il sait bien mieux que
noua ce qu'U nous faut. Tels 80nlles enseignements que l'oD
trouve dans les Noces chymique8. Le volume de ce livre nou.
empêche de le reproduire ici; mais DOua allons donner qUel.ques explications qui pourront aider les poaseaaewa de ce
roman hermétique,
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La foret qui '1 est décrite (deuxième jour), ce sont les
IIMérationa et les mortifications de la nature, les vertes prai.
ries, c'est le lion vert que le philosophe trouve aprb avoir
longtemps erré A l'aventure: les trois ddres sont le 8el, le
soufre et le mercure : l'écriteau indique les quatre méthodes
de l'œuvre.
Le pain est la matière: le repas est sa digestion: la
colombe, ce sont les gouttes qui retombent des parois du vase.
Le corbeau qui a~aque la colombe. c'est la putr~fac.
tion qui ne va pas sans une coagulation partielle. Cela a lieu
quand toute la matière est dissoute en un lac virginal, mais
la putréfaction absorbe toute l'humidité. Seulement il faut que
la solution soit parfaite avant que vienne la noirceur. Le portail royal est la v~table solution philosophique: l'homme en
costume bleu est le feu modéré : la petite bouteille d'eau montre la limpidité que doit avoir la solution 1 le bijou d'or est
l'huile incombustible: les deux lettres qui y sont gravées S.
C. signifient SoluHo cltymlcora. La nuit, c'est la coagulation:
l'étendard rouge, c'est l'hulle incombustible: le chemin qui
s'étend entre deux murs est le vase oà on coagUle cette huile,
qui se condense en un eable jaune, sur les parois, comme les
citronniers qui bordent le chemin. Lea trois arbres avec les
lanternes allumées par une vierge habillée de bleu, ce sont la
transformation du sable jaune en brun avec des points jaunes,
qui sont produits par l'artiste et la nature; la lanterne est le
premier degré du feu.
La deuxième porte est la coagulation qui, aus9:tôt
commencée, fait voir l'huile rouge incombustible Oion).
Si l'on continue le feu, la matière devient noire et
les points jaunes deviennent hlancs. Les philosophes ne parlent pas de cette couleur grise qui est le aal mefallorum ecu
mlneralia. L.'e7.tÏnctÎon des feux indique les progrès du noir ;
il faut alors que l'artiste se laisse conduire par la nature et
continue le feu. Le aulphur philosophorum nafuralium apparaît après que la noirceur est complète. Le garçon est l'art qui
dirige l'opération avec une lumi~re particulière ; il la conduit
dans une petite chambre (réduction du volume de la matière).
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Les barbiers expriment le changement de couleur de la matihe
qui redevient grise après la calcination: il ne faut toujours
employer que le premier degré du feu. La couleur grise disparatt; une clochette indique que la pierre est au blanc. Le
festin, qui est ensuite décrit, est l'allégorie de la fauase phi.
losQphie et de ses bruyante sectateurs.
Nous indiquerons au chercheur une ressemblance
curieuse entre la description des Noce. cltymiqUe. et celle de
Khunrath. Dana l' ~uvre de ce dernier, nous recommanderons
de prendre garde à la forme ronde ou canée des figures. Voici
un autre clé de l'Amphifheafrum.
(( Si quelqu' un d~re remporter du fruit de l'A mplti.
,h~8're de Kunrad Lipse, lire les neuf c.hapitres isagogÎques :
en premier lieu, l'épUogue et les sept degrez, avec l'exposi.
tion. à quoy il adaptera tes figures. ta première des quelles
monstre les travaux pour avoir la mati~re ; la seconde la pro·
priété d'icelle et 6a nature; ta troisÎesme les vrayes opérations
comprises dans sept bastions et tes fausses à l'entour: la qua·
tnesme les effeete durant les dites opérations: la cinquiesme
les trauerses et patiences durant le travail; la swesme, que je
mettrois la première. la préparation de soy et de toutes chosea: les sept, huict et neufviesme sont méditations: et la
dwesme monstre que le seul docte et vray Artiste entend le
contenu dudit Uure. )) (Harmonie chymique.)
On peut faire ta pierre des sages de deux façons :
eoit en extrayant au moyen du feu la partie soUde de l'eau
pure, soit en extrayant le baume de l'eau. Ces deux méthodes
donnent une médecine et une poudre également efficaces (1).
Voici quelques descriptions concernant la voie
humide. d'après les Rose·Croix. Elles sont extraites d'un
opuscule à peu près introuvable intitulé :
Practlca Leon/s V IriJls, Jo. lat Jer rechle und wahre
Fueatel, zu Jem Koni,llclten Chymiechen Hochzeit Saol F. R.
C. Neben e/nem Anhan, unnd e"plicatlo zWeyer Ta,e cler

(1) GtmWI:

op. cil., p.

1a4.

DOCTRINES DES ROSE-CROIX

Chumiachen Hoc"zeit, (pat C. V. M. V. S.) Francfort (Johann
Thieme) 1619, p. 152.
L'amsle doit, avant toute ehose. bien connattre la
86n6ration et la mortification des m6taux ; il doit avoir recours
aUX bons philosophes et avant tout s'abandonner à Dieu.
1. - (( Prends de notre saturne et non du plomb
commun; faia-Ie digérer pendant un mois. et pendant deux
si cela est nécessaire; lorsque tout est fondu compl~tement.
adapte aU vase clos un alambic; mets le tout dans du sable
et chauffe au second degré; quand sera faite une premi~re
distillation. tu arroseras à nouveau les f~ce8 avec cette eaU
distillée. et ainsi de suite jusqu'à ce que le capuf morfuum ail
complètement disparu. ou que le peu qui pourrait en rester ait
un goGt sucré. Ensuite, prends le lion vert (1), chauffe-le et
baigne-le dans ce vinaigre philosophique OU eau mercurielle ;
laiase-le au bain pendant un jour et une nuit; cette eau lui
ouvrira les veines et fera couler son sang; quand le bain est
rougi, recommence le bain jusqu'l ce qUe le lion soit mort et
que le dragon ait bu tout son sang.
u Distille le 'CIragon très doucement, recueille sa
sueur, et mets de eSté ce qui reste du dragon pOUl' baigner à
nouveau le lion. Le cadavre de ce dernier est inutile maintenant. Verse le contenu de la comue avec tout ce qui peut
8'atre attaché aUX parois dans un large r6cipient en verre;
remue, et lai88e reposer un jour. JJ s'y formera des cristaux.
que tu recueilleras avec un couteau en jetant le liquide.
Remercie alors le Seigneur, car tu auras trouvé la vraie fontaine du comte Bemard. oà le roi se baigne et se repose. et
la vraie duchesse du troisième jour des Noce,.
« Tel est le processus entier de la première partie de
l'œuvre. Le sang du lion est son Ame. le vinaigre est le gluten
de l'aigle: nous n'avons pas besoin des corps. Tous deux sont
un; il, sont trois. car ils possèdent le mercure. le sel et le
(1) Le liOD ven est le mercure, dit Théophraste; c'est la racine de
toutes les créatures, car du vert vient le Dolr, du lIolr le bIue, et du
blBlle le rouge.
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soufre: quatre et cinq, car ils contiennent lee quatre 616ments
et la quintessence, ainsi que tu vas le voir dans le second proeessus.
u Prends, aU nom de la aainte Trinité, cette pure
Maria" notre matière qUe tu viens de purifier, et mets.la dans
un vase en verre épais, en forme de viole, que tu luteras avec
80in; tu l'entomeras d'un vieux chêne pour la préserver de
la chaleW' et de la lumière, et d'un mUr pour que les oiseaux
et le b6tail ne la boivent pas. Meta le tout à l'athanor et aoumets à un feu doux du premier degré; il n'y a qu'à entretenir
et à surveiller attentivement le feu. C'est pourquoi les philosophes disent que la préparation est un travail de (emme et
d'enfant. La matière 8e dissout peu à peu et apparatt comme
se (ond doucement, l'eau se
une ne dans un lac; celle
dessèche un peu; ensuite commence la putr~faction et apparaft la couleur noire : c'est le vrai mercure philosophique et
la première matière de la pierre; c'est la seconde porle qui
conduit à la salle des noces, Continue le feu ; après quarante
jours tu venas des couleurs. Après quarante autres jours
viendra la couleur blanche. qui sera fixe et immaculée au bout
d'un mois,

ne

Si tu (ais fermenter cette pierre au blanc, tu peu
teindre en argent fixe mercure, plomb. étain et cuivre, Pour
obtenir la pierre au rouge, continue à chauffer; aU bout de
quarante jours apparaft la couleur jaune ; alors élève le feu
d'un degré: quarante jours plus tard apparatt la rose, et quarante jours après le rouge SaJli; ici laiue encore chauffer un
mois ou deux. Laisse renoidir lentement le vase.
fi Ouvre-le, prencla un peu de la teinture, et metl-l.
sur une cueiller d' argent chauff~e au rouge. Si la teinture fond
comme de la cire, elle est bonne et prête l servir; ai eUe
d~gage de la fumée, il faut la faire recuire.
1(

Elle peut servir telle quelle pour la médecine : maïa.
si on veut transmuer les métaux, il faut d'abord (aire agir sur
Il

eux un ferment d'or. Basile Valentin décrit par Je menu Je
procédé de cette op6ration (douzième clef). 1)
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Voici quelqUes commentaires donnés par Radticba
Srotoler dans son Eluddanus sur les NoceJ chyrnique. :

atre

Premier jour {OiatUlation}. -II me semhlait
(métonymie, l'effet pOUr la cause) dans une tour somhre (cucur.
bite), enchatné avec un grand nombre d'hommes (impuretés) ;
nous étions enta98~ les uns sur les autres et nous rendions
mutuellement notre position plus douloureuse. Au bout de
quelque temps de ce supplice, on entendit des trompettes mer·
veilleuses; le toit de la tour sc leva (alambic) ; aussit8t la foule
commença A grimper. se bousculant et se piétinant les uns
les autres. Parvenus en haut, un vieillard à harbe blanche (l'ki.
pient) nous ordonna de noua taire, etc.
u Idem. (Redifir.ation du Soufre), - A peine eut·il dit
cela que la vieille femme commanda aux. serviteurs de desœndre sept fois la corde (aqua I>chena) dana la tour et de reti·
rer ceux qui pourraient 8Y aecroc:her. Beaucoup ne purent la
saisir A cause de la lourdeur de lewa chamea (impuretés adhérentea) ~ quelques-una meme ewent les mains arrach&es (défaut
du mercure ou de l'esprit). La vieUle femme prit les noms de
tous ceux qui étaient sortis, et elle plaignait ceux qui étaient
restâ (fèces attachfea au fond du vase).

1. -

Il

11. - (( Le dewr.ième jow des Noces décrit lei proprié.
tâ de la pierre à la première opération (1) et A la seconde. La
haute montagne est la première solution; la foule, Co' est gut.
t. JupUcia mercuril; la terre est le fond du vase. Au troi·
sième jour. la viDe représente le vase de verre; la vierge. le
double mercure; son frère. le soufre. la vieille est la tene
coagulée.
Il Avoir la matière ne suffit pu • il faut savoir a6parer
le pur de l'impur: l'aide de Dieu est nécessaire pour cela. car
on ne doit prendre que du sang du lion rouge. et qUe le
gluten de l'aillie blanc, ainsi que le dit Théophraste. Dans ces
deux opérations gft le plus grand mystère du monde. C'est

(r) Voir le passage qui commeuce par ces mots: E! u'a, eln IIbe,au!
.~Ig"tlt

PDrlIl',

eu.
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surtout le gluten qui e8t difficile à trouver 1 ce n'est autre
chose qu'un sel; mais ce sel n'est d'aucune utilité, si l'on n'a
fait sortir son esprit. Cet esprit vital e8t la racine de tout l'art,
C'e8t de lui que parlent les Noces. 8eptième jour Oes porteétendards).
Ill. - (( Ensuite il e8t nécessaire d' ohserver les poids
justes de rouge et de blanc, afin que la solution du corps et
la coagUlation de l'esprit s'opèrent en harmonie; que le mile
et la femelle 80ient hien proportionn~s et l'eau de ré801ution
pas trop forte. afin que le sperme ne soit pas noyé: la pré.
gnation peut alors s'accomplir. C'est ce que Théophraste
appelle unitas pcr JualittJlem in I,initafo.
IV. - cc Ici commence la putréfaction, oà apparalt
la couleur noire comme preuve de la justesse des opérations
précédentes. C'est le gluten hlanc de l'aigle qui doit noir.
ciro Ceci est expliqué au troisième jour des Noces, au passage
de l'ench&tnement des empereurs, et, au quatrième jour, à
propos des rois maures. La 8ueur est la dewùème dissolution:
les sept vaisseaux, une tene suhtile,
V. - (c Ici, l'artiste devra prier avec ferveur et étu.
dier avec application: qu'i11ute très soigneusement son vase;
qu'il sache provoquer le déluge des Sages. pour noyer tout le
féminin. Asaimalet dit clans le Coelex C)eritati.: Mets
l'homme rouge avec sa femme blanche dans une chambre
rouge, chauffée A une température çonatante par un feu spiri.
tuel; cette mixtion se fait dans l'eau permanente qui, portée
A sa perfection. eat la première matière de la piene. Il faut
auasi savoir régler le feu : cc Sa gauche (mercwe) repose soua
ma t~te, et sa droite (soleil) m'embrasse, Je vous conjure de
ne pas &veiller mon amie. ni la déranger, jusqu'l ce qu'elle
le fasse elle-m@me, )) (Cantique Il. 6. 7)
VI. - cc La fermentation est symbolisée au aùùème
jour des Noces par un oiseau qui se nounit de son propre
sang et de celui d'une personne royale. La piene est multipliée par le ferment. Le ferment au blanc est lune: le ferment
au rouge est soleil: mercure, hien qu'étant la seule d' dea
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métaux, n'a pas le pouvoir de les teindre avant de l'avoir été
lui.m@me par soleil et lune; car l'esprit n'agit point sur l'esprit, ni le corps sur le corps. Ceci appartient au septi~me jour
des Noces.
VII. - cc Si l'on verse la teinture sur un métal impur,
)a projection est manquée. Les Noc:ea décrivent ceci comme le
jeu du roi et de la reine, semblable à celui des échecs. 1)
Il est à remarquer que les auteurs rosicruciens qui
ont publié d'anciens manuscrits n'oublient jamais de recom·
mander au praticien, avant quelque opération importante, la
prière et l'invocation à Dieu.
Ils pouvaient fabriquer des perles et des pierres pré·
cieuses. Le procédé qu'indique Sincerus Renatus est celui de
Basile Valentin; Paracelse le démontre par trois méthodes.
Philalèthe dit le travail si simple qu'une femme peut
le faire en lisant un roman. La femme est plus patiente que
l'homme pour cela.
Semler se moque, pendant de longues pages, des
6gures de Madathanus. Il prouve son incompréhension
en se demandant ce que Jésus.Christ a à faire avec l'alchimie.
Notons que la préface de ce livre est datée du 25 mars 162 l ,
eUe subsiste dans l'édition d'Altona, 1725, que le or Fr. Hartmann a réédité à New.York il y a quelques années.
Un conespondant de Semler, dans une lettre datée
du 27 mars 1787, se donne comme collaborateur de Rose.Croix
contemporains dont il admire la science. Le but de leurs
prédécesseurs, ajoute.t·il en substance, n'est pas tant de faire
de l'or que de connattre les forces secrètes de la nature. Le
peu de progrès que font nos connaissances en chimie tient au
peu de patience que nous mettons à suivre les longues digestions. Il faut ajouter aussi que les anciens demandaient avec
confiance et humilité l'appui de Dieu dans les travaux de
leur art. Entre autres découvertes. ils retrouvèrent un minéral
aux propriétés singulières, qui était déjà connu avant le
Christ. et à qui l'antiquité avait donné une foule de noms.
Les paYens l'appelaient leur Saturne et lui en avaient coneacré
le signe ; mais les chrétiens le désignaient plutôt par un demi·
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cercle supérieur fermé par son diam~tre et surmonté d'une
croix, à cause de la liqueur acide tide de sa mati~e, liqueur
appelée Gcetum naturœ, De ce corps ils en eatrayaient deUK
autres, l'un blanc comme la neige et l'autre revêtu des plus
délicates couleurs de la rose ; ils furent nomm6s souhe blanc
et soùlre rouge, ou rose blanche et rose rouge. Ils avaient
coutume de dire, lorsqu'un bon printemps leur avaient procuré une grande quantité de vinaigre de la nature, et par Il de
bonnes dissolutions: 1( J'ai beaucoup de Rose-Croix cette
ann~e. )) Uans la suite, on donna A ce corps le signe de l'antimoine, augment' d'un diamètre, et on l'appela l'antimoine
Jemelle. C'est lui que désignent Basile Valentin et quelques
autres, quand ils parlent de l'antimoine. Certains ajoutètent
à ce signe, pour marquer t'époque et le moyen de la première
solution. L'électeur de Saxe, Auguste, travailla cette matière
au seizième siècle, sous le nom de Rothgulclen Erzt: on
l'appela MagnésIe et aUStlt Minera Blsmuthl.
Le même correspondant continue en disant que,
parmi les nombreuses variét& de ce minéral, il y en a deux
sortes qui BOnt particulièrement utiles. La préparation en est
~licate et longue, car le. vapeUR d.g6etl sont p6n6trantes
et empoisonnées. Les moines se sont occU})â de ce travail
et d'un autre dont parle Respour dans lee Rares e~rlence•
• ur l' e.,.,rlt m'n~ral (1), qui a pour objet ce que Basile Valentin
appelle la (( pierre de n6ant lI, laquelle a "é travaillée en
1650, à Londres, lora de l'ouverture de la premi~re loge maçonnique aux vues patriotiques, bien qu'on l'ait alors prise pour
un symbole politique. On en a fait, au moyen du sel de l'air
ou eaprit de l'air, une bonne m~decine, sans danger, mai.
qui exige de bons vaiaseaua pour la conserver. Florentius. qui
mourut en 1393, ~@que d'Utrecht, Gerhard de Croix, Groit ou
Groot travaiUèrent ces deux sujets à Hardenberg et au clo!tre
de Sainte-Agnès, non loin de Zwolle. Ils employèrent lIeurs
travaux un ce1'tain Christian. nomm~ ROIencreutz, mais dont
le père ne s'appelait pas ainai: il voyagea et, après avoir
réussi dans ses travaux, il voulut jouer un raie politique et
(1) l'lIrta 1668.
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tomba. ajoute le correspondant de Semler. dans les excen·
tricités connues. Et U termine ainai : Il Les Frères de la vie
commune travaitlàent ensemble ces objets. A Hambourg.
Leurs successeurs actuels sont de bons chrétiens qui habitent
pour la plupart les Pays-Bas. Il
Cet initié nB semble pas avoir appartenu A la 6lia.
tion r6gu}ière de la Rose.Croix primitive.
On trouve une expérience analogue dans le Petit
Paysan. deuxième partie.
On peut faire. aveo la même huile dont parle le
correspondant de Semler. des pierres de soleU. qui préservent
du malheur ceux qui les portent, surtout si, aus. heures de
Soleil et de Mercure, on y fait waver les noms Ehclc (imita·
tion) et le pentawamme. signe du commencement des Méments
et de la genèse des cr~tures.
Tout le livre est rempli de recettes de ce genre. Nous
ne les reproduisons pas. car, ou le lecteur peut les recom·
mencer. et alors Un' y a pas besoin de toua ces comptes rendUl,
ou U est un profane et les termes de la recette sont trop obscurs
pour qu'U puisse en tirer pro6t.
On peut extraire de l'or une eau balsamique et un
sel également thérapeutique. de m@me que des c:.riataua. des
rubia, des émeraudes et d'autres gemmes, L'or lui-même peut
être tiré de la marcassite, soit par la rouille. 80it par une
eau appropriée. (Gubnan)
Si l'on sait faire puser le sceau du lion A l'état d' or
philosophique ou de sel de sapience, DU de premike matiùe.
ou de dissolvant philosophique, il faut opérer à l'entrée du
Soleil dans le Chariot, quand le huitième dew6 de la Vierge
eat à l'ascendant, en m&me tempa que se lèvent la queue du
Dragon et 1e8 Cémeaus.. (Clypeum "eritati,) (1)

•

**
(1) L'auteur aJoute, en lUIse d'averHssttllellt: e Beaucoup de nO&
c:Uellte et de 1108 disc:lples se sOllt ellaulte élevée contre 1I0US ; 1I0ue ayons
eu dalls lIotre fratertlltê. 1I0U8 a90118 actuellement et noua pr~geoDs des
papes. des cardll1aux, des évêques, des abbêa, des empetel1f&, des eel·
gaeurs. Notre pail! est le témoignage de Dotte c:onsc:lenee, <1.111 1I01l8 donne
uae joie semblable à un avant-godt du Paradla.• lTuu!I. Il rêvrier 1618.)

DOCTRINES DES ROSE-cROIX

Panni le. nombreuses expériencea alchimiques .que
ron trouve dans les livres rosicruciens, il en est un certain
nombre qui rendraient défiante la cr~dulit& la plus simple.
En voici une, à titre de curiosité, extraite d'Hermogène (1).
Dans de l'eau de pluie, conservée depuis quelque temps, on
laisse' tomber, la nuit. par un temps clair. une goutte d'huile
philosophique; U 8' élève l'apparence d'une col orme lumineuse
qui monte aussi haut qu'on peut voir, entourée d'une multi.
tude de petites Sammes. Si on fait passer dans cette eau un
courant de mercure, on la vena, au bout de quelques heures,
,'élever et prendre la forme d'un petit arbre d'or qui durera
aussi longtemps que l'eau. Il
« Voici comment nous fabriquons notre argent arti·
ficiel. On entene la racine du Iy, sylvestre de Dioseoride, dans
le temps que Mars arrive à IOn apogée dans l'Epicycle et que
la Come du Bouc se lève. Ensuite on déterre la racine quand
Vénus se lève en automne avec le cœur du Scorpion, on
épluche la pellicule noire et on pulvérise le reste. En meme
temps, on pulvérise du salp~tre et dee eailloWl blancs, bien
lavée ; on mélange le tout. Trois cuillerées de cette poudre sur
quatre ou cinq livres de cuivre br6lant, A t'heure que Jupiter
disparlÛt avec l'Aigle et Mars avec la queue du Dauphin, s'il
y eut la veille SoleU, conjoint à Jupiter, convertit le tout en
v&ritable argent. Il (2)
Ireneeus Agnostua donne dans le Forfalitium .cientiœ
les recettes suivantes, que nous tranierivona sana le. avoir
expérimentées :
Il La piene philosophale de la grosseur d'une noisette
peut transmuer cinq livres d'un métal quelconque; il faut
prendre auparavant un poids égal de mumie et la faire chauf·
fer une demi. heure avec du pain hongrois. quand Saturne est
dans les Poissons.
Il Si tu prends Mercurium. Saliva hominis. Jejunio.
Extinctum, et terris Borem en m~me quantité que la première
(1)

HSlUSootllB: op. clf, c:h. Il.

(a) Clypeum 1Ierltaus.
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poudre. et si tu les mélanges avec du soufre vif, quand. dans
la nouvelle Lune, Jupiter, Saturne et Mars sont en maison 1 ;
si tu prends de la grosseur d'une noix de cette poudre. quand
Jupiter est dans l'Aigle et que la queue du Capricorne passe
sous le quinzième degré de la Balance, tout sera transmué. Il
N'oublions pas, avant de donner l'analyse du traité de
Sincerus Renatus. de dire que. pour l'Ecole de 1610, la
pierre physique n'était qu'un travail préparatoire et que le
grand œuvre rosicrucien· est spirituel. Théophile Schweigardt
le répète le long de Bon livre. Fludd aussi (1). en réfutant
Gassendi. Mersenne et Lanoviu8. L'Ecole de Renatus est déjà
beaucoup plus naturaliste. comme on a pu le voir dans la
première partie de cet ouvrage.

Véritable Préparation. de la Pierre
La matière de l' œuvre est Minérale, animale et
vés'tale ; c'est pourquoi eUe est, une fois puri&ée. la mêdecine
des trois règnes. Elle est auasi secrète qu'eUe est cbmmune ;
toua la connaissent. jeunes et vieux, riches et pauvres. Elle
ne coQte rien que la peine de la recueillir, et sa préparation
peut etre faite par un enfant. s'il est b&ti'de Dieu.
cc La matière éloignée est une certaine humidité fort
riche en R1uide universel ; cette matière ne doit pas &tre spéci.
fiée. mais seulement signée d'une façon inchoative par un
esprit métallique qu'elle reçoit de la mère terrestre. Cet esprit
universel qui descend sur la terre s'y rev&t de sel et de
soufre volati1a et de mercure fixe de l'air et du feu. On peut
donc alors nommer cette matière Chaoa ou Te"e chaotique.
cc Notre artiste doit recueillir cet esprit quand les
semences de Saturne le fécondent, par un temps de pluie et
d'orage, préférablement en mars, quand le Soleil passe du
Bélier au Taureau, et en octobre, quand le Soleil entre dans
le Scorpion avec la Lune dans le Capricorne. Qu'il prenne
Il

!I) Clavls ~',Iloso~hllll

et al,hlm'IlI, p. 12.
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un vase de verre de forme pyramidale, portant dans le col UD
entonnoir trèa large, pour recueillir la pluie ; le bas du vase
inférieur communique, par un tuyau, du Ueu élevé o~ on l'a
plaû avec le laboratoire. On recueille les deus tiers du vase,
et on ferme hermétiquement, afin que les esprits sulfureux ne
8'~aPoreDt pas; l'eau est ensuite 80umise au premier degré
du feu, et, si l'on fenne les fenetre8 de façon qU'aucune
lumière ne pénètre dans le laboratoire, on voit le vase se
colorer de toutes les nuances de l'arc-en-ciel; peu ~ peu se
dépose au fond du vase une sorte de terre tartreuse, qui est
la matière éloignée de notre secret.
Il Cette matière contient en soi Je soufre, J'humide
radical et le véritable soleil philosophique. EUe possède aussi
le nitre terrestre sulfureux. qui est la semence du monde.
c'est-à-dire l'eau. Voici comment la nature produit ceci :
Il Qu..!>d Je feu agit dans l'atmosphère. il y produit
le soufre ou la chaleur opérante ; et l'air aqueua agissant avec
le soufre produit le mercure; en meme temps la r'action
de "eau dans la terre et de la chaleur centrale produit l'huile
coasulée du soufre, et toua ces corps, l'actif. le soufre p888if
se retrouvent dans notre mercure et peuvent etre ematta de
la dite matière.
Il Prends ce soufre universel, débarrasse-le de toute
humidité étrangère. mets-le dans une retorte de verre, qui
doit y avoir
soit lut'e henn~tiquement avec un récipient.
une ouverture dans le ventre de la cornue. que l'on bouchera
avec un compoa6 de camphre. chaus vive. briques pilées et
blanc d'œuf. La cucurbite est mise au premier degré du feu,
En quarante heures on verra mstilJer une substance spirituelle :
quand rien ne distillera plus, laisse refroidir et mets de ca~
le produit en vase dos.
Il Prends une autre retorte ordinaire. mels-y le ca~ut
morfuum dOment pulvérisé et arrose-le avec la substance spirituelle mise de eSté. distille à nouveau au feu du premier
degré. Répète ce magistère jusqu'à ce qu'une certaine matière
visqueuse se dépose sur le eou de la retorte: c'est aulphut
aureum elemenlare.

n
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a Brise la retorte et puldriae les fèces. fafa.en une
bouillie avec de la ros6e distillée. filtre et évapore au second
degr~ du feu. jusqu'à ce qu'il n'en reste que la neuvi~me par.
tie ; conserve dans un lieu froid. C'est le lei cristallin. le vérita·
ble moteur du microcosme. Mets tout ce lei dana la substance
spirituelle diatil16e plus haut, fais fermenter trois jours au
premier degré du feu. distille et cobobe jusqu'à ce que tout
le sel soit bien combiné. Tu 88 alors le véritable dissolvant
univel8e~ nommé aujourd'hui Alkabest. liqueur immortelle.
active et actuelle. IJ
Prends le subjeetum bien puri6é. renferme.le dans
l'œuf philosophique et scene l'ouverture hermétiquement.
Après quatorze jours d'un feu du premier degré. tu le verru
devenir d'un beau rouge. Pulvérise cela dans deux parties
de dil8olvant, laisse fermenter deux joure aU feu du premier
degré; tu verras surnager une sorte d'huile rouge qui est le
soufre, l'agent. l'or vivant, qui contient en son centre le point
séminal actif et Actuel. La partie qui reate blanche est le ferment blanc. On en estrait de la m@me façon la lune YÎve ou
le 80uire blanc. Ainsi ce soleil et cette lune sont venus de
l'eau, et c'est de l'eau qu'ils s'alimentent, Cette eau doit deve·
nir terre, air et feu, aiDai qu'on le verra dairement pu
l'espâience.
(1

Prends maintenant l'autre pa1'tie du dit sujet, lICeUele hermétiquement dans une 601e, et expose.le au premier
degré du feu pendant vingt jours; il deviendra alors rouge,
puis vert; c'est le lion vert, appelé aU88i vitriol. Meta le vitriol
en 9ase clos. chauffe quatre jours au quatrième degré; le lion
se teint de 10ft propre aang. Meta la liqueur redevenue rouge
dans une morte bien bouc:h6e, donne-lui un feu de réverbé·
ration du quatrième degré; le aang diatiUera. Pulvwe le
caput morlaum. mMange avec une partie de notre eouhe,
remets le tout dana un pot de verre bien fenD'. donne..lui le
feu du quatrième degré. Le soufre se brOlera ; prends ce Hon
calcin&. arrose du sang de lion diatillé plus haut, mélanp bien
et EaU distiller dBDI une retorte et un r&ipient; fait dig6rer
vingt.quatre heures au premier degr6 du feu, puis troie jours
Il
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au quatrième degré. Cette opération répétée trois fois te donnera le véritable sang du lion, le lien, ou esprit unitif, qui
nOUe indissolublement le mAle et la femelle. Ainsi se vérifie
l'énigme connue: VisUanclo In/criora Te"ee Rec:ti/ic:ando Inlle.
nies Oc:c:ultum LapiJem, lIeram meJic:inam. Il
Prends onze onces du dit dissolvant, trois onces et
demi d'or vivant ou véritable soufre. Dans cette eau verse
trois onces de spiritus unitif)us. laisse fermenter trois jours
au prernier degré du feu. Quand le dissolvant est devenu
rouge c:omme du sang, mets.y les trois onces et demi de soufre
ou soleil spirituel; fais digérer huit jours; la matière deviendra
grasse, lourde et sale. C'est la matière prochaine du mercure
philosophique, en qui seront contenus tous les éléments. le
80ufre actuel et métallique: c'est aussi l'agent actif et le récipient passif, la viscosité, l'humidité de la tene, le mercure
•
uruque.
"
1( Que l'on prenne de cette eaU menstruelle dix partiel et quatre du sang du lion vert, qu'on les fasse fermenter
ensemble au premier degré du feu JUSqu'à ce que l'eau soit
devenue rouge. Mets ensuite une partie de soleil vivant dans
cette eau, et laisse·les ensemble jusqu'à ce que l'eau soit 'Visqueuse. Ensuite verse le tout dans une 601e scellée et eçOleles au feu du premier degré; des vapeurs se dégageront peu
à peu et rempliront toute la 601e, tandis que la matière se
liquéfiera et se condensera; peu à peu eUe deviendra noire
par place; c'est la tete de corbeau, la putréfaction de la
semence. "
Il Sache que notre mercure séminal contient tout :
les principes des choses, les éléments et la force du feu,
L'esprit universel opère dans 1'atmosphère et la féconde par
le soufre mélangé à la chaleur de l'air; l'air produit dana
l'eau le mercure. l'eau dans la tene produit le 8el. qui est la
maison de l'esprit universel. habille le mercure et nous apparaft sous la forme de la pluie. Tel est le vrai menatrue
oà sont cachées les semences de toute8 choses. Notre mercure ne se trouve actif que dans cette seule matière ; partout
ailleurs il a fini son période. il est mort. Notre tene est appelée
Il
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auesÎ Magnet. parce qu'elle attire à elle soufre et mercure.
La tête de corbeau a besoin d'être aliment6e par te tac d'abondance ou lac virginal. Il est de deux sortes : cru ou cuit. Le
cru est J'humidité menstruelle; t'autre est le dit menstrue
fermenté et mélangé avec le soleil vivant. La putr"action vient
au bout de trente à quarante jours; les vapeurs apparaissent
au vingtième jour; quand elles sont condensées, apparaissent
des points blance et verts; puis la queue de paon et enfin le
cygne. Change alors le feu. qui était celui du printemps, en feu
d'hiver; quand le blanc sera devenu semblable à des yeux de
poisson, mets le feu au degré de t'été : quand la couleur citron
apparattra. mets le feu au quatrième degr6; tu auras alors
exalté au supr&me degré la semence du soleil. Il
(( Quand tu auras mis l'œuf dans le fourneau et allumé
le feu du premier degré, la matière dégagera des vapeurs qui
deviendront complètement opaques aU bout de quatorze jours.
Cinq ou six jours plus tard, ces vapeurs se condenseront en
gouttelettes liquides et se rassembleront aU fond du vase, et
en peu de jours cette eaU se changera en une lnatière noire.
Ensuite, si l'on nourrit la matière avec son cinquième de lait
cru, elle blanchira en vingt jours et deviendra iris6e: puis
elle se condenaera et deviendra lumineuse. Il
L'athanor doit être construit avec de la tene
réfractaire. De même que. selon l'ordre de la nalure. notre
tartre commun et universel se précipite en quarante jours
quand il est soumis au feu du premier degré. de même cette
matière, richement douée en sel. soufre et mercure, dès
qu'elle descend dans la tene, s'y répand par l'action du feu
central, se dépose daN. diverses matrices et y forme les
divers métaux et minéraux selon la disposition du souhe.
L'artisan voit que. lorsqu'il la chauffe. la matière, qui tient
des régions inférieures de l'air et du souhe de la teRe 88 substance spirituelle, se précipite en passant par l'ascension, la
suffocation et la fulmination. Pour ne pas attendre pendant
qUarante jours, on peut mettre dans le vase un ou deux graina
de notre médecine: le feu liquéfiera le tartre en huit à dix
jours. Prends la quantité de matière que tu voudras et mets-ta
\1
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d8D8 un œuf de verre assez grand pour qu'eUe ..'en occupe
que le quart, scelle, meta aU fourneau de fer, et donne le
feu du premier degré, En deux ou trois semaines le soufre
rOUge et blanc s'élèvera du centre ~ la surface: la première
semaine, la matière est liquide et de diverses couleurs; mais
peu à' peu elle se condense sur lea paroia supérieures en Reur
de soufre. Ce soufre sert à conquérir le lion vert de la façon
qui a été décrite plua haut. Noua poUvons ausai en eatraUe
notre soleil. VGici comment :
c, On prend trois parties de notre Alkahesl. on y
verse une partie de Ce soufre et on laine dig~rer aU premier
degré du feu; le corps sulfureux se dissout el se divise; 1.
partie essentielle, que n08 frères appellent quintessence, véritable teinture et Ame, surnage comme une hulle; c'est elle
qui servira à taire le mercure miraculeux.
En m~me temps on extrait du soufre blanc la lune
vive, qui est une partie sublimée du dit soufre; on tire ftUlat.
par lessive du ~diment qui se dépose IOUS le di8801vanl. un
certain Gilla, que l'on cuit aUll premier et second degr6a du
feu, avec di. parties de rosée distillée et une partie de pr6ci.
pité: on liltre et on évapore jusqu'A réduction au dixi~me et
on laisse cristalliser dans UD endroit froid. Ce GiD. peut être
ausai eatrait par wstiDation et calcination {par soufre} du sang
du lion. Quand ce Gilla est mie à dissoudre dBDI trois parties
de disaolvant et a digéré pendant trois joun, 1. lune vive 1Ur·
nager., et on pourra en extraire le sang blanc. Ce Gill. a
l'aspect d'une pierre verte. c'est un soufre glorieux. 6ae et
anodin, qui apaise lea souffrances et qui a. en outre. la propriété de rompre lealiena sensibles et d'élever l'ame au·deaaua
des obscurités du corps. L'extase qu'il procwe est toute natu.
relie et peut donner à l'homme le moyen d'acquérir des
connaissBtlces extraordinaires.
CI

cc Noue avons VU comment on peut tirer de cette
matière le lion vert. SaD 88IlS qui est un soufre viaqueus et
butyreux, le médiateur du corpe et de l'ime, le ferment vqé.
latif de l'or et de l'eau, dans lequel 8e trouve le sel glorieWl,
dont n0118 avona déjl indiqué la préparation.
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(( Le mercure philosophique p088~e en lOi loufre et
8el. actuels et actifa. et qui ne diff~renl du menaWe ou Alka·
hest qu' en ce que cette liquew immortelle contient seulement
le 10ufre virtuel et le sel actif.
\( Ainsi, prends ce mercure, comme nOUa l'avons
expliqué tout l J'heure, mets-Ie dans J'œuf, scelle; il faut que
lea trois quarts du ballon restent vides: moins serait dange.
reux. Meta-le de façon que le sable recouvre totalement l'œuf,
laisse-le huit jours au feu du premier degré: au bout de huit
joure tu pounas le dicouvrir : tu vertaa alora le merwre ou
la semence: la matière reaaemble à de la cendre. Recouvre-la
et laisse chauffer dix autres jours; la matière sera Un ptlU
clarifiée et bouillonnera lqèrement: recouvre, c:ontinue le
feu; au bout de quatorze jours. la matière sera toute noire ;
lemeta dans le sable; au bout d'un mois philosophique
toute la matière sera comme cies fèces. R6jow..toi alore, cef
elle eat enuinte du roi couronné: il faut donc donner à la
mère l'aliment qui lui convient et cela de la façon suivante :
ouvre l'œuf, retirea-en la mati~re et pulvérise-la dans un mort
tier de verre. mélange intimement avec le septième de lait
cru: remela dans J'œuf. scelle. couvre de sable et donne le
feu du aecond dew'. U faut temr tout le temps la matière au
cbaud pendant l'extraction. pulvérisation et la miatiOIl. En
peu de jowl la matière le liquéfiera. les nuases noira diapa.
ratlront. la tene ae déposefa au fond du vue et l'eau claire
et brillante d~gagera peu à peu des vapeurs pour lea r6absor.
ber. et ainsi de suite. A la fin du quarantième jow. après le
commencement de la tate de corbeau. la terre et l'eau 8e
coloreront et. vingt jourl plus tard. quand la terre .era
devenue verte. ouvre l'œuf. prend le sixième du menat:rue ou
lait oru. verse-le. par petites portiona, sur la matière, referme
l' œuf et continue le feu. Au bout de vingt autre. JOUlS. la
matière deviendra claire comme le ciel. puis elle commencera
de nouveau à 8e liqu66er sous la forme d'une huile qui. peu
à peu desa6chée, prendra une teinte blanch&tre. Il faut alors
ouvrir l'œuf et y verser peu à peu le cinquième du lait recuit,
puis refermer et continuer la coction jusqu'à ce que la matière
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soit devenue toute blancbe. On l'imbibe alors de nouveau
du cinquième du menstrue, on recuit vingt joure 1 la couleur
jaune citron apparait. Imbibe du tiers et pousse le feu
jusqu' au troisième degré; vingt autres jours suffiront pour
rougir la matière ; si on l'imbibe alors de la moitié du lait.
et qu' on' laisse encore cuire vingt jours au quatrième degré
du feu, la matière deviendra comme les 8eurs de Mohn sau·
vage ; le mercure sera futé et exalté en soleil glorieux. »
Telle qu'eUe est, notre matière n'a pas de vertu
tingente sur les métaux impurs. Il faut que l'art la lui
confère, et voici comment on peut y arriver. Il y a deux
méthodes.
Il Selon la première, prends dix parties de notre
pierre et jette.les une après l'autre dans une seule partie
d'buile d'or cbaude; remue avec une Bpatule de bois et, si
la matière est encore un peu épaisse, ajoute de l'buile de
façon A obtenir la consistance de la cire fondue. On peut
alors s'en servir pour teindre dans une certaine mesure l'or
et l'argent communs. Pour cela, prends ce que tu voudras
de soleil et de lune. réduis en lames minces. c6mente avec
le sel pulvérisé de notre matière faite avec la lessive de rosée.
Ferme et lute soigneusement le vase et dOMe-Iui trois jours
de feu du quatrième degré. Il faut alors briser le vue. en
extraire le soleil, le laver, le pulvériser et lui ôter sa salinité et
le sécber: l'imbiber à la proportion de trois onces de disaolvent pour une once, mettre le tout dans l'œuf sans le fermer
berrdtiquement, et on laisse digérer au premier degré: U sur·
nagera une teinture sous forme d'huile irréductible. qui est un
soufre doré et dont l'industrieux artiste peut se servir pour
travailler la pierre.
e< La seconde méthode consiste à prendre une partie
de notre soufre et trois de diB801vant et A lai88er fermenter
ensemble pendant trois jours au feu du second degré: on
verra surnager ce même soufre glorieux dont nous venons de
parler. Il
Il

La multiplication de la pierre en quantité et en
qualité demande un mois pbUosopruque. Prends une partie
Il

DOCTRINES DES ROSE-cROIX

269

de la pierre brute et dix de notre mercure philosophique;
m'lange-les dans une retorte en verre dont le r~ipient soit bien
boucM: le feu doit être violent: tu venas distiller une flubs\ance
rouge, qu'il faudra cohober avec le résidu. Recommence l'opération jusqu'A ce que tout soit fixé au fond de la retorte. Prends
ensuite de nouveau une partie de pierre et clis de. mercure,
et répète r opération précédente dans le même Vase. Répète
cela une troisième fois. Prends alors tout ce qui est dans
la retorte, c'est-l-dire trente-trois parties de matière, ajoutes-y
trois parties de notre mercure, laisse digérer trois joure de
sorte que cela ne fasse qu'une seule et même chose 1 renferme
ensuite le tout dans l'œuf, et ausmente le degré du feu de
dix en dix jours. Par cette méthode on peut multiplier à
l'infini. "
Prends une partie de notre feu « incéré Il et dix
parties de l'étain mercure vulgaire ou étain, fonds-les dans
une capsule et ajoules-y une partie de teinture ; tout le métal
sera changé en une poudre rouge.
« Prends-en deux parties, jette-les sur vingt-cinq parties de métal, tu obtiendras encore une poudre rouge; prends-la
et veree-Ia sur mille parties de métal en fusion, tu aUlas le
soleil qui résistera à toutes les épreuves. II
«

(( La médecine au blanc peut etre multipliée de la
mAme façon, avec cette différence que le mercure eet en
blanc. Le mercure rouge est cuit en quarante jours, le blanc
en trente. Le sang blanc du lion peut &tre extrait de la Gillu
Paracelai (1). La pierre est un poison pour le corps humain
jusqu'à la sixième projection ; aux Rose-Croix seula est permis
d'en prendre un grain; mais la reviviscence humaine ne doit
se faire qu'à l'automne de la vie et ne faire remonter cene-ci
que d'une saison, jusqu'à l'été. Voici comment il faut procéder à cet effet.
(( Prends trois grains de cette médecine à la sixième
projection; meta-les dans une once et demi d'eau de sang

(1)

Cf. Bllcl, de, tlala,IIe1,e" Sache", ch. VIII: de vl,llIte tapldlJ.
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humain, et le tout dans quatre onces d'eau de chardOD "'nit;
avale et mets-toi au lit. en te couvrant bien, pendant quatre
heures. Tu éprouveras une transpiration abondante: il faudra
te faire bien essuyer avec des linges chauds: nourris-toi pendant ce tempe d'aliments aubstaJ:ltiels. 11 faut répéter cela trois
fois l un jour d'intervalle.
« Cette médecine guêrit l'apoplexie, l'êpUepsie, la
paralysie, lee convulsions et le mal caduc. Si ta maladie dure
depuis un mois, il faut en prendre trois grains, A raison de un
tous les sept jours. Si la maladie date d'un an, on en prend
quatre grains, l raison de Un toile les trois jours. Les léthargiques, ceux qui sont tourmentés par les incubea et les insomnies reçoivent auni de cette médecine un grand soulagement.
Il faut bien se souvenU que la puissance meme de notre
pierre en falt une chose fort dangereuse à manier. La meillewe mani~re de s'en servir est la suivante : prends cinq 8fBÎDa
de la susdite médecine A n'importe queUe projection, mets-lea
dans vingt-cinq gouttes de SBI1g bien dépuré: chaque goutte
doit peser un grain de blé. Cela fera quarante graina que tu
mettras dans la cinquième partie d'une once et le tout dana
deux onces et demi. Il faut que le sang ait été bien purifié.
6Jtré dix foie et la pierre finement pulvérisée dane un Dlortier
de verre. "
Prends trois onces de cendres de rolel, meta-lea
dana un vase en verre l long col: enterre dau ces cendrea
trois. quatre ou plus graines de roses. ajoute cinq paiDs de
notre médecine et troie onces d'eau de pluie. SceUe berm6tiquement et, quand tu voudras voir une chOIe merveilleuse.
mets le vue dans les cendree chaudes de façon que la temp'rature naturene ne soit pas dépass6e i au bout d'une heure
tu verras erottre des rOBes. Il
Il

Pour rendre fructueux un arbre stérile, il sufSt
de mettre dans .. racine, on an cœur du hois, trois grains de
notre m'deâne •••
(1

Si l'on veut fabriquer des saphirs, des rubis ou des
'meraudea. qu'on prenne troïa OJlcea d'échantillons de rebut
CI
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de l'une ou l'autre pierre. et qu'on les mette avec notre
BOufre aU quatrième degr& du feu pendant troil jours; laisse
refroidir et ôte le soufre par dei ablutions nombreuses. Prends
trois graina de cristal de roche pulv~ri8é. calcine.le avec notre
soufre. Ensuite prends la pierre précieuse calcinée. fais la
digérer trois jours avec trois glains de notre diasolvant. au
premier degré du feu. La teinture de la pierre surnagera,
il Y en aura à peine une once. Meta cette teinture danJ une
comUe l grande ouverture. ehauffe au premier degré et verse
ton cristal de roche préparé. partie par partie. en mélangeant
avec une cuiller de boie; quand une certaine T eig se formera. recueille-la. ajoute vingt graina de notre médecine.
avec un peu d'eau mercurielle; renferme le tout dans un vase
en terre, lute. mets au quatrième degré du feu. Tu obtiendras
tes pierres précieuses. " (1)
Pour ne pu allonger d6m~ment ce livre. nous
arr8terona Il notre résumA de l'œuvre de Sincerus Renatus.
I)'ailleurs. Meme l notre époque. oà l'instruction est devenue
gbérale et oà l'horizon intellectuel de la masse s'eet considérablement élargÎ, il est, malar6 tout. des cholleS qui De
doivent pas être dites. C'est ce qui. nommément l propos de
l'origine et du r6le politique de la ROIe.Crom. puia de la
forme contemporaine de cet institut, noUl a décidé au eilenee
A plusieurs reprises,

Voici maintenant, comme transition du laboratoire A
l'oratoire, une série d'aphorismes un peu moins archaiquee.
que le lecteur pourra peUl.etre utiliser d'une façon plus 1mm6diate. On remarquera la double muche, physique et psychique. de chacun de cee momes. Leur numérotqe n'est pu
Don plus insigni6ant.

(1) SI1ICIROS RltfArt18:

Wah,a!lte Bere"""g elt:.
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Axiomes Hermétiques

(1)

1. - Tout ce qu'on peut accomplir par une m6thode
simple ne doit pas être easayé par une métbode compliquée.
Il n'y a qu'une 8eule Vérité dont l'exi8tence n'a Pat
besoin cie preuve, parce qu'elle est elle.même sa propre
preuve pour ceus qui 80nt à même de la percevoir. Pourquoi
8e servir de la complexité pour chercher ce qui est simple )
Les sages disent : Il Ignis et Azoth tibi 8ufficiunt. 1) Le corps
est déjà en votre possession. Tout ce qu'il voue faut, c'est
le feu et l'air.
2. - Nulle substance ne peut etre rendue parfaite
sans une longue souffrance.
Grand~ est l'erreur de ceux qui s'imaginent que la
pierre des philosophes peut être durcie sans avoir été préa·
lablement cliasoute ; leur temps et leur travail sont perdus.
3. - La nature doit être aidée par l'art toutes lee
fois qu'eUe manque de force.
L'art peut servir la nature, maie non la supplanter.
L'art sana la nature est toujours antinaturel. La nature sans
l'art n'est pas toujours pufaite.
4. - La nature ne peut atre améliorée qu'en elle.
marne.
La nature d'un arbre ne peut pas atre cbangée par
l'arrangement des branches, ni par l'acldition d'ornements;
il ne peut être amélioré qu'en perfectionnant le 801 sur lequel
il crott, ou par la sreffe.
5. - La nature use de la nature, la comprend et la
vainc.
Il n'y a point d'autre connaieeance que la connaiseance
de soi-même. Tout être ne peut réaliser vraiment que sa propre
(r) Bxtrait de La Vt!rllable Ale/llmle des Rose..crollC, petit traité
contenn dans le graDd album de· MadathanuB, traduit par Jean Tabris
(rlS97)·
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existence, mais non celle d'un él6ment qui lui est totalement
étranser •
6. - Celui qui ne COlUUÛt pas le mouvement ne
connaît pas la nature.
La nature est le produit du mouvement. Au moment
oà le mouvement éternel cesserait, la nature entière cesserait
d'exister. Celui qui ne connatt pas les mouvementa qui se pro.
duiaent dans son corps est un. étranger dans sa propre maison.

'1. - Tout ce qui produit un effet pareil l celui
produit par un 6lément composé est également un compoa6.
L'Un est plus grand que tous les autre. nombres, car
Ua produit l'infinie variété des Bl'andeurs mathématiques : mais
nul changement n'est poaaible S81\8 la présence de l'Un qui
pénètre toutes chOieS, et dont les facultés sont présentes dans
ses manifestations.
8. - Rien ne peut pusel' d'un em8me • l'autre
sauf à l'aide d'un moyen.
Un animal ne peut pas arriver au céleste avant d'avoir
pua6 par l'homme (1). Ce qui eat antinatutel doit devenir
naturel avant que sa nature pui88e devenir spiritueUe.
9. - Les métaux ne peuvent pas se changer en
d'autres métaux avant d'avoir été réduite lIa prima materia.
La volonté propre, opposée à la volonté divine. doit
eeaer d'êue pour que la volonté divine puisae envahir le cœur.
Noua devons noua dépouiller de toute 8ophistication. devenir
semblables l des enfanta, pour que la parole de sageaae
puiue retentir dans notre esprit.
10. - Ce qui n'est pas mOr doit être aidé par ce qui
eat parvenu l maturité.
Ainsi commencera la fermentation. La loi de l'induc:tion régit toutes les régions de la nature.
Il. - Dane la calcination, le corps ne se "duit pu.
mais il augmente de quantité.

lateufl.

rI) Remarque pleille d'ellaelg1!elllellts; toua les mote ell IOllt révê.
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Le v6ritable asc6tisme consiste A abandolll1er ce dont
on n'a pas besoin. lorsqu'on a reçu quelque chose de meilleur.
12. - Dana l'alchimie. rien ne porte de fruit sans
avoir été pr4a.lablement mortifié.
La lumière ne peut pu luire li travera la matière, ai
la matière n'est pas devenue assez subtile pour laisser passer
les rayons.
13. - Ce qui tue produit la vie; ce qui cause la
mort amène la résurrection; ce qui détruit crée.
Rien ne 80rt de rien. La création d'une forme nouvelle a pour condition la transformation de l'ancienne.
14. - Tout ce qui renferme une 8emence peut être
augment'. mais point SaN raide de la nature.
Ce n'est qu'au moyen de la graine que le fruit portant
des waines plus nombreuses vient A la vie,
lS. - Toute cl208e se multiplie et s'augmente eu
moyen d'un principe masculin et d'un principe
La matière ne produit rien si eUe n'est p,"6tr6e par
la force. La nature ne crée rien si elle n'est impr6sn6e par
l'esprit. La penHe reste improductive ai eUe n'est rendue
active par la volonté,
16. - La faculté de tout germe est de
l tout
ce qui fait partie de 80n royaume.
Tout être dans la nature est attiré par sa propre nature
reprâent6e dans d'autres etres. Les couleurs et les IOns de
nature semblable forment des accorde hannonieus 1 les euh.tances qui ont des rapports les unes avec les autres peuvent
se combiner; les animaus de la meme espèce s'. .odent
entre eux, et tes pui88lUlCe8 spirituelles ..'uniMent eus germes
avec lesquels elles ont de l'affini~.
17. - Une matrice pure donne naissance A un fruit

"minin.

.unir

pur.

Ce n'est que dans le sanctuaire le plus intime de l'Ame
que 8e r6v~lera le mystère de l'esprit.
18•. - Le feu et la chaleur ne peuvent etre produits
que par le mouvement.
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La stagnation, c'est la mon. La piene jet6e dana
l'eau forme des cercles excentriques progressifs, qui sont produite par le mouvement. L'lme qui ne s'émeut pas ne peut
point s'~lever et se pEtri6e.

19. - Toute la méthode commence el &nit par une
~ule m~thode

: la CUISSON.
Void le grand arane : c'est un esprit céleste descendant du soleil, de la lune et des étoiles, et qui est rendu parfait
dans l'objet saturnin par une cuisaon continuelle, jusqu'A ce
qu'il ait atteint l'~tat de sublimation et la puissance n6eeasaires pour tral1Jformer les rnEtaWl vils en or. Cette op~ration
s'accomplit par le feu hermétique. La séparation du subtil
d'avec l'épais doit se faire avec Boin, en ajoutant continuellement de l'eau: car plUs les matériaux sont terrestres, plus ile
doivent etre dilu~ et rendus mobiles. Continue cette méthode
jusqu'A ce que rame séparée Boit r'unie au corps (1).

20. -

L'œuvre entière s'accomplit en employant
uniquement de l'eau.
C'est la même eau que celle sur laquelle se mouvait
l'Esprit de Dieu dans le principe. lorsque les t'n~bres 'talent
sur la faco de l'abtme.

21. - Toute chose doit retoumer , ce

qui

ra pro-

duite.
Ce qui est terrestre vient de la terre : ce qui appartient
eus astres provient des astres: ce qui est spirituel procède
de l'I::sprit et retourne à Dieu. .

22. -

œ

les vrais principes manquent, les résultate

sont imparfaite.
Les imitations ne sauraient donner des r&ultats pUlS.
L"amour purement imalÏnaÎre, la aagease comme la force
purement imaRÎnaÎres ne peuvent avoir d'effet que dans le
royaume des ülusions.
23, -

(1)

L'art commence oà la nature cesse d'qir.

l'our le seus psychique, transposer ail 81lrDaturei les termes

de cet cWome.
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L'art accomplit au moyen de la nature ce que la nature
est incapable d'accomplir sans l'aide de l'art.
24. - L'art herm'tique ne s'atteint pas par une
grande vari6t6 de m6thodes. La PIERRE est une.
Il n'y a qu'une seule vmt6 6temeUe, immuable. Elle
peut apparaitre soUs maints cliff6rents aspects: mais. dans ce
cas, ce n'est pula vérité qui change, c'est nous qui changeons
notre mode de conception,
25. - La substance qui 8ert à préparer l'Arcanum
doit ~tre pure, indestructible et incombustible.
Elle doit être pure d'él6ments matériels gro88iers, inat.
taquable au doute et à npreuve du feu de" passions.
26. - Ne cherche pas le germe de la pierre des
philosophes dans les 'Iéments.
C'est seulement au centre du fruit qu'on peut trouver
le germe,
27, - La 8ubstance de la pierre des philosophes est
mercurielle.
Le sage la cherche dans le mercure; le fou cherche
à la créer dans la vacuit' de son propre cerveau.
28. - Le germe des métaux se trouve dans les m'taux, et les métaua naissent d'eux.mames.
La croissance des m'taux est très lente ; mais on peut
la hAter en y ajoutant la patience.
29. - N'emploie que de. m'taus parfaite.
Le mereure imparfait, tel qu'on le trouve ordinaire.
ment dans certaines contr6ea de l'Europe, est tout l fait inutile
pour cette œuvre. La sageaae du monde est folie aux yeu du
Seigneur.
30. - Ce qui est grossier et épais doit &tre rendu
subtil et fin par calcination,
Ceci est une opération très pénible et très lente, parce
qu'eUe est nécessaire pour arracher la racine meme du mal;
elle fait Baigner le cœur et gémir la nature torturée.
31. - Le fondement de cet art consiste l réduire
les CorporG en A ,genfum Yluum,

DOCTRINES DEs ROSE-cROIX

2i7

C est la Solutio Sul"lturis SG"ientlum ln Mercurio. Une
8cience d6pourvue de vie e8t une science morte; une intelli·
gence d6pourvue de spiritualité n'est qu'une lumière fausse
et empruntée.
32. - Dana la 8olution, le diasolvant et la dissolution
doivent rester ensemble.
Le feu et l'eau doivent être rendus aptes à se corn·
biner. L'intelligence et l'amour doivent rester à jamais unis.

33. - Si la semence n'est pas trait6e par la chaleur
et l'humidité, elle devient inutile.
•
La froidure contracte le cœur et la skhercs8e l'endur.
cit, mais le feu de l'amour divin te dilate, et l'eau de l'intelli.
gence diaaout le r~idu.

34. - La tene ne produit nul fruit sana une humidité
continue.
Nulle révélation n'a lieu dans les ténèbres si ce n'est
au moyen de la lumière.
3:i. - L'hum6faction a lieu par l'eau, avec laquelle
elle a beaucoup d'affinité.
Le corps lui·même est un produit de la pensée, et a
pour cette raison la plus Rfande affinité avec l'intelligence.

36. - Toute choae .èche tend naturellement l attirer
l'humidité dont elle a besoin pour devenir complète en sa
constitution.
L'Un. de qui sont somes toutes choses. elt parfait;
et c'est pourquoi celles-ci renferment en elles-mêmes la tendance à la perfection et la p018ibilité d'y atteindre.
37. - Une semence est inutile et impuissante. ai
eUe n'est mise dans une matrice appropriée.
Une &me ne peut pas se développer et proRfeaser
lIN un corps approprié. parce que c'est le corps physique
qui fournit la matière néceaaaire à Ion développement.
38. - La chaleur active produit la couleur noire dans
ce qui est humide; dan. tout ce qui est sec, la 4: "uleut blanche; et. dans tout ce qui est blanc. la couleur ja\ü"le.
D'abord vient la mortification. puis la calcination, et
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etUluite l' ~at dor' produit par la lumi~re du feu sacr' qui
illumine l'Arne purifi~e.
39. - Le feu doit être mod6t6, inintenompu. lent.
égal, humide, chaud, blanc. léger. embrassant toutes choses.
renfermé. .pénétrant. vinnt. intarissable. et le seul employ'
par la nature.
C'est le feu qui descend des cieux pour b~nir
toute l'humanité.
40. - Toutes les o.,bations doivent être faites dans
un seul vaisseau et sans le retirer du feu.
La substance employée pour la préparation de la
pierre des philosophes doit atre rassemblée en un seul lieu
et ne doit pas atre dispersée en plusieurs lieus. Quand une
foia l'or a perdu son éclat. il est dif6cile de le lui rendre.
41. - Le vaiaseau doit être bien clos. en sorte que
l'eau ne s'en échappe pas; il doit être scell' herm6tiquement.
parce que. si l'esprit trouvait une fissure pour a·échapper. la
force serait perdue : et en outre il doit etre bien clos. a.&n que
rien d'étlanger et d'impur ne puisse s'introduire et s'y méJan.
ger.
U doit toujours y avoir à la porte du laboratoire une
aentinelle armée d'un glaive RamboYaN pour examiner tous les
visiteurs. et renvoyer ceux qui ne sont paa digne. d·être
. admis (1),

42. - N'ouvrez pu le vaiueau avant que l'humé.
faction BOit achevée.
Si le vaisseau est ouvert p"maturhnent. la plus grande
partie du travail est perdue.

43. - Plus la pierre
la

eat

alimentée et Dourrie, plus

volo~

s'accroîtra.
La sagesse divine est in'puisable ; seule est limit6e 1.
faculté de réceptivi~ de la forme.

**.
I11f

(1) Se 80uvenir de œ qui eat êcrit, dana 1" êpitrea de eahtt Pal11,
la probation aH esprits.
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Recettes magiques
Les pr6cédents axiomes peuvent @tre interprétés dans
UD sena magique. DiBons, pour être concis, qUa les Rose·Croix
connaissaient toutea lee variétH de magie; maie ila ne prati.
quaient que lee licites et quand ils n'y apercevaient aucun
ÏDconv&\Îent. Autrement ils se servaient de proc6d& th,ur•
•
gaquel.
D'ailleurs, ce qui semble une opération magique l
la maue ordinaire dee chercheurs n'est pour l'adepte qu'un
acte mental fort simple; de meme que le photographe n'a
rien de remarquable pour nOUe et apparak comme un dieu
au sauvages qu'U rend t6moins de son art.
Si J'on d'signe par le nom d'esprit toute la portion
de ratre humain comprise entre son corps physique et son
lme divine, la connaiBSance des ph6noinènes dont l'esprit est
le thUtte et le modus Of;JeranJI des activit& qu'il d';ptoie
constituent la science et l'art de la magie. Ces ph'nom~nee
spirituele prennent leur BOurce soit dans les trois mondes du
macrocosme, soit dans les trois mondes du microcosme.
I.ES NEUF SORTES DE MAGlE
SJ1Ithhe du
Invisibles
IDvlslbles attachfa pricfdrllt deKr6
attachEs • "esprit
et prEparation
au lieu
bDmaID
aD suivant

vte ualtlve

Magie
prophEtique
Oe Verbe)

Vie Wumlaatlve

Magfe
pythagoaldeooe
(lea Arta)

VIe purpUYe

Magie olympique
(planètes)

Magie
Maale hermfUque apoUoDDJeone
(DIeux
Esprits de l'holDme
des Temples)
.t de la aature
lDleua et DIables)
Maale romaine,
Ilbylllu.

ou dnalelique
(06nles tutflalres)
Marle
mleroeoemlque
(natlvlt&)

Magie b"Iodlque
(caloclftioas)

r..sosre

(prEparation)
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Le tableau pr6cédent reproduit et commente les divi.
sions qu'indique la Magie J'A,bafel, Voici sur queUe.
théories ce précieux manuel, directement dérivé de l'initiation
des Rose.Croix, s'appuie pour 'tablir les neuf c!ivisiona de
l'Art oc:culte. Cet art ne peut jamais s'effec"ter qu'au moyen
de certainS auxiliaires: la volont6 humaine ne peut pas exer·
cer une action réelle sur Je milieu sana que Dieu ne lui prete
des organes d'action dont l'ensemble constitue notre corps
physique et notre corps astral. Or, la Kabbale enseigne un
dogme fondamental. à savoir que tout est vivant dans l'uni·
vers, que tout est gardé et dirigé par un esprit. Ce fait, d'une
profondeur insoupçonnée, noua permet de eoncevoir que la
mémoire, l'imagination, l'amour, l'obtention d'une charge, une
idée, etc. sont des etres pOWVU8 d'intelligence et de liberté. Par
suite, toute magie n'est que la mise en marche d'une petite
armée d'invisibles: dans l'acte magique, ce qUe les initi6a
pantUistes croient produit par le d6veloppement de la force
magn6tique, de la force mentale, est en réalité l'œuvre d'une
compagnie de petit. soldats qui ob6issent à l'autorité que
confère au maSÎste son initiation.
L'Ame reçoit le commandement de ces agents d'un
grade plua ou moina relev', selon le degré de lumière oà elle
est elle·marne parvenue par ses travaux d'Silences ut6rieures. C'est ce qu'indiquent les trois cluses: vie purBa"tive, ilIuminative ou unitive. Les soldat. qu'on lui dOMe sont
attach6a soit à l'homme lui.meme pour le senir dans le
royaume intérieur. soit à tel ou tel lieu de l'univers. par oà
doit passer cet homme pendant sa vie 1 ils peuvent enfin sim·
plement faire fonction d'archivistes ou de trésoriers : ils emma.
gasinent alors les résultats acquis et préparent pour leur mat.
tre d'autres travaux,
Cette courte esquisse suffira à faire concevoir au lecteur l'ensemble des méthodes magiques des Rose-Croia. Ces
adeptes recommandent. à qui veut en acquérir la mattrise.
une série de préparations puri6catrices, qui font le sujet de
l'/,agoge: elles constituent la transition nécessaire entre la
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vie séc:uli~re et la vie occulte. On le8 trouvera tout au long dans
la Ma,le d'A,bote'.
Il Celui·1A qui sent, au fond de lui·même, le déair de
cette martrise est qualifi6 pour l'acquérir, à condition qu'il
chasse le doute, la crainte et l'impatience. La foi est une
faculté indispensable; combien 8erait.elle plus facUe à développer, 8i l'on comprenait bien qu'aucun ennemi ne peut
nous nuire, à moins que nous le laissions faire, et que per80nne, pas même Satan, ....:. sauf Dieu -, ne peut pénétrer
dans notre cœur 8ane notre permission. " (1)
VUliers de l' lele-Adam a symbolisé, dans son A k~
dyaae"', peut. être sane le savoir, l'un des procédés secrets
8elon lesquels il est possible de faire fleurir, dans l'homme
intérieur, la plante mystérieuse du pouvoir magique. Ce sacerdoce. un dans 80b essence, se confère suivant une multitude
de rites; il n'est en principe que la réintésration de l'homme
en ses privil~ges primitifs; mais cette réintésration est toujours fallacieuse et illusoire quand la graine mystique a germé
dans un autre humua qUe celui de la souffrance.
En effet, les livres rosiCnlciena noua l'ont appris, noua
savons que l'homme intérieur n'est pas un 8eul bloc, mais
un monde oà naissent, évoluent et meurent des êtres invisi·
ble8, des dieux, comme l'enseigne la P/st/. Sophia, et des
démons. A chacun de ces êtres a été donnée une miaaion
particulière concourant, par une dépendance autonome, à la
vie de l'individu humain qui les unifie. Les procédés d'initia.
tion s'adressent à tel ou tel de ce8 invisibles, qu'ils illumi·
nent, et cet invisible, parvenu à 80n entier développement,
agit quand son mattre, l'homme, l'ordonne, sous 8a propre
responsabilité.
Il y a diverses sortes de magie, selon Fludd.
La magie naturelle, qui connatt les propriétés secrètes des choses physiques, célestes ou 8ublunaires. Elle com·
prend la magie mathématique ou mécanique telle que la pra·

(1) FLl'DD:

Sum",um bon""..
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tiquèrent Roger Bacon et Albert le Crand: et la masie v6n6fique. qui s'occupe des philtres et des onguents.
La magie nécromantique comprend la go6tique, qui
consiste en un commerce illicite avec les esprits impure et
dans l' 'vocation des Ames des morts: la maléfique. qui adjure
les démoÏts par la vertu des Noms divins, et la théursique,
qui prétend devoir ses merveilles à l'intervention des bons
anges, bien que celles-ci aient souvent une autre origine.
Puis. la magie thaumaturgique concernant les ph6nomènes illusoires et les fantasmagories.
11 ajoute en6n :
(1 Le seul et unique sujet de la magie. aUl8i bien qUe
de la vraie kabbale. n'est autre que la Sage.e, le Verbe, le
Ch
Et il n'y a pu d'autre nom à invoquer que celui de
Jésus, car il n'y a pas de nom sur la terre, ni dans le ciel,
par qui noua puissions être saufs. except' le nom de J6sua.
lOUa lequel toutes chosea sont "unies. car le Christ Jéaua eeI
tout en tous. " (1)
Mais quel. sont les procédée de cette c:ulture psychique intensive. par laquelle l'esprit humain accompUt en
une esistence le travail de plusieurs incarnations ~ Le demier
ehapitre de l'Hlafolre de. Roae-Crobt contenait une rfponae l
cette question: le demier chapitre de la Pl_nle partie en
contiendra une autre.
La magie c6rimonieUe dei Roae-Crois, &eb juger pu
les bribes que contiennent certaÎI1a vieu livres. est fort compl~te. fort vari6e. et fort ..vante.
lle ont dea chants pour (1 les pierres. les aemmee, les
plantee. 181 anima. et les esprits. dit Hiaaiu auh cruce: ils
connaissent tnule la Icabbale pratique. » L'un de leun cH.
ciples, Wilhelm Menens. d'Anvers. parle daDa sem A ureum
ueUu. (2) de la grande force qui eat cach6e dana le nom 1. H.

ri".

S. V. H.
(1) PWDD: Su",mum bonulII. Voir
(a)

empf1lD~

l Pludd.
Tht4lru", chym'cum, t. V.

la fi!I, le tableau

ausal, dlUl.8 la MGgI. cl'Arb4UJ. l
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Lee adeptes avaient des alphabets magiques que
Trith~me a conaerv~s dans sa Stff,anosraphle (1) et sa PollIgraphie (2) et qui cachaient beaucoup de science. En voici un.
donn6 par Christian dans 80n Hlatolre de la Masle. 111 se ser·
vaient aussi beaucoup du maniement d'une certaine lumi~re
invisible.

uv

G

L

C J,J.Y

B

1

H

A

t'1
l

rr!7 -c.;J ~
r'WU
r,p,ph

0

T

X

s

N

ft

K.0

T5

La connailsance qu'ila p0186daient de ce qui se paue
au loin peut a' expliquer rationneUement par leura nombreus
voyagea, par leur ~rudition. et surtout par leur ecience des c:.or·
reapondances. ainai que le montre Michel Mater (3).

Fruc:!ort 160S.
(a) Francfort 1556.
(1)

(3) SllcnUum

~Dst

dafIUI,es, ch. IX.
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Sincerus Renatus, dans 80n livre Die IIJala,lta//fe und
tlol~ommenc Berelfun,. donne la recette d'un soufre slorieux
qui endort les sens intérieurs et ext6rieurs de l'homme et
exalte le ferment mumial jusqu'aux r6vélations surnaturelles.
11 prétend obtenir ainsi des visions aussi ~levées que celles
de saint ·Paul. On voit ici apparattre bien nettement le caraco
t~re naturaliste de la Rose·Croix de 1714.
Ils semblent avoir professé de tout temps un grand
respect pour l'astrologie.
L'alchimie elle.même doit s'opérer, selon eux. en
aspects astrologiques. Ainsi la coction doit se faire quand
Vénus disparatt .30US l'épaule gauche d'Orion (l), etc ...
Ils ont aussi. en quantité. des recettes curieuses, On
en trouve. par exemple. dans la Pr~paratlo" de. miroir, (2), de
Trithème. pour voir. pendant la pleine lune. un hémisphère
de la terre. Quand le troisi~me miroir hyperboüque est cons·
truit. on doit le recouvrir d'une feuille. aussi mince que pos·
sible. d'une composition métallique faite d'or, d'arsent. de
cuivre, d'étain, de plomb et de fer, et fabriqué comme suit:
On prend or, argent et cuivre, une livre de chaque
et on les fond ensemble quand le Soleil e8t dans le Capri.
come. Puis. une livre de chacun des trois autres métaux et
on les fond, tandis que le Soleil est dans le Cancer. Ces deux
lingots doivent etre ensuite fondus ensemble quand la Lune
est dans le Cancer avec aspect trigone ou sutile de V'nus.
11 faut battre ce dernier lingot quand Mars est avec le Soleil
et la Lune dans le Chariot. Enfin. quand la Lune est isolée et
sans aspect avec aucune autre plan~te. la feuille métallique
est adaptée au miroir dans un temps oà paratt une com~te (3).
Quand la Terre se lève avec Sirius, ou Mercure
avec Arcturus, ou quand Mars Be couche avec la ceinture de
la Vierset ou Vénus avec Algol, il est bon de rechercher les

(1) Clypeum vtrl/alls.

(z) la J'elerllm

Sop1lorum slgllla ct Imag/lles magl'te. Herrel1Btadt

'733.
(3) (:Iypeum verUalis.
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------------------------------------------trûor. cachât aelon la m6thode de Puacelse, qui d6couvre
certains secrete naturels. maia pu toua (1),
Deux draclunea de farine blanche, trois graina de
pierre philosophale, avec du blanc d'œuf ou sperma ar,entl,
comme il te plaira, Des8~che au feu du premier de8l'6 quand
Jupiter et le Soleil se conjoignent au dernier dep6 du Capri.
come. Tu auras une perle qui fortifie les esprits vitaux, qui
purge, soulage la rate, le foie. qui enlilve la soif immod6r6e,
qui r6conforte et rend pi (2):
Le Speculum conatClntlm donne quelques recettes
6tranges :

1. - Distiller de l'eau d'anis et de a6neçon en parties
6ples; y faire mac6rer sept joura de l'eupruaise ; rediatiUer au
bain-marie. Yeux d'6crevisaes en poudre, le8 mettre quand
le Soleil est clana les G6meaux. l'œil du Taureau en première
maison. 6mergeant de l'horizon, la Lune en quadrat avec le
SoleU. Satume en exaltation. Distiller trois fois quand Jupiter
est dans la queue du Capricorne. Cette huile fait voir 1. nuit
comme le jour,
2. - Quand on veut faire parattre une chambre
pleine d'alouettes, de pinsons et de m6sanges, faut putv6ri.
ser et brOler des têtes d'oiseaux quand V'nus 8e lM avec
Fomalhaut sous Mars et avec le Vindemiator. Puis mettre
dana de l'huile, quand Jupiter se conjoint l Man dans te neuvi~me dep6 du Verseau.

n

3. - Le Jardin d'Albert le Grand. - Il a lem' de la
petite pervenche lOua la conjonction de Jupiter avec la Tete de
M6duae. Puis du foin SOUI un quadrat de Véua et de Mua :
mel' dans de- l'eau et distill6 avec de la RfBIlde cOD8oude.
et form6 une boule. quand [a Lune est en oppOlÎtion avec
Jupiter et en quadrat avec Mercure. Cette boule enterne pendant l'hiver répand de telles vapeurs que l'on semble se promener au milieu d'un verger mapi6que,
(1)

lb/cl.

'la) ForlalfUum scletllhe.
20
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4. - Faire sauter un lièvre de son chapeau (Boh'·
miens). - Pulvérise de l' auripigmentum, r~uia en cendres
des poUs de lièvre, ajoute du saindoux, fais un onguent dont
tu enduiras l'intérieur du chapeau quand V6nue est dans les
cornes d~ Capricorne et Mars dlUl8 la queue du Dragon.

Il donne encore d'autres recettes:
Pour se rendre invisible.
Pour faire venir tous les cens de trente lieues l la
ronde.
Pour garder son jardin. Y mettre une tate d·Ane .

.*.

Médecine

La médecine e.t poussée par 181 Rose·Crob jusqu'A
ses estr8mes limites : soit la prolongation de la vie humaine.
cr Ce qui distinguo particuliùement cette &atemit&,
c'est leur connaissance merveilleuse de toutes 181 reaourcea
de l'art m~ca1. lia n'op~rent pas au moyen de charmes,
mais de simples. li U. ~on D. : Orlslne et c:arac:faroe de. "drf..
la&lq Roso·Crol%. Ms.) (1)
VoUl queUe est la th60rie de l'Elisir de vie, qu'une
6tude parue autrefois dans le Lucl/er a très bien d6veloppfe.
cc NoUs ne poss6dons, & mon 61"e, aucun art par
lequel nous puissions soustraire la mort A notre propre volont',
ou lia volont' du Ciel. Ces mura peuvent m'6craeer 8Ul place.
Tout ce que noua prétendone faire est ceci : trouver le8 aecteta
de la nature pbY8ique, savoir pourquoi les parties solides ,'oa.
.ment. pourquoi Je sang se coagule, et appliquer aux ravagea
du temps des moyens préventifs et inceseents, Ce Il'est p..
là de la magie; c'e8t de la médecine hien comprise. Dana
notre Ordre. ce que noua conaid&ons comme le dOD le plue

(1) ZIZ11011'. t. t. p. loS. OD sait que slt Bulwer
IIùUê et parlait en connaissance de cause.

L)'ttOD

€:tait
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noble, c'est d'abord la 8cience qui 'I~ve ltintellisence, et
ensuite celle qui eonserve le corps, Mais r art (empnmt~ aUll
simples et à leure eatraits) qui ranime la foree vitale et arrate
les progr~ de la décadence phyalque, ou ce secret plus
sublime que je me home l indiquer id. et par lequell~ calorique. eomme vous l'appelez, étant. selon 1. sage doctrine
d'Hhaclite. la source primordiale de la vie. peut en devenir
aussi le perpétuel régénérateur, " (1)
Le chimiste Robert Boyle donne quelque part une
recette pour préparer l'élwr de vie. recette à lui communi·
quée par le Dr Le Fèvre, Un ami. devant qui on avait fait
la manipulation, donna un peu de ce vin A une femme de
soixante-dix ans, laquelle en but pendant clia a douze jours,
Elle aequit bruflquement plus de vivacité. les couleurs lui
revinrent, son visage devint plus agr&ble, et enlin les règles
reparurent, non eans lui causer quelque effroi (2).
Cependant les Rose.CroÎS ne gu4riasent pas les maladies incurables, car ils ne luttent pas contre la Providence,
mals contre le Destin (3).
Régénération
Les mystères de la r~génération ont une dé numâi.
que qui est 40.
Le Déluge dure 40 jours et 40 nuits.
N06 ouvrit l'arche 40 jours plut tard.
Moise resta SUI le Sina1 40 joUIs et 40 nuita.
L'Exode dans le désen dura 40 an••
Elie jeBna dans le d_ert 40 joUTs et 40 IlUÎtI.
Ninive eut 40 jours pour faire pénitence.
Le Christ et tous les enfants reslent 40 eemainea daDa
le ventre de leur m~re.

(1)

ZallC'" : 10c. cil.

D'nl>rts HARGRAVE ]D'!IIll1!GS: Th, Ros/cNICIalls, ch. IV.
(3) r/'l'tnls au,ea, XI.

(2)

Le Chriat a pr8ché 40 mois sur tene.
n a jeOné 40 joun.
est resté 40 heures dans le tombeau.
n est revenu 40 jours après sa muneetion.
J.érusalem a été détruite 40 ans plus tard.

n

C'est l'étude approfondie des myatères de ce nombre
qui. poursuivie jusque dana ses ramifications physiologiques.
permet à ces initiés d'acquérir cette prodigieuse mattriae vitale.
Leurs connaissances m4dicales sont surtout buées
SUl l'expérience éclair~ par l'application constante de quel.
ques loia générales. Il (1)
Il

Notons quelques recettee de médecine utrologique et
lpagyrique :
La racine de hryone cueillie dans un tempe favorable
est un excellent médicament pour l'homme; eUe adoucit la
peau, préserve du poison, modère la bile et conserve en géné.
ral la santé (2).
La racine de roaee bénignes, ou Peone., agit de même
pour la femme: elle est bonne après l'accouchement. chaae
la jaunisse, anate lee Rux de sang, etc ...
La racine de tormentille est deaakhante. elle est anti.
septique et dessèche les humeun mauvaises du corpe: eUe sert
mame contre la peste (3).
cc Prends des betteraves blanches, pulvérise et mêle
avec de )a pure farine: prenda-en deus onces. troÏt drachmes
de farine de seigle et trois graina de piene philosophale;
faia-en des pUules avec de l'huile de lin, en conjonction
de Jupiter et de Mare au vingt.cinquième degré du Verseau;
trois pilules, prises en cas de besoin, redonnent à l'homme
ses forces naturelles pendant cinq mois, sana aucun autre ali.
ment, ni boiason. ))

(1) MICBIt. ~1AIB1\: SU,nUum
(2)

CJypeum ",r/I411,.

(3) Ibid.

'0'& datnOf". chap. lX.
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La médecine universelle doit ftre en dehors de.
trois rqnea et des quatre 6J'menta. Lu métaus que l'on parvient , lubtiliser avec de l'eau-cle-vie et dont on d6trult la
duret6 et qu'on réduit en matiare premiare peuvent ,'unir
avec le corps humain. DiNoua et distille l'humide radical de
l'or, quand Jupiter descend tout de lUite aprb le Soleil, avec
l'étoile polaire, au VÎIlIt-quatrible depé du Capricorne, et
prenda cet esprit toua les ana aus environs de Piques, troi. ou
quatre souttes dans du vin ou de la bille Je matin; tu pourras devenir vieUJl comme N06.
La v6ritable m6moire s'acquiert par l'illumination
de l'intellect et non par l'art notoire, qui est diaboUque. Voici
une recette pour ne rien oublier.
Pendant quatre jour. froids d'hiver, tu extrairas sueceutvement les huilea de myrte, de earyophyne, de cinamone
et de m6liese; tu lea temp6reru l'une l'autre quand Mercure
dominera, qu'U soit au sipe du milieu du ciel, ou au VU',
OU aurtout qu'il re,oive Xl dipit6a en Ueu hyl6Kial, que Ion
mouvement soit direct, en dehors de la voie combuste, occidentale, en conjonction avec Jupiter et la queue du Drqon,
et qu'U ne lOit aucunement mal6fique. Tu n'u qu', employer
cet eatrait une fois dans la vie, au printemps, l l'entr6e du
Soleil dans le premier depA du B6lier, quatre heures quatre
minutes après le lever du IOleU et, en même temps, dans le
m6ridien de la tate de P6aue, lOua le rayon des 6toiles des
G6meaus (1).
LeI caus m6talliquea sont de bons remèdes. Un bain
d'antimoine ou cie plomb lave lea m6taux ; il faut le faire suivre d'un bain d'eau saline et de mercure sublim6 au neuviame dep6, pendant quatofZe joura; et d'un troisième avec
reau-cle-vie, puis avec l'eau distillée 1 ce dernier doit atre très
prolongé. (Cubnan)
Le mercure peut etre durci et fid; il peut devenir
rouge; de meme que 1'6lein peut devenir de l'usent, dont il

(1) Fortalllfum s,fenU•.
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représente d'lli1leurs une da étapes de développement, De
toua les métaus. c'est celui qui contient le poison le plus violent. Si on le lait distiller avec du sel et du vitriol. ce veDÏD
s'esalte;
si on répète l'opmation une dizaine de foia. le
mercwe se dépouille de sa noirceur et il cristallise. De ce cristal on fait un sel et une eau 1 mais il faut savoir parfaitement
faire cette pr6paration. car on peut tuer le malade aussi hien
que le guérir. Le mercure est aussi celui de toua les m'tau.
qui contient l'or le meilleur. le plue 6ae et le plus riche eD
propriétés thérapeutiques. (Gutman ) (1)
L'alun réduit A l'&tat de cristal traDBparent, par la
calcination, peut. soua forme d'huile, d'eau, d'onguent, de
se), servir à la guérison de toutes les lésions internes et exter·
nes.
Le vitriol. qu'on peut eztraire de l'eau, des minerais.
ou de l'or. mais dont le meilleur s'estrait du cuivre, peut,
après avoir été préparé, puis réduit en eau, puis ramené A
l'état de cuivre, redevenir une eau qui est utile contre heaucoup de maladies. Le soufre et la plupart du pierres précieuses peuvent fournir des huiles médicamenteuses (2).
Gutman conseille au. personnes qui veulent avoir
des enfanta sain. de corps et de cœur. de s'abstenir de vin
avant et surtout pendant la gros.elle.

mm.

•
**
Les Rose.Crom n'ont rien écrit, en dm. sur 1. plly.
mo)ogie occulte. l CAlIlIe dea applicaticma imm6diates et f.ci·
la qu'ou pourrait faire de telles notione. Ce furent des PDI
fort dilcreta; pour connaftre qUelque peu leur. tWories play.
lio-psychololÎqaes. U faut rechercher leure lm. à Gawea.
comme l'AtaI.antG Jagie,. (3). et l'Aureum .eculum (4), et.
également. sur les propriEtEs da m~, de nombreux pasBœhme.
(a) GtmIAK: op. ,te., Une V.
(3) MICHEl. MAIIR : Alalanl4 JIIgfen!, ho, ed Emblemala ts01ICI nCllu.
chymlca. Oppellhelm (Th. de Bry) 1608.
'4) De Madathanus, déjà cité.
(1) Cf.

eaae. de
,œ
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ici, la einc'ri~, l'humilit& et la pi6t' du chercheur sont les
6l&ments fondamentaus de sa r~te, car ces vertus intimes
aeules peuvent p&l6trer jusqu'au plan invisible oà se tiennent
les esprits des adeptes rosicruciens.
Quand un de DOS savants a trouvé une formule
mathématique selon laquelle 8'op~re une nouvelle application de la chaleur. de l'électricité, de la lumi~re. il demeure
fermement convaineu que. cette d&couverte est uniquement
et strictement liée A sa formule. Il n'en est pas ainsi pour
l'occultiste. Cette fonnule n'est qu'un m~iateur, quelque
chose comme le jeu d'un appareü de catoptrique. disposé
pour projeter plus de lumière en un point donné. Le véritable facteur de la déeouverte est la somme aecumulée des
efforts aecomplis par nos anc~tres pour ubtenir ce mame
r6aultat, tandis qu'ils ne possédaient pas l'invention nouvelle,
Ainsi l'homme croit faire travailler 80n inteUigence, diriger
consciemment les vibrations de son cerveau : son travail existe
cependant et produit une quantité réelle et mesurable de dynamisme ; mais les sources de son énergie sont étonnamment profondes et inconnues. C'est pourquoi tout hermétlste recommande d'invoquer Dieu, et de disposer les éléments de l'exp6rience R au nom de J&hovah n.
La m&thode des Rose·Croix consiste à ne laisser sana
travail aUcun plan du monde. Ainsi, par eaemple. Cutmen,
après avoir indiqué l'emploi des lentilles convergentes pour
fondre les métaux A l'aide des rayons solaires, des eaploeifs
pour creuser les mines, donne des formules de catoptrique.
d'asriculture, de vernis, de l'art de l'ing&nieur. On trouve
meme chez lui une vue tras générale sur l'art de la construction,
La cl' des ordres d'arehitecture 88 trouve par 181 qua.
tre dimensions de l'espaee : la hauteur, la profondeur, la largeur et la longUeur (1). Ces quatre mesures du cerde d'oà
prodde toute chose 8e trouvent plus ou moins d&Eorm6ea selon
hl GUTMA":

o~.

dl., livre

xm.
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le principe id'al qui Jdai4e l J'&ectioll du monument. De
ces quatre types proviennent les ordres d'ardùtecture connus.
et d'autres que Dieu r'v~lera aua hommea (aoua-entendu par
le moyen des frères de la Rote-Crois.)
On attribue aus Roae-Croillie secret de la fabrication
des lampès perp6tuellee que poaa6daient. paralt.il. les Romainl.
Ce secret consistait c:lana la pr6paratioll herm'tique d'une certaine huile d'or. qui foumisaait à la mèche toua les 'l'menti
de la combustion en lu renouvelant sana ceae. L'arcla6olosie
mentionne plusieurs de ces lampes. On en trouva deus, IOUS
Henri VIII, au moment du banniuement des ordres mODaltiques en Angleterre, qui brOlaient depuis le Ive siRle : ce qui
leur faisait environ douze centa ana d'wtenC8. EUes IOnt
cOD8erdes au mua6e de Leyde (1).

CHAPITRE VI

LA ROSE-ca·OIX ESSENTIELLE
E~

Deo naeelmur.
ln lem morlmur.

.
Re"Maclmu. per Splrlfum &ndum.
Let paroles auivantes de Michel MaYer (1) peuvent
r"umer l'enaemble des tendance.s doctrinales r~cruciennea 1
cc La nature aura tOujour8 des secrete; la chatne d'Of

part de l'infini et remonte à l'infini. Ainsi la Kience .e pe"er.
tirait ai des r"ormateur. et cles critiques ne venaient .parer
le pur de l'impur et tenir la balance 'gale entre l'eapmence
et la niaon. Les choeee le sont ainsi pau6es de toua temps;
les r6formateurs qui exiatent à cette 'poque (commencement
du xVlr siède) en AUemqne forment l'institut de. Rose.Crois.
cc L'art elt le serviteur de la nature. La th60rie et 1.
pratique doivent donc toujours marcher de pair; apprendre
les 8ecreta. les polir ou les adapter. les approprier ou les r6aliter. telle eIt la triple marche que lUit l'adepte et qui ut
eDSeip6e dans les neuf coU~gea diuAmin" tur la terre : en
Egypte: chez les Eumolpidea. à Eleu.ia ; chez les Cabires. à
Samothrace; chez les mages de la Perse et de la Chald'e:
chez lea Bralunanea; chez le. Cymn08ophiates: cbez les
Pythagoriciens, en Arabie: et à Fez. chez les Maures.

(1)

S'''"II"", po., eJGtIIOfll,

ch.

xvm.
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L'alchimie n'est qu'un art secondaire, Les Rose.
Croix estiment la vertu plus que l'or; quoiQue ce dernier soit
utile comme moyen d'action dans les p4riodea de pubUcitA.
La médecine des adeptes eet triple: corporelle, animique et
Bpi rituelle : ils la distribuent quand l'humanité en a besoin,
puis lai88ent la crise thérapeutique se développer et rentrent
dans le secret, jusqu'à ce qu'une nouvelle médication soit
n6cessaire. La piene cubique est le symbole de cette adapta.
tion des sciences et dea arts l leure fins et des effeta à leure
causes.
(1 Les époques d'action de la Rose-Crom sont d6ter.
min6es par la connaÎ888Ilce de l'astral et par celle des lois
de 1'6volution du Benre humain. Ces p~riodea de divulptioD
ont pour but d"veiUer le dâir et d'éprouver ceux qui sont
dignes d'@tre élus. Ces derniers sont peu nombreux cepen·
dant; les Rose-Croix acceptent à peine un candidat 8W'
mille. " (1)
cc Les écoles de sagesse se divisent en 6coles est6rieures et intérieures. Les écoles extérieures poesèdent la
lettre des hiéroglyphes. et les écoles intérieures. l'esprit et le
sens.
Il La religion extérieure est reliée avec la relialOD
int6rieure par les c6rémonies. L'école ext6rieure des m.Yat~ree
se lie par les hiérogJ,yphes avec l'int6rieure.....
cc Fila de la Vhil6. il D', • qu'un ordre. qu'uae
co~rie. qu'une association d'hommes pensant de même. qui
a pour but d'acquérir la lumière. De ce centre le malentendu
a fait sortir des ordres innombrabtes.... Le multiple est dana
le œrêmonial de l'extérieur. la vérit6 n'est que dans l'int6rieur. La cause de la multipUcit& des confréries est dane la
multipUcit6 de l'expUeation des himopypbes. d'après le tempa.
les besoins et les circonstances. La vraie coDUDunaw6 de
lumière ne peut etre qu·une ....
Il

(1) Le célibat n'est pu ulle c:ondlùolI iIIdlspeusable de l'ital U
Rose·Crou. II '1 a parmi eux des gells mariés et pères de f1mrllte ~ ln fta·
des de médeeille et de philosophie Ile aont pu indispensables, car Ua se

BOllt adJolllt8 des peilltre8.
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« Toutes les erreurs, toutes les divisiona, tous les
malentendus, tout ce qui, dans les religions et let associations
secr~, donne lieu à tant d'égarements, ne regarde que la
lettre: l'esprit reste toujours intact et saint: lout ne se rap.
porte qu'au rideau eKt~rieur sur lequel les hiéroglyphes. les
c6rémonies et les rites sont écrita: rien ne touche à l'inté-

• .....
neUf

Notre volonté, notre but. notre charse est de
vivifier partout la lettre morte et de dODDer partout aux
roglyphes l'esprit, et aua signes sans vie la vbité vivante;
de renche partout l'inactif actif. le mort vivant. Noua ne
pouvons pas tout cela de nous-m8mes. mais par l'esprit de
lumi~re de Celui qui est la Sagesse, l'Amour el la LunlÎÙ8
du monde. qui veut devenir aussi votre esprit et votre lumière.
li

hi'·

Jusqu" pIMent. le saDctuaire le plus intérieur a 't6
s'pué du temple. et le temple assiég& de ceus qui étaient
dans les parvis. Le temps vient oÔ le sanctuaire le plus
rieur doit se réunir avec le te%Jlple. pour que ceux qui sont
dana le temple puissent agir SUl ceus qui sont dans les parvis.
jusqu'à ce que les parvis soient ;et~ dehors •
Il

mt'·

• Dana notre sanctuaire. qui est le plue Û1~rieur.
toua
les mystère. de l'esprit et de la vhitj sout COIllerYM
•

puremmt; il n'a jamais pu être profan6 par des profan~. ni
aouUl' par des impure. Ce sanctuaire est invi8ible. comme l'est
une force que l'Oll ne conna$t que dans l'action.
« Dana notre 'cole tout peut êt!e enaeign~, car
notre MaJtre est 88 lumim meme et son esprit. Nos sciences
sont l'h'ritage promis aux 61us 'ou à ceux qui sont capables
de recevoir la lumi~re, et la pratique de nos sclenees est la
pl&itude de ta divine alliance avec lee enfanta des hommes.
Maintenant. nous avons rempli notre charse et nous vous
avons annone' l'approche du Grand Midi et la Runion du
sanctuaire le plus intérieur avec le temple. Il (1)

(1) lA Nude .ur le .4ntlvOI" ou qu'lque cMse dont la phllosop,.,.
orguellleue de nol" Iliele ne se /Ioule 1'0$, 1819, p. 67-84. l'oldm.
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Voici. en substance. let d6veloppementa que dOMe
JA.deuua l'Echo der "on Goff erleucla'elen Fralemilel:
•
Le Summun Bonum eat la Sageue. Mal, il faut di..
tinguer la sagelle humaine de la aqesae divine. La première
est imparfaite, incertaine. sceptique 1 tous ses d6fauts IOnt
ezpOl& dàne le livre du très savant A(llÎppa (1), qui avait w
plualoin que la philosophie humaine. et dllDl celui du m6decin
espagnol Francisco Sanchez: Traclafu. Je mulfum nobill el
prima unl"ereall sclenfia quod nfhil Idfu, (2).
La sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu (3).
Les sages de ce monde font souvent. avec toute leur intelli.
gence. des actiona insena6es. meme A leur propre point de
we, car lew ..gesse est phiesable. lranaitolre et inconstante (of). C'est avec raison que le Syracide affirme : Toute
saaeese vient du Seigneur Dieu et ut 6temeUe avec lui (1. 1).
L'Ecriture noua apprend donc qu'il y a une eageaae
divine. Salomon dit : Le Seillleur donne la ..gease et par ta
bouche descendent la connaiaaance et la compr6henaion (Sa.
pience VII. 15) (5). Il donne les caractères de celle aageaae :
Il C'est. dit.il. le souffle de la puiasance divine. un rayon de
la magni6cence du Tout.Puiasant. la splendeur de la lumière
'temelle. un miroir immacul' de la pUÎSlance divine. ~e
image de 18 bont'. Elle est transmise sur celle tene par la
bouche des saints et des prophètes. mais le Verbe de Dieu
est le puits de la aageaae et la loi 6temelle en est la
sowce. Il (6). Job (XXVIII, 20. 21) dit qu'eUe est cach6e A
l'œil de toua les vivants. Or, le Seillleur veut que l'homme

,n""/lad',,, "

,",l-

,Ir) De
\lo,,'l4le scle"U4rt1m et arl'u", alque
'enlia 'II,rb' De' declamaI/o. 1530. Tradulte en français par Louis de MayemeTurquet. Paria (J. Durand) r!Ba.
(a) Lyon IsBr.
(3) 1 Corlnthlel18 Ill, r9.
(4) Syratfde XIV, 20; Sapience V, 6 et sqq.
45) Voir BU881 S)'tadde l, 3; XV, 19; XXXIII, 8; XLII, ar. 1 Corinthiens l, al ; Il, 7; XII, 8. - Bphfaiene III, ro. - 1 Role II, 3.
- Baruch III, ra; V, 22. - Isale XXI, a. - P88ume CIV, 24. - Proverbes l, S-7.
(6) Syradde XXIV, 4. 6. aa; l, 5.
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soÎt intelligent et qu'il sache reconnattre Sa volont6; il faut
donc que noua noue efforcions d'acquhir la sagesse.
Dans l'Ancien Testament, Adam, No6, Loth, Jacob,
Joseph et Morse, Josu6, David, Salomon, Daniel, Esdras ont
eu cette sageaae en partage, avec Samuel, Elie, Elis~e, Isafe.
Jésus-Christ l'a fait donner Asea disciples. Bien peu d'hommes
ont reçu ce don divin; il faut pour cela devenir enllemi du
monde; ceux que le monde hait sont aim6s de Dieu. (1 Il n'y a
pas Wl homme sage. dit Tertullien, que le monde ne tienne
pour fou: car la sagesse de ce monde est juste le contraire de
cene du Ciel et, pour trouver cette demi~re, il faut renoncer à
toute la sagesse tenestre que l'on s'est acquise. " Cela est
ainsi paree que, selon Luc (XVI. IS), tout ce qui eat grand
devant le monde est un dant aux yeux de Dieu. La sagesse
St! trouve donc chez les humbles, ainsi que le dit Salomon (l).
L'humilit6 allume le81umi~res de l'entendement, de mame que
la sinc6rit6 et la droiture.
La purification du cœur est la pr6paration n4ceuaire
pour recevoir la sagesse : maie il faut chercher la vie active
avant la vie contemplative. La Sage88e l'partit 8es dons
suivant les hommes: elle donne la parole, la connaissance
ou la foi: eUe livre la cl6 des choses cach6ee, pua6ea ou
futures; elle conf~re la ac.Îence de toutes choses 8U1' la terre
et dans les cieux; elle apprend à lire le. pena6es des hommes,
à parler toutes les langues. Elle est l'arbre de vie. eUe Montre
le chemin du royaume de Dieu. EUe confm le pouvoir de
rendre la sant'. de faire des miracles; eUe est l'esprit de la
pice et de la pri~re ; eUe donne la connaissance de l'homme
int6rieur et ceUe de Dieu. Le Seigneur instruit directement
l'homme sage dans des raves nocturnes et par des visions; les
anges lui apparaÎaent quelquefois. Le contemplatif est parfois ravi en extase. il voit les cieux ouverts.
L'auteur de ce petit trait6 (2) rend témoi8ll&ge des
srandes faveurs dont la Sage88e l'a eombl'. Dieu lui montra
XI, 2
(2) Echo der 1I0n GoU ,rleucll"'en Fratern"e'.
(1) Pr0gefMa
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d'ahord le dritable chemin avec ses trois degrés tela que
Jésus let! a enseignés à ses disciples: PUÎ8 la v6ritable façoD
de prier et la manière de distinguer les ennemis de Dieu d'avec
aea amie. Après avoir reçu le aec:ond degr6 de la Sagease.
il reçut un art de s'enquérir, après une certaine préparation,
des cb08e8 futures concernant les choses ~mporellea. Il reçut
dans le mbte degré des interprétatiOll8 subtiles des Ecriturea;
la premi~re méthode consiste à faire ou à donner de nombreuses combinaisons d'un mot ou d'an signe aacré 1 la Beconde apprend à trouver sept sena d'une m&me sentence, Ces
deux méthodes dépassent en ingénioai~ et en profondeur tout
ce que Trithème (1) et Porta (2) ont 6crit aUl !e sujet. n a
découvert la racine de toute. les langues el 8 constru1t à cet
effet un apeculum arclaetypum qui donne le seDa de toua les
mots imaginables: puis la dé de toua les systèmes muaicaux (3). De m&me il a uouvé les raisons pour lesquelles GD
rencontre sur la terre un si grand nombre de types d'hommes
différents. et U a construit pour cette recherche un autre
archétype. Il a eu des visions comme Ez'chiel et "apatre
Jean: il a appris à parler et à krire de nouveDea langues.
Le troisième degré de la Sagesae lui révéla des
choses qui sont au·dessus de l'entendement humain: iee secreta
de l'homme inthieur, de l'Ame, de sa naiasance, du Heu ab
eUe habite clans l'homme incarné. ce que sont la mort et le
.réveU de l'Ame, ce que sera le nouyeau corps de notre rél6nf.
ration. Le MJ8tœe de la Trinité lui fut dévoUé avec eea
correspondances. ainsi que la nature et la constitution des
eaprita. 11 connut le myst~re cacb6 du mariage. celui de la
chute et ceux que symbolisent le baptême. la cène, ceus de
la communion des saints et du Saint· Esprit. En outre. Dieu
lui révéla beaucoup de choses sur le troisième monde. 1.
seconde venue du Christ, le jour du Seigneur. le mUl6naire

'1) Polygrapllle.

(a) J.

D, PORTA: De 0,,"111$ lItuarum noUs, leu art/s alllm' sensa
occulte al/ls s'gnl/icandi. Montbéliard 1593, Naplea l60a.

(3) Ou remarquera ÙI!1IlÎ!diatement "analogie de ct'9 Id~ea avec
de Salnt·Yvea d'Alveydre. (Paria, Imprimerie nationale. 19(3)

l'Arc"l!om~l'e
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de l'AfKICGlypae. la ,&urrection de. morte. le iugement der.
nier. la disparition de l'unive1'8 visible et sa r6DovatlOJlt sur
deWl pel'8onnea qui viendront avant ce jour. 8Uf la nouvelle
J~rusalem. sa construction. la religion. 8UI une nouvelle compréhension de l'Ecriture. un nouveau livre saint, sur l'Evangile
de la nouvelle alliance. sUI le nouveau sacrifice. la nouvelle
loi. le nouvel état social. une m6decine. une philosophie. une
magie nouvelles, enfin sur la vie étemelle. runique religion et
runique royaume.
L'auteur reçut aussi l'intelligence mystique des Ecritures et la révélation de leur sens analogique. Il a consign6
quelques-uns des secreta du second de81'~ dans deux manu.
crita SUl la Théologie mystique et eur le nouveau règne du
Christ sur la tene.
Pour terminer. notre mystique revient sUI l'opposition
constante des prEceptes de la Sagesse divine et de ceux de la
sagesse humaine. Il développe les Iole de la premime. en citant
l profusion de8 textes sacr~ sur la pauvreté, sur l'aumône.
sur les épreuves, SUl' l'humilit&. Il termine en adjurant se8
lecteurs de ne pas mettre leur foi dans les ténèbres de ta
sagesae humaine. mais dans la force de la Lumt~re. car la
8plendeur qui provient de Dieu ne 8'éteindra jamai8.
(Sapience VII. 14)
L·auteur du remarquable morceau que noua veDODi
de r6aumer paS8e pour etre Julius Sperber. conseiller d'AnhaltDessau. qui mourut en 1616. Les avis 80nt partagés: Kazauer
tient ce Sperber pour Julianna de Campia; mais une ressemblance de prénoms n'est pas une pr68omption suffieaDte et
l'esprit des deux productions diffère sensiblement (1).
Avant de terminet cette 8p6c.üication des caractèJe.
gén&aux de la Rose-Croix. récapiNlo1\a les documenta que
l'initiation intellectuelle noue a laissés.
Tout d'abord. la tradition kabbalistique. qui en cela
8e rencontre avec le pampblet intitul& : E/lroyar,lea pcactloM
.... .. .....
',.-' .....
li
.. ;'·
.. -.. , .... . ', .. _
_ .
• .'... .
~ ,

~/!

..

'

~

h) Cf. N~ E,l4lUeffillgtfl, die Cesel/scllolt de, ROJ'''''reulle, IInci
Golcltlloche, bet,ellend.
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d6jl mentionné. &se A trente·sis le nombre des Rose-Crom.
En 1623. ils auraient ét6 r6partia de la façon euivante :
Six à Paris. aix en Italie. eia en Espagne. douze en
Cermanie, quatre en Su~de, deux en Suieae.
EUe ajoutequ'n y en a toujours douze viaiblea. et
vinKt·quatre invisibles, qu'ils sont lee typea spirituel$ dont les
membres de la tribu de L6vi sont lee symboles matériels,
selon ce calcul kabbalistique :
Lamed
Vau
lod

30

6

10

Ils sont au· dessus de Nahasb. par cons~uent le destin n'existe pas pour eux et l'immortalité leur est acquise.
Parmi les kabbalietes, leure chefs furent Moise. Aaron. HaIn.
L6vi. les Lévites et les Chanteura. Ils connaieaent le8 hommes.
mais lee hommes ne lee connaiuent pas. Le Cantique de.
Cantiques qui. pour les Pères de l'Eglise. renferme les mystères de la vie unitive (1). de meme que les Prof)erbe. renferment les myet~res de la vie purptive et l'EcclâlGafe ceux
de la vie ilIuminative, le Cantique, dieons-nous, contient leur
initiation au point de we kabbalistique. Il Le Cantique renferme toUs les mystères de la Loi et de la Sagease. Et les
anges le chantèrent En Haut de la sorte jusqu'Ale naÎseanco
de Uvi. I::t, apr~ la nawance de L6vi et plue loin, d~ que
Mosheh vint au monde, qu'Aaron fut sacr6 et les L6vitea
consaerée. les Chanteurs sortirent de la tribu de Uvi et deacendirent (2). Et ils furent toua aancti6é. et demeur~rent auprès
de ce qu'ils avaient à garder. Et les uns (ceux d'en bas) furent
s8Dcti66a par rapport aux autres (ceus d'en haut). Et ceux
d'en haut et ceu d'en bas form~rent un chœur unique. Et
le Roi unique reposait sur eux. Vint Schlomoh qui composa le
livre de ces chanteurs. Il (3)
Le Sltt,..lta-Slairlm est le livre des ROIe·Crois parce
(1) S.Ud Gafo01lll DI NVSSB: ln Conlfeu,", BomêUe 1.
(2) Formation de l'Otdft.
'3) R. ISSACBAR DUR: Commenlafr, aur " Cantlqu, If.. Cantique•.
Parla (Chamuel) 11197.
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qu'il exprime la circumincession deI trois personnes divine••
lorsqu'on l'interprète au point de VUe anagogiGue ou secret
que les kabbalistes appellent le Sad.
C'est pourquoi on peut dire que leur état joint les
extrême. de la etabilit6 et du mouvement, ainsi que fait le
Saint-Esprit qui r~unit les extrêmes du Père, stabilité éternelle,
et du Fila. mouvement vital infini. C'eet ce qu'ils exprimaient
en dieant que leur lieu de réunion eet le Temple du SaintEsprit, et qu'ils y reçoivent les deux sacrements de l'Es\ise
primitive et étemelle : un de ces baptêmes d'esprit dont parle
J'Evangile et une communion plénière avec le Verbe.
Fludd exprime sous d'autres termes les mêmes idées
dans plusieurs chapitres de son Summun Bonum que n·ous
résumerons rapidement.
VraIe et essentielle qui ~ Marle ou Sagesse;
esl droItement versée Kabbale;
dan. la véritable
AlchImIe.
L'avarice (la npacltt\) et
la tromperie du public ;
La Fratemttf
L'orgueil de se faire
de la
palser pour ce qu'U.
Rose- Croix se Adulttre et illégitime, et
Ile
lont pu;
alors lei sectes volent
dlvlae en
La
mfcbaDcetf
qui les
le nom de Rose·Crolx
pousse l '.Ire appliet leur mobile esl
quer l 1. v6rttable fr.tlmlt~ .. tare de leur
vIe vIdeuse.
1

Le chateau de la Fratemité est celui dont parle
)' Ecriture quand eUe dit:
cc Noua monterons à la montagne de Sion et noua
édifierons la maison de la Sages8e. " C'est le véritable Horeb,
la Sion spirituelle. C'est la maison (1 que le sage 6difie 8W des
bases profondes et dont il pose le fondement sur la pierre Il.
Cette pierre est le Christ. (C Dieu seul construira la maison. l'
cc Nous avons, dit l'apôtre, une maison qui n'est pas
l'ouvrage de la main humaine, mais un corps spirituel qui
est préparé pour )' 'temité c6leste. .. cc On ne peut pas poser
cc

21
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un autre fondement qu~ celui qui al pos6 et qui est le
Christ.

D

Le Christ est né à Bethl~m: or Bethl6em nous
donne la maison du pain et la maison de la guerre. c' est·à.
dire la m&me chose que Beth.EI.
. cc Les sages de la Rose-Croix et leur demeure spirituelle sont amplement8 décrits par l'ap&tre. Au Christ. pierre
lui.même, VOUs 6difierez, ainsi que des pierres vivantes, une
demeure spirituelle, offrant en saint sacerdoce les hosties spi.
rituelles agréables à Dieu par l'entremise de J&us-Christ. Et
vous, troupe choisie, sacerdoce royal. sainte asaemblêe, peuple
d'élection, appelé de l'ombre à son admirahle lumière pour
annoncer ses vertus .....
cc Fils de Dieu, élus de Dieu, troupe sacrée. prophètes. amis de Dieu. sages, saints, vraie semence d'Abraham.
Frères christiques: tels sont les noms sous lesquels on les
connaît.
le La Rose des Rose-Croix est le sanR du Christ dont
tous n08 péchés ont ét6 lav& (Saint Jean). C'est la rose de
Saron du CanJique Jea Ca"tiqu~a ; c'est elle qui ome le jardin
secret; c'est à sa hase qu'est creusé le puite des Eaux Vives ;
c'est la charité du Christ par laquelle. selon la parole de
l'apôtre. on arrive à connaftre. avec:. tous les saints. la largeur.
la longueur. l'élévation et la profondeur: c'est le sang jusqu'à
l'effusion duquel il nous faut résister au péché. ))
Fludd n'est pas seul de son avis. Aprà lui. Cohauaen
semble ausai croire que la Rose.Croi" manifestée n'est qu'une
partie de la Rose·Crom totale (1).
Thomas VauRhan, ensuite. établira un parallèle entre
le séjour des Brahmanes qu'Apollonlua de Tyane viaita et que
décrit Philoatrate, et le Temple du Saint.Esprit.
Plus près de nous, Je marquis de Guaita s'exprime
comme suit sur le plan, le caractère et le mode d'action de
la véritahle Ros&Croix.
ee

(r) Hermlppus, t. Il.
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a Elie Artiste est infaillible. immortel. inaccessible.
par sureroit, aux imperfections comme aux souillures et aux
ridicules des hommes de chair qui s'offrent à le manifester.
Esprit de lumière et de progrès, il s'incarne dans les ~tret
de bonne volonté qui l'évoquent. Ceux-ci viennent-ils à tré·
bucher sur la voie ~ déjà l'am ste Elie n'est plus en eux.
(1 Faire mentir ce verbe supérieur est chose impossible, encore que l'on puisse mentir en son nom. Car tôt ou
tard il trouve un organe digne de lui, (ne rot-ce qu'une
minute,) une bouche fidèle et loyale, (ne fOt-ce que le temps
de prononcer une parole.)
Il Par cet organe d'élection, ou par cette bouche de
rencontre - qu'importe ~ - sa voix se fait entendre, puissante et vibrant de cette autontl: sereine et décisive que pr&te
au verbe humain l'inspiration d'En Haut. Ainsi sont démentis
sur la terre ceux-là que sa justice avait condamnâ dans l'abstrait.
« Gardons-nous de fausser l'esprit traditionnel de
l'Ordre: réprouvés là-haut sur l'heure m8me, tôt ou tard noua
senons reni" ici-bas du mystérieux démiurge qUe l'Ordre salue
de ce nom: Elias Artista.
It Il n'est pas la Lumière; mais, comme saint JeanBaptiete, sa miuion est de rendre t~oignage à la Lumière de
gloire, qui doit rayonner d'un nouveau ciel sur une terre
rajeunie. Qu'U ee manifeste par des conseils de force et qu'U
déblaie la pyramide des saintes traditions, dé6gUrée par ces
couches hétéroclites de dl:tritue et de plAtras que vingt sièdes
ont accumulés sur elle t Et qu'enfin, par lui, les voies soient
ouvertes à l'avènement du Christ glorieux. dans le nimbe
majeur de qui s'évanouira - Son œuvre étant accomplie -le
précurseur des temps à venir, l'expression humaine du Saint
Paraclet. le darmon de la science et de la liberté, de la sagesse
et de la justice int~grale8 : Elie Artiste 1 Il
Le Dr Franz Harbnann enfin, après avoir émis l'opinion qu·on ne peut pas trouver de Rose-Croix vivant sur
terre, proclame qu'ils forment une sociét6 spirituelle, dont
la conscience est dans les cieux et qui, prenant par intervalles
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des corps sur la terre. échappe aux investigations de l'historien. (( Leur fraternité. selon leur propre témoignage. a existé
dès le premier jour de la crbtion. disent.i1s. lorsqu~ Dieu a
dit : Que la lumière soit; société des enfants de la lumière
dont les corps sont formés de lumière et qui vivent dans la
lumière 'pour toujours. Ils sont instruits par la sagesse divine.
la fiancée céleste . ToUs les sages qui ont existé ont étudié à
leur école; ils seraient répandus non seulement sur cette terre.
mais encore dans tout l'univers; ils n'ont qu'un livre et qu'une
méthode ; leur temple est partout; ils y entretiennent un feu
qui les nourrit et qui est thaumaturgique ; ainsi toute chose
leur est soumise. parce que leur volonté est identique à la
Loi. Il
Nous arrivons. on le voit, dans les abbnes étoilés de
la mystique. ou jusqu'en haut de ses sommets les plus verti·
gineux. Voici comment on peut y vivre.
Ruysbroek l'Admirable a décrit. avec une rare vérité
d'expression. les états supérieurs de la vie spirituelle (1). Ce
sont les degrés dont il parle dans les pages suivantes que noue
empruntons à la bene traduction d'Ernest Heno. Bien que
nous soyons loin des sciences occultes que le vulgaire croit
~tre l'apanage unique des Rose-Crois. nous citons ici un
voyant orthodoxe pour montrer que tous leI chemina mènent à
la même et unique Lumière.

l..Es

AMIS SECRETS ET LES ENFANTS MYsTtRIEUX. -

(( Il y a une différence intérieure et incoMue entre les amis
secrets de Dieu et les enfants mystérieux. Les uns et les
autres se tieMent droits en la présence. Mail les amis possèdent leurs vertus. même les plus intérieures. avec une
certaine propriété. imparfaite de sa nature. Ils choisissent et
embrassent leur mode d'adhésion à Dieu, comme l'objet le
plus élevé de leur puissance et de leur désir. Or. leur pro·
priété est un mUr qui les empêche de pénétrer dans la nudité
sacrée. la nudité lans images. Ils sont couverts de portraits

(J) UaD8 des COrp8 vivants.
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qui représentent leurs personnes et leurs actions et ces tableaux se placent entre leur Ame et Dieu. Bien qu'ils sentent
l'union divine danal'effusion de leur amour, ils ont n6anmoins,
aU fond d'eux-mêmes, l'impression d'un obstacle et d'une
distance. Ils n'ont ni la notion, ni l'amour du transport simple:
la nudité, ignorante de sa manière d'être. est une étrangère
pour euX. Aussi leur vie intérieure, même à ses moments les
plus hauts. est enchatnée par la raison et par la mesure
humaines. lis connaissent et distinguent fort bien les puissances intellectuelles. aoit: mais la contemplation simple,
penchée sur la Lumière divine. est un secret pour eux. Ils
se dressent vers Dieu dans l'ardeur de leur amoUr : mais cette
propriété, imparfaite de sa nature. les empêche de brOler dans
le feu. Résolus A servir Dieu et A l'aimer toujours. ils n'ont
pas encore le désir de la mort sublime. qui est la vie déiforrne.
Ils font peu de cu des œuvres extérieures et de cette paix
mystérieuse qui réside dans l'activité. Ils gardent tout leur
amour pour les consolations int'rieures et pour d'imparfaites
douceurs: c'est pourquoi ils s'anAtent en route. se reposent
avant la mort mystérieuse et manquent la couronne que pose
l'Amour nu sur la tête du vainqueur.
lia joui88ent bien d'une certaine union divine: ils
s'exercent, ils se cultivent, ils connaissent leur état distinctement. dans leurs voies intérieures ils aiment les chemins
qui montent,
«

Mais ils ignorent l'ignorance sublime du transport
qui ne se connatt plus, et les magnificences de ce vagabondage
enfermé dans l'amour superessentiel, délivré de commencement. de fin et de mesure.
Il

Ah 1 la distance est grande entre l'ami secret et
l'enfant mystérieux. Le premier fait des ascensions vives,
amoureuses et mesurées. Mais le second s'en va mourir plus
haut, dans la simplicité qui ne se connaft pu. Il est absolument
nécessaire de sarder l'amour intérieur: ainsi noua attendrons
avec joie le jugement de Dieu et l'avènement de Jésus-Christ,
Mais, dans l'exercice même de notre activité, noua mourons
A nous-mêmes et à toute propriété: alore, tranaport~s aU«
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dessus de tout, par le sublime excès de l'esprit vide et nu.
noua aentÎlone en nous avec certitude la perfection des enfants
de Dieu, et 1" esprit noua touchera sana intermédiaire, car nous
serons dans la nudité. Il
De plus, la réintégration de l'homme incarné dans
tous les privilèges de son état céleste primitif est décrite dans
l'Apocalypse soua les symboles des noces de l'Agneau et du
Nom nouveau. Les curieux trouveront des dével"ppementa
admirables là~e8BUS dans les œuvres de Gichtel. Voici la glose
de Ruysbroek qui suffira pour fixer les idées.
LE PETIT CAILLOU ET LE NOM NOUVEAU. - 1\ Au vainqueur, clit le Saint-Esprit dans l'Apocalypse. je donnerai la
manne cachée et un caillou blanc. et sur le caillou un nom
nouveau, qui n'est connU de personne. excepté de celui qui
Je reçoit.
(1 Le vainqueur. c'est celui qui a traversé et dépassé
lui·même et toutes choses. La manne cacbée, c'est un senti.
ment intérieur, une joie dleste. Le caillou est une petite
pierre, si petite qu'on la foule aUX pieds sans douleur (cal.
cu/us, caillou; de calcare, Eouler). La pierre est blanche et
brillante comme la flamme ronde, infiniment petite, polie sur
toutes les Eaces, étonnamment lég~re. Un des sens que pré·
sente ce caillou pourrait ~tre le symbole de' Jésus.Christ. Jésus
est la candeur de la lumière éternelle; il est la splendeur du
Père: il est le miroir sans tache, en qui vivent tous les
vivants. Au vainqueur transcendant ce caillou blanc est donné,
portant avec lui vie, magnificence et vérité. Ce caillou res·
semble à une flamme. L'amour du Verbe éternel est un amour
de feu; ce feu a rempli le monde, et il veut que tous les
esprit. brruent en lui. Il est si petit. ce caillou. qu'on peut le
Eouler aux pieds sans le sentir. Le Fils de Dieu a juatifi6 l'éty.
mologie du mot calculus. Obéissant jusqu'à la mort et juaqu'à
la mort de la croix. il e' eet anéanti, Non plua homme, maia
ver de terre. opprobre du genre humain et mépris de la popu.
lace, il s'est mis sous les pieds des Juifs, qui l'ont foulé sana
le sentir. S'ila eussent reconnu Dieu, ils n'eussent pu dreu'
S8 croix. Il y 8 plus, aujourd'hui J~U8 est petit el nul dans
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tous les cœurs qui ne l'aiment pas. Cette magnifique petite
piene est ronde et égale à elle-meme sur toutes see faces. La
forme ronde, la forme de la Bphère rappelle la vérité éternelle,
sans commencement ni fin. Celte égalité d'aspect que présente
de tous côtés la forme sphérique indique la justice qui pèsera
tout avec équité, rendant A chacun ce qui lui est dG. Ce que
donnera la petite piene. chacun le gardera éternellement. Ce
caillou est extraordinairement léger. Le Verbe éternel ne p~se
rien; il 80utient par sa vertu le ciel et la terre. 11 est intime
à chacun, et n'est saisi par personne. jésus est l'aîné des
créatures, et Bon excellence les surpasse toutes; il se mani.
feste à qui il veut. là oà il va, porté par sa légèreté immense;
notre humanité est montée par.dessus tous les cieux, et s'est
assise à la droite du Père.
Il La pierre blanche est donnée au contemplateur:
elle porte le nom nouveau, que celui-là seul connatt qUÎ la
reçoit.
Il Tous les esprits qui se retournent vere Dieu reçoi.
vent un nom propre. Le nom dépend de la dignité plus ou
moins excellente de leurs vertus, et de la hautem de leur
amour.
Il Notre premier nom, celui de notre innocence, celui
que nous recevons aU baptême, est oml! des mérites de JésusChrist. Si nous rentrons en gr~c:e, après l'innocence baptismale
perdue, nous recevons du Saint.Esprit un nom nouveau et
ce sera un nom éternel. Il
Héaumons et faisons que des paroles de vérité clSturent dignement un livre qui n'est qUe l'humble écho des
verbes les plus mystérieux de notre Occident.
Oébanassêes de toute leur logoaophie initiatique, les
conceptions que nous venons de présenter sont en substance
dans un petit livre tombé dans l'oubli et da à la plume d'un
mystique à qui on fait l'honneur d'une affiliation rosieru.
cienne : le conseiller d'Eckartshausen. Noua voulons conclure
en r~sumant la Nu4e Bur le Sanctuaire et en indiquant. si l'on
veut arriver aUll sommets qu'elle décrit. les conseU. de l'ou·
vrage qui s' intitule Quelque, 'rai', de l'Egli.e inldrieur" et
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qui, à notre avis, égale, pour la eatiafaetion des besoins de
Ume, l'Imitation de /éau.·Chrl.,.
Il Celte Eglise intbieure existe réellement dans un certain plan de l'Invisible, depuis la création du monde et se
perpétuera jusqu'à la 6n des temps. C'est le Saint-Esprit qui en
instruit lui. même les membres, et qui leur présente la vérité
dans toutes les parties de la nature. Les membres de cette
Eglise n'appartiennent pas qu'à la terre. Son but est de
préparer le règne de Dieu; c'est par 80n influence. par 8a
collaboration, ou avec son concours que toute lumi~re est
descendue sur la terre. y a germé et y a porté des fruits.
Elle est hiérarchisée, et dans sa constitution et dans son
initiation.
Il Le premier degré. et le plus bas. consiste dans le
bien moral par lequel la volonté simple. 8ubordonnée à Dieu.
est conduite. Lee moyens dont l'esprit de cette école le sert
sont appelés inspirations.
Il L.e second degré consiste dans le raisonnable intellectuel. par lequel l'entendement de l'homme de bien. qui
est uni avec Dieu, est couronné avec la sagesse et la lumi~re
de la connaissance; les moyens dont l'esprit se sert pour
c'!lui·ci sont appelâ des illuminations intérieures.
Il Le troisi~me degré enfin, et le plus élevé. est l'ouverture entière de notre sensorium intérieur. par lequel
l' homme intérieur arrive à la viaion objective des vérit6a m6ta.
physiques et réeUes.
Il Celui-ci est le degré le plus élevé dans lequel la
foi puse en vision, et les moyens dont l'esprit se sert pour
cela sont les visions r~lles.
Il Voilà les ttois degrés de la vraie école de sage88e
intérieure. de la communauté intérieure de la lumière. Le
même esprit qui mQrit les hommes pour cette communauté
ciistribue aussi ses degrés par la coaction du sujet mOri.
Il Cette école intérieure se communique, suivant les
circonstances, aux écoles ext6rieures qui la reçoivent suivant
leurs capacités; ses membres ne sont jamais convoquq ni
réunis en corps, à moins que cela ne soit n6cessaire. Dieu
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est le chef et il est ob~i également par tous. quel que soit
le travail qu'il leur ait assigné. L' entr~e dans cette école est
en nous, mêmes; mais on ne trouve la porte que quand on
est mOrt c'est-A.dire quand on a conçu la vraie base de l'hu.
milité. de la mort ~ l'égoïsme et de la confiance dans la bonté
du Père. Il (1)
NoUs ne pensons pas pouvoir terminer cette imparfaite étude sur l'expression de sentiments plue vrais. Nous
demandons. pour finir. que ce livre serve au moins à faire
trouver la porte étroite à quelques-uns de ceux qui marchent
dans les voies de la Science; qu'ils 'prouvent toutes choses
avec la prudence du serpent. car beaucoup d'~coles ont pris
faussement le nom et le manteau de la vraie Rose·Croix.

(1) Résumé d'après ~C\URTSBAUSEH: Die Wo/lie aber delll HIII/g.
Ihllt», Le docteur ~tatc Hs,'eu s téMlté une traduction française de cet

admirable écrit,

CHAPITRE VII

COMMENT DEVENIR INITIABLE
A LA FRATERNITÉ DES ROSE-CROIX
Si \' on se rapporte à la première partie de ce travail,
on verra que l'initiation à cet Ordre comporte deux degrés
principaux. Dans le premier, le candidat se rend digne de
l'attention des Frères. C't'st une p~riode plus ou moins
longue l elle peut durer trois ou trente ans. La volont~, sans
cesse active, cherche partout, fait travailler l'intelligence.
subit des ~ehecs nombreux et ne se lasse jamais. jusqu'à ce
qu'elle soit tout à fait 6puisée.
Alors arrivent le dégoQt, le désespoir, puis une sorte
de morne indifférence. C'est une seconde l'hase, o~ le néo~
phyte est appelé à de plus grands efforts que dans la première.
mais sur un domaine différent. A cause de ce ohangement
de travail la volonté reçoit des forces nouvelles.
Quand cette seconde préparation est terminée, un
Frère se manifeste, et le néophyte fait la connaissance de 80n
initiateur sur le plan matériel. Le plus douloureux cie l'effort
est accompli.
Nous anons entrer sur ces trois points dans quelques
détails.

..*.
En règle gén&ale. on ne peut guère aborder avee
fruit l'étude de l'occultisme sans avoir pris auparavant une
teinture 88Be% forte de la science officielle. Un philosophe,
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trop peu connu eu ~gard l\ ses immenses recherches et A
l'ingénieuse clarté de ses travaux, F.-Ch. Barlet, a tracé, de ces
enquêtes. un plan qui noua semble le plus logique et le plus
complet. Le voici, en bref (1).
~B conquête de toute science comporte, selon lui.

trois degrés :
La recherche des faite :
Celle des lois;
Celle des principes.
Les objets de toute science se rangent, l leur tour,
sous trcis titres :
L'Univers;
L'Homme, tant individuel que collectif:
Et Dieu.
De Il, un tableau fort 8imple.
DIEU

L'HOMME

LA NATURE

Princip"

M'lIpbyslque
(18 VraI)
(les Syst&mes)
(les Ptllldpes)

Psychologie
(Falla)
(I.oglquesl
(Prlndpes)

Scleactl Mathfmatlquee
(Palts)
(Lois)
(Philosophie)

Lois

Morale
(le Bien)
(les lofs)
(la Loi)

Le L8Jlgage
(Orammalre)
(Rh'torfque)
(PhlloloKle)

Sçiellrea PbyslcoChimiques
(Palts)
(Lois)
(Philosophie)

faits

Esthétique
(le Beau:.
(Lois)
(Pllndpes)

Morphologie
(Oraphlsme)

Sciences Naturelles
tPaltsl
(lois)
(Philosophie)

1

1

-

(Arts)

(Symbologle)

En outre, U faut des synthèses de chacun de ces neuf
titres d'études.
Il) Cf. F. CR. BAR LET : L'IH",",lIcm fnlig,ole. l'aria 1&)7.
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de la nature se récapitule par la phyaio.
gonie: astronomie, m~téorologie, 8éog~nie, géographie,
anthropologie.
L'étude de l'homme se récapitule en deux fois, par
J'histoire: celle des nations, du langage et des sciences et
applications: celle de l'art, de la littérature et des institutions
sociales.
L'étude de Di.eu (cause première) se récapitule par
l'histoire des religions, des traditions et des légendes.
Tout ceci est seulement l'aspect statique de la science.
Il faudrait en rechercher aussi les fonctions de production et
de relation.
Prenons, par exemple, l'activité productrice de
l'homme. Elle se divise d'elle·m~me en :
Activité
Activité
Activité
Activité

physique ou matérielle:
animique sensible ;
animique intellectuelle:
spirituelle.

La première comporte la culture et l'extraction des
matières premières: l'agronomie, l'industrie, la médecine, et
108 arts qui s'y rattachent.
La seconde comporte les beaux·arts: plastiques
comme la sculpture, ou verbaux comme la musique, et l'or·
ganisation sociale de la justice (défense intérieure),
La troisième comporte l'étude de la richesse: com·
merce, g~nie civil, ~conomie politique, finance, et l'organisation de défense extérieure, l'art militaire.
La quatrième eMn comporte la direction de la collectivité ou gouvernement, et celle de l'individu ou éducation,
unio8 toutes deWl dans J' organon spirituel de la religion et du
culte.
Si concises que soient ces indications - et il ne saurait en être autrement, puisque Aristote, Bacon, Ampère et
AUgUste Comte ont écrit de gros volumes sur la classification
des sciences -, elles peuvent guider un esprit rationnel dans
le labyrinthe des hautes études universitaires. Si cet esprit
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recèle en soi le sena des choses divines, si m&me, simplement.
son sens de l'analosie est développ6 au delà de la moyenne.
de telles études ne le satisferont pas, il tombera sur des antinomies, sur des pétitions de principes accept6ea comme axiomes, sur des interdictions d'enqu8te. qui le détourneront de
ce mode de' connaissance et l'aigUilleront, suivant 88 qualité
mentale, ou vers les phénomènes psychiques, ou vers le symboüsme, ou vers les philosophies ésotériques, ou vers la religion.
Dans ce dernier cas, il prend le chemin le plus direct
pour devenir un mystique, ou Un saint, ou un disciple des
Rose-Croix, suivant son équation personnelle. Dans les troit
premiers cas, il choisit des routes plus aisées, mais aussi plus
longues, avec des canefours plus fréquente. C'est alors que
le parasraphe suivant peut lui être utile •

•

**
On peut, pour fiser le vocabulaire, diatinlUer l'occultisme de l'ésotérisme; le premier n'étant que ce qui a trmepiré
au dehors du secret des collèaes authentiques et da adeptes
véritablea. Le chercheur qui sort de l'Univeni~ a très peu de
chances de rencontrer immédiatement un sage clipe de ce
nom; c'est donc aus livres qu'il s' adressera. et alors il économisera bien du temps A suivre le prosrarnme de F. Ch. Barlet (1), dont voici les grandes lignes.

On distingue, dans la littérature de r occultisme, troie
divisions fondamentales :
La théorie;
La pratique ou technie;
Les applications.

(1)

L'Ouuleù... Parie 1909.
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La th~orie embrasse toute la 8ph~re du savoir sous
cinq points de vue :

1La

physique occulte, statique, dynamique
et cinématique.
L:ontologie ou biologie occulte : eapritsde
la nature,
• , al0DUner
La physiognosÎe
gie, botanique et
zoologie
,
occultes.
\ L'astrologie biologique.
La cosmognoaÎe : L' utrologie lOua aes aspects astronomique.
cosmologique, physiologique et ontologique.
L'individu : anatomie homologique, sciences divinatoires, physiologie
fluidique, etc. Psycholosie et
L'anthropognosie
morale vivantes; la psycburRÎe, la aagesse.
Le collectif: sociologie, astrologie sociale.
herm~tisme de l'histoire.
La th~osie : Th~dic".
Math6matiquel qualitativea ou science intellectuelle du Verbe (arithmologie, morphologie. etc.)
Synth~le

: Lei symbolismes.
Histoire des 16gendes, des philosophies. dea reU.
(lions, et des initiations.

La pratique n'est autre que la magie conçue comme
une aeience natureUe inconnue; elle est blanche ou DOire.
suivant l'usage altruiste OU 6go1'ste que l'on fait de 108 formules. A moins de dons innâ. eUe n6cessite des colUlaiasancea.
préliminaires, des entratnemente et J'aide d'un martre.
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Les connaissances préliminaires sont :
La cosmographie de l'Invisible i
La physiologie invisible de l'homme: magn6tiemes,
auras, sommeils. fluides etc.
Les entrafnements seront passifs. réceptifs. de perception. ou bien actifs. positifs. de maniement.
Les premiers sont : La psychométrie. la e1airvoyance.
et les cinq autres sens hyperphysiques.
L'astrologie hor08copique. la
physiognomonie et ses analogues.
la lecture de pensées.
Les arts divinatoires (tarots. augures. songes. etc.)
Enfin la proph&tie et l'extase.
Les seconds sont: Le maniement des fluides: souf·
fles. incantations. conespondan.
ces, et la etatuvolence.
L'alchimie.
Le magnétisme curatif et Ja m~e.
cine spaR)'rique.
La télépathie voulue. l'eltorcisme.
ete.
La magie mentale et la cérémonielle ou évocatoire.
En6n la théurgie cosmique.
Pour venir l bout de cet immense travail, Barlet propose de le répartir en 8ph~res suceessives de façon que l'exploration de chacune d'elles donne au candidat une certaine formule synthétique. Ainsi se ferait d'abord une synthèse des
sciences physico-chimiques et naturelles i une anthropologie
individuelle (physiologie. psychologie. langage), sociale (ethnographie. histoire, sociologie) et universelle (involution. chute.
rédemption) i en troisième lieu, une revue de la cosmologie.
de l'ontologie et de la biologie générale servant de bue lune
histoire de la philosophie i et. enfin. une recherche récapitula-
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tive de toutes les correspondances de la trinité, abouti88ant A
une histoire des religions.
La seconde sphère serait proprement l'occultisme, On
peut )' étudier soùs les deux aspecta, p888if et actif, que nous
présentait la classification précédente; Saint Martin et les reli.
gieux ~tant les types du premier: Apollonius, Paracelse, d'Oli·
vet, E. Lévi étant les types approximatifs du second, Un troi.
sième aspect, représent~ par ta kabbale primitive, le brah·
mamisme ûotérique, tes hiéroglyphes de Memphis, les Rose.
Croix vus de l'extérieur, et aussi sans doute par Saint.Yves
d'Alveydre, concilie les deux méthodes précédentes en les
tempérant,
La troisième sphère enfin serait l'ésotérisme propre.
ment dit.
Voici comment on peut analyser la voie active, ou
pose, selon les pouvoirs qu'on veut exercer,
LES QUATRE ARTS MA'lIQUES
Leur domalal!

--"-

EvocatfOD

Dans
l'Univers

Magfe
tbfurglque
(Omles)

Astrologfe

Magaftlsme

AlchimIe

Onomlnde Thaumaturgle Maltrln
Fureurs
volontaire de la Matf.re
prophetiques
(Slddhla)

Dana
l'Homme

Arts
Nfcromaad(
(Mortl)
divinatoires

Statuvolence
Supgeatlon
VoIU

Chimie
magique

Hypnotisme
Somnambu·
!!sme
etc.

Chimie
hermetfque

Slanatures
Sur
la Terre

Sorcellufe
(flfmeataux
etc.)

Correspoa.

daaces
(Botaulque
etc.)

st8
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La voie passive ou illuminisme se décompose ainsi,
suivant les forces qu'on désire recevoir,
1

QUATRE PHASES

1
Lellr But

...

Untffeatloll

.-...

..

Purlatloa

Prfparalloll

HumOltf

SUeaee

Charlt' &cUve

Compassloll

Inumillatioa

L'UIIfvefi
Les dieux

Extase
(avec
des aspecta
du divin)

Prière
(cathoUdsme
et IslamIsme)

Culte
Les hommes des ancêtres
au foyer

Spiritisme
Faldrlsme
(les pltrfs)
Evocatfoll

Pitié

La nature

Les mfdluma
Magie
ph)'tiques
de demande Les Somnam. BOllt6 pour
(Les Psaumes) bu les lIaturels. les animaux
etc.

TravaU
physique

Il est trop facile maintenant de se rendre compte de
la voie mixte pour que nOU9 fatiguions le lecteur par un troi·
8i~me tableau.
Le génial Wronski noua fournira un plan tout diffé.
rent d'études occultes. Le voici. ausai simpli&é que possible,
U est dichotomique (1).

A. - FAITS DE LA MORlE: HISTOIRE DU MYSTICISME
a. 8

(1)

Partie élémentaire du philosophisme mystique.
2. - Mysticisme oriental primitif.
8 3. pales oppo• .
a 4. - Egypte : Emanations. esprits élémentaires.

MessIanIsme.
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b 4. -
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Ch.ine : Panth6iame mystique.

b 3. - Neutralisation, dualisme: Jndous.
b 2. - Mysticisme occidental, européen, dérid.
a 3. - Distinction mystique.
a 4. - Syncrétisme.
a S. - Esséniens, Thérapeutes, Pythagore, Platon.
b 5. - Olympiodore, Martianus Capella, Cassiodore.
b 4. - Transcendantal.
a 5. - Apollonius, Nicomaque, Néopythagoriciens.
b S. - Saccas, Néo-platoniciens.
b 3. - Transition mystique:
a 4. - Du syncrétisme au transcendantaIisme: Kabbale, Yezirah, Zohar. R.
lrira.
b 4. - Du transcendantalisme au syncré.
tisme : Gnosticisme chrétien.
b. -

Partie systématique du philosophisme mystique.
a 2. - Diversité systématique.
a 3. - Influences partielles.
a 4. - Influence du pantMisme dans les
émanations.
a 5. - Sciences occultee physiques.
a 6. - Alchimie, Paracelse.
b 6. - M6decine. GUbnan. Weigel.
b 5. - Sciences occultes morales, théologie mystique; Oponn. Bodenstein, Khunrath.
b 4. - Influence des émanations dans le
panthéisme ; philosophie mystique;
Pic. Reuchlin, Agrippa, Cardan,
Rosenroth.
b 3. - Influence réciproque. concours 6nal,
puissance du Verbe créateur; astrologie. Egypte. Rome, Europe.
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b 2. -

B. -

Identit6 6nale. parit' coronale. th601ophie;
Bœhme. Kuhlmann. Drabitz. Comène. Poi.
ret, Bamet. Taylor. Swendenborg. S. Mar·
tin, Eckartshausen.

FAITS DE 1..0\ TECHNIE MYSTIQUE; HISTOIRE DE L· ASSOCIATION
MYSTIQUE.

a. - Pour les fins de J'a880ciation.
a 2. - Fin principale.
a 3. - Partie élmnentaire.
a 4. - Distinction.
a S. - Participation l la création par
l'esprit: extases, Loudun, Ma·
homet, S. Médard.
b 5. - id. par l'influence du néant:
léthargies, catalepsies, Epim6·
rudes. Sept·dormants.
b 4. - Transition.
a S. - Participation par l'infll1ence de
I·ut: arts mystiques. transmutations. imitations de la nature
inanimh ou vivante.
b S. - Id. par 1· organisation: breuvales mystiques. vin d'ElYPte.
élixir ·de vie. aqua.tofana.
b 3. - Partie 8ystématique.
a 4. - Diversité.
a S. - Influence partielle.
a 6. - Par le mauvais principe:
mystm-e& infernaux de
Beelzebub (destruction propre). de Satan (prince dé·
trôné). d'Eurinome (destruction). de Moloch (déso.
lation). Incubes et Succu·
bes, Démona des 61ba.te,
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h 6. -

b 2. -
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Par le hon principe: Mystères dlestes de Michel
(similitude divine), de Gabriel (puissance divine), de
Raphai!l (reatauration di.
vine), du Gardien du Para.
dis, des Agathodémona.
b S. - lnfluenœ réciproque, génération
physique.
a 6. - En général. Mystères d'Isis,
de Mithra, de Morphée,
de Samothrace, d'Eleusis,
de la Bonne Déesse.
b 6. - En particulier.
a 7. - Mystères naturels du
sexe masculin: Phal.
lus, Bois de Vie, Clé
de Science, Bapho.
met, Maillet. Mystères
naturels du seze fémi.
nin: Ct~s. Patère,
Ume égyptienne, Chorion de Cybèle. d'lais.
de Mithra.
b 7. - Mystères dénaturés: So·
dome, Sérapis, Tem·
pliera.
b 4. - Identité finale : 10 Chute de
l'nomme, Achamotn: 2° Vampi.
risme.
Fin acceaaoire : Histoire de la direction mys.
tique des destinées de la terre :
Jusqu'aux temps héroiques: bien-!tre
pnysique.
2° jusqu'à jésus·Christ: sOreté publique,
justice.
3° jusqu'à la Réforme: moralité. religion.
4° jusqu'à maintenant: bien-être aprirituel.

'0
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b. -

Pour les moyens de l'usoeiation.
a 2. - Moyen principal: lee sociét6s secrètes.
a 3. - Partie élémentaire.
a 4. - Distinction.
a 5. - Initiation au monde invisible:
secrete.
b 5. - Initiation au monde invisible:
épreuves.
b 4. - Transition.
a 5. - Des secrets aUX ~preuvee : mystagogie.
a 5. - Des ~preuves aux secrete : pactes.
b 3. - Partie systématique. Affiliations secrètes.
a 4. - Diversité.
a 5. - Antinomie: InHuence de l'Invisible daM le visible.
Réalisation de l'Absolu dans
le visible.
Affiliation cognitive :
in abstracto: F:. M:. pure:
in coneteto: F:. M:. politique.
ln8uence du visible dans l'invisible:
Réalisation de l'Absolu dans
l'Invisible.
Affiliation sentimentale :
in abstrado: mystique pure,
contemplative;
in concreto: mystique appliquée. politique.
b 5. - Concours final: Ica il1umin~.
Affiliation compraensive :
in abstracto: stricte observance. préparation à l'illuminisme.
in concreto ; cercles dirigeants,
illuminés propres.

DUC. RINES DES ROSE-CROIX

323

b 4. -

Identité 6nale ou systématiq'Je entre
les 'preuves et entre Ics secrets, le
visible et l'invisible; réalisation de
l'absolu dans l'absolu.
Affiliation potentielle :
Invisibles ou esprits teneattes.
b 2. - Moyen accessoire: histoire de l'usage des
œuvres mystiques.

Ces tableaux, pour bizarres qu'ils paraÎ8sent, décèlent, lorsqu'une étude opini&.tre en a chassé les obscurités VIlU·
lues, une compréhension profonde des choses de l'ésothisme
et un jugement tout à fait original, tellement absttait tout
à la fois et préds, que l'on retire toujours d'une m~itation SUI
leurs termes quelqu'idée nouvelle ou quelque comparaison iUuminatrice. Wronski, nous l'avons dit dans les premières pages
de ce livre, est un des géants de l'intelligence.
Voici maintenant, pour les chercheurs qu'un motif
intellectuel oU mental attache à la tradition israélite, une lorte
de table des matières de l'Ancien Testament, livre dans lequel
le trouvent et le chemin de la Rose-Crois, et la porte, et
meme une bonne partie de ses mystères.

Ce testament contient quarante Uvres; on connatt le
symbolisme de ce nombre; ces livrel sont r'partis en trois
sections :
10 La Loi (Thorah) comprenant la Cenèse, l'Exode,
le Lévitique, les Nombres, te Deutéronome, Josué (le Sauveur),
les Juges Oes roues de feu), Samuel O'ange du Nom), et leI
H.ois.
2° Les Prophètes (Nebiim): leale Oa force du Sauveur), Jér'mie Oa force de la douleur), Ezéchiel O'ange des
écorces), Osée Oe secours en expectative), Joel (l'ange de
lumière), Amos Oe cercle de matière), Obadiah ~a force du
feu obscur), lonah Oa colombe), Michée Oe constricteur),
Nahum Oe désir vague), Habacuc (l'arrat de l'élan). Zephaniah
(la force de la face), Hagat (l'organe vital), Zacharias (la force
du mile), Malachie Oe roi).
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3 0 La Hagiographes (Chetubhn) : les Psaume., les
Proverbes, Job (l'esaltation de r8me), le Cantique (l'enyol),
Ruth (le rayonnement fid), les Lamentations, l'Ecclésiaste,
Esther (le my8t~re). Daniel (l'ange du règlement des comptes).
Ezra Oe classement des rayons), Néh6mie Oa puissance de la
douceur). là Chroniques,
Le premier groupe enseigne la constitution du
monde, les dieux, les races humaines, leur histoire fatidique,
leurs égarements. Le second groupe rappelle le plan provi.
dentiel de la c:r6ation, note les écarte des orbes cosmiques et
individuel., indique les rectifications, et prevoit te Messie,
médecin da astres et des hommes. Le troisième groupe
expOse le repentir des créatures, leur pénitence, leur sagesse
expérimentale, et quelques-uns des encouragements que le
Seigneur leur donne.
Pour mener à bien cette 'tude. il faut une COMatasance approfondie de l'hébreu et des dialectes avoisinante:
U faut se procurer des commentaires orthodoses; savoir par
cœur, pour ainsi dire, les innombrables prescriptions du TaI.
mud : se retrouver au milieu des variations infinies de la doctrine primitive; débusquer toutes les ruses cryptographiques
que les vieux rabbins ont employ6es pour cacher leurs secrete.
En somme, au bout d'une existence entière de travail achamé.
on s'estimera heureus 'si l'on arrive l un résultat prkis et
net.
Celui qui n'a ni le gont de ces recherches arides, ni
le temps de s'y consacrer, ni les moyens de laire la chasse aux
livres rares, ou de visiter de lointaines biblioth~ques peut
se contenter de la marche suivante, plus simple. plus conforme
à l'esprit occidental, et plus rapide peut-Qtre, si on a le courage d'accepter les épreuves qu'elle comporte.
Qu'il insc:.rive d'abord devant soi trois mots qui seront
sa règle constante :
Travailler - Prier - Persêvher.
Voici l'ordre qu'il peut suivre pour aes 'tudes :
10 Rechercher, dans une version en langue vulgaire
de la Bible, tes noms divins, le8 puiasances qu'on attribue A
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Dieu, les actee que le Verbe effectua en Jud6e. sisnes de
ceux qu'il accomplit encore et qu'il accomplira dans l'uni.
vers total. (Théologie).
2° Après s'atre un peu perdu dans les histoires de
l'Ancien Testament, le disciple se regarde lui.mame, s'examine, et cherche à mieux o~ir aux ordres de son Dieu.
(Morale).
3° Dans la mesure oà il se purifie, la Nature se
dévoUe Alui, sans l'intermédiaire des livres. et U peut .arra.
ter à en connaître les secrets. (Alchimie).
4° Il arrive alors à une vue d'ensemble sur le monde.
S'il croit atre parvenu au tenne de ses efforts•• i1 prend sa
synthèse pour une synthèse totale. il peut tout de m~me travailler, semer quelque lumi~re et faire du bien; mais il ne
progre8lera plue. car un progrès est une naiuance, et une naissance exige une mort.

Voici donc, par l'un oU l'autre de ces quatre programmes, notre étudiant à peu près informé sur la lettre de
l'hermétisme, du mysticisme et de la magie. Son information
ne acra esacte, notez·le bien, que ,'il a compris exaetement
ce que les auteurs ont voulu dire ou celer, s'il ne s'est pas
enorgueilli de see connaÎ81ances. s'il a résolu l'énigme du
subjectif et de l'objectif, s'U a concilié la liberté de l'homme
avec la prescience divine, s'il a senti la divinité du Christ, s'il
8 gardé son équilibre moral dans ses travaux pratiques, de
volonté. de magnEtisme, de clairvoyance, etc., s'il a abandonné le désir de garder sa science ou ses petits pouvoirs
pour lui tout seul, ,'il a comprit comme la charité est indispensable, combien peu il a le droit de déranger des &tres et
des forces dans l'Invisible, s'il a au s'abstenir de tirer quelque
vanité de ses recherches. Ce ne sont pas lA des 6pouvantails •
c'est l'expression stricte de l'automatisme implacable avec
lequel l'Invisible nous répond quand noua l' appelons. Tout
ce qui touche à l'occulte vit, d'une vie profonde, fr6missante,
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d'bordante ; la aeneibilit6 de ces forces et de ces 8t:res est
exquise; il est imposaible de leur dfsuiser Doa sentiments et
nos mobiles; et ils bougent selon un angle de réfleKÏon euc·
tement 6ga) à l'angle d'incidence que le jet de notre volonté
a pris en allant aur eux,
Or, pas un sur mille des étudiants en occultisme n' est
indemne des petites faible88es que noua venons de eilPUller.
Que lui arrive-t-U ? Il 'la en subir le contre-eoup,
Peu à peu. à mesure que le cercle de ses études s' élar.
git. notre chercheur remarque des divergences entre les dUf6.
rentes th~ories des occultistes célèbres; les travaux pratiques
qu'il entreprend ne lui donnent pas les résultats 88surée par
les manuels: quelquefois même ils sont suivis de réaction.
désagréables : malchancea. accidenta. maladies physiques ou
mentales. pertes p6cuniaires. malveillances 1 des initiée en qui
il avait mis sa confiance ne la justifient pas: leurs promesses
sont vaines; il les voit succomber aUX mêmes faiblesses que
le commun des mortels; les fraternités aU sein desquelles il
espérait trouver une lumière certaine ne sont que des parlote
tes; l'intrigUe et les m&disancea s'y donnent libre cours: il
se heurte à des antinomies insolubles en apparence; l'inviai·
ble qui, au d~but, le visitait souvent semble a'éloigner de lui
et le laiaaer daDI la même nuit oà s'aRÏte le commun des hommes. Le découragement arrive; les plaisirs vulgairea reprennent sur aon Ame leur empire, un moment ébranlé: vient le
dégoQt, puis l'amer regret des belle. heures d'enthousiasme
et de foi; puis l'étudiant se désespère et, peu à peu, les ressorts de 8a volont~ se détendent: il tombe dans une indifférence de surface, dont lui .eul cOMait les intimes amertUmea
et les m~lancoliea pleines de larmes.
C'est alors, dans ce plus profond du spleen. que tout
est aauv~. C'est le Rl'ain qui se corrompt et se putr&6e dans
la t~nèbre humide et froide de la terre couveJte de neige; le
germe de lunû~re se nourrit silencieusement, S'il a'observe.
celui qui. tout à l'heure, aera revêtu en esprit de la robe
blanche du néophyte peut découvrir de laquelle de set faiblesses ou de aes compromissions pa88~e8 provient chacune de
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ses souffrance8. Dès lors. le sentiment de la justice immanente
"'claire 1 U pressent que tout n'est pu perdu, il touche A la
porte du pronaOl.
Comment va·t·ill' ouvrir)
Nous allons le voir quant au temple propre des Rose.
Croix. Les masimea suivantes exigent. pour avoir tout leur
effet, d·être obéies à la lettre. et absolument: que leur appa·
rente aimplieité ne rebutepaa Je chercheur. Le simple seul est
vrai; le simple seul est puiesant.
Il est entendu que nous parlons pour les occldentawc
chrétiens.

Ces maximes n'ont pas la pr'tention de remplacer
n:vangile, car celui qui r'aliserait seulement quelques. uns des
préceptes de ce livre divin serait plus que ROBe-Croix. On ne
trouvera ici qu'un entraînement propre A rendre le cherc:heur
capable de sentir et de comprendre les leçons de c:ette dernière éc:ole.
Cet entratnement peut se répartir en troie périodes :
la reprise de soi-mame. la tenue envers ses semhlahles, la
culture intérieure.
A. - Tout d'abord. il faut vous rendre compte de
l'excellence aurhmnaÎne du type de perfection que nous offrent
la vie, les ades et les paroles de Notre Seigneur J6su,.Chriat.
I::tudiez-les comme renfermant tout ce qu'U est possible A
l'homme de savoir; sachez que la pratique est plus efficace
que la théorie, déracinez en vous l'amour pasaionné des
choses visibles, rendez.vous compte qu'eUe. ne sont que les
signes imparfaits de la parfaite Beauté. Fuyez la réputation:
voyez, dans les autres, le bien et, en vous, le mal. Aucun
progrès n'est possible sana humilité sÏldre.
Examinez comme toutes les sciences et toutes les
philosophies humaines sont partiellea. provisoires et passagères. Si vous arrivez à entendre en vous la vois du Verbe.
vous connattrez la vérité et voua vivrez dans l'étemel. Pour

328

DOCTRINES DES ROSE-CROIX

cela, il suffit de parvenir à la connaissance de soi-même, c'està.dire de discemer ei lee mobiles radicaux qui nous font agir
et penser provieMent de l' fgoisme ou du Ciel; à celui qui
abdique sa volonté propre Dieu donne la vraie science.
Toutefois pesez toutes choees, extérieures et intérieures: alde·toi et le Ciel l'aidera; lisez et écoutez simplement et humblement. Ne convoitez rien avec violence i voUi
aniveriez à perdre la paix et à faire le mal: seul Dieu peut
être désiré avec l'ardeur la plue flamboyante et la plus tenace;
encore faut·il se souvenir que le Ciel n'est point là oà trop
souvent nous le mettons: il réside surtout chez celui qui se
juge le moindre et le demier.

B. - Ainei servez tout le monde: maia n'attendez
rien en reconn8Î88IU\ce ; donnerait-on sa vie pour Ion semblable qu'on n'aurait fait que Bon devoir : ne cherchez point
la société, la familiarité. les poetee: restez o~ le Destin, c'eetA·dire Dieu vous a plad; le Ciel vous trouvera auaai bien
dans une échoppe que dans un palais, et A Paris que eur
l'Himalaya. Ne parlez que pour dire quelque chose d'utile ou
d'encourageant. Ne voua occupez. dans le temporel, que de
ce dont votre état voua charge. Luttez contre voe dé.fauta.
pied à pied, comme une maieon se bAtit, brique à brique:
tAcbez de ne jamais céder. Réjouil8ez.vous dee épreuves. des
misères et des tentations: le Ciel vous offre en chacune le
moyen de faire un grand progr~. Ne fuyez jamais un effort,
même le plus vulgaire, même celui qui semble inutile. Ne
vous étonnez pas si les lutte8 morales et matérielles renaillent
indé6niment: voue travaillez pour le genre humain et pour
Dieu. Veillez à ce que l'orgueil ou l'égoieme spirituel8 ne se
lèvent pas en vous. Nourrissez l'amour fratemel: supportez
d'autrui tout ce en quoi il voue g&ne: comprenez que toue le8
hommes ne sont, réellement. qu'un seul elle.
C. - Ne cédez jamais au moi, mame dan8 le8 plus
petites choses. Informez·vous des travaux des 8erviteurs de
Dieu, dans les siècles paeaée ; ayez du feu en vous : flKaminez·
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vous le matin et le aoir, priez ensuite ; maia, le long du jour,
travaillez. sana voua intenompre autrement que par un appel
au Christ, quand il est néce88aire. L'Ami voit tout en nous.
T aiset-voua pour apprendre l parler; cachez-vous pour être
parfait quand Dieu voua hlettra en avant; aimez la solitude.
A moins que votre devoir ne aoit au dehors. Epiez. au fond
de votre cœU1', les signes de la sollicitude divine: en travaillant, en réfléchissant A vos affaires temporelles, en 6erivant.
apprenez-vous l tenir votre cœur en Dieu. Pell8ez l la mort i
ai eUe vient. ne regrettez pas ce que vous n'avez pu atteindre;
si voua n'avez pas reçu la Lumière de ce eSté-ci du voUe,
vous la recevrez de l'autre, ou au jour auivant. Sachez que
tout ae paie, le bien comme le mal : maïa que la Miséricorde
an@te parfoie la Justice; personne n'est perdu pour toujours.

CONCLUSION

L'emstence historique deI Rose-Croix pourra toujours
contest'e puisque. sauf en 1614, ils ont g'néralement mit
toua leurs soiDa l passer inaperçus et A celer leurs doctrines
et leU1'8 secrets au grand puhlic. Du reste. il y a deux siècles
que des savants sérieux répètent. après le père Mersenne.
Ga88endi. Spinoza et Leibnitz. que la Rose-Croix n'est que
le produit de quelques imaginations superstitieuses. On a
prétendu que les manifestes des Rose-Croix: la Fama, la
Con/e.ao, la Re/ormatlon sont des ouvrages de fantaisie écrits
par Jean-Valentin Andreœ, ceuz-Ià cottigeant. rétractant
meme ceua-ci,
Ce qu'il y a pour noua de certain, c'est qUe l'esprit
de l'homme ne peut der l'inexistant. Tout ce que l'homme
est censé imaginer n'est que la transcription plus ou moins
exacte, plus ou moins fidèle d'idées. de formes. d'harmonies
eJÛ8tant dans leur perfection quelque part dans l'univers,
C'est pourquoi nOU8 croyon8 qu'il y a eu des RoseCrois, qu'il y en a, qu'U y en aura, de meme qu'il y a eu,
qu'il y a. qu'il y aura des charlatane. La grande cbose, c'est
de savoir s6parer le vrai du faux,
On peut dire que. depuis le XVII' siècle. tous ccuz qui
8C sont revêtus du titre de Rose-Croix ont été des usurpateurs
ou des chercheurs encore très loin de la maîtrise. Au reste,
ces prétendus Rose-Croix se montrent antic:hristiques. puisque
leur méthode. c'est le culte du moi; sans compter que la complic:ation de leurs rites, la minutie de leurs hi'rardüee, la
tyrannie de leurs chefs indiquent très nettement que leur inspiration n'est pas évangQique,

etre
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Quelques tr~s rares ouvrages portent le 8ceau intet.
lectuel de la R08e.Croix. Cc 80nt. en alchimie conune en
th60soprue, ceux qui se réclament uniquement du Christ et
dont la clé est trinitaire. Les collèges hindous. chinois.
bouddhistes ou chaldéens. quelqu'admirable et profonde que
80it leur science, quelque merveilleux que 80ient leurs actes.
hihatiques ou politiques, ne dérivent pas de cet Ordre et n'en
80nt pas non plu8 les fondateurs.

La R08e·Croix n'a porté ce nom qu'en Europe et au
XVu' siècle, On ne peut pas dire les noms qu'elle a eua ailleurs
ni auparavant ni ensuite. Au reste, les R08e.Croix n'ont jamais
rien dévoUé de ces mystères; ils ont détruit toua leurs manuscrita trop révélateur8. Ce qui reste est enfermé dans de.
bibUothèques oà n'a accès aucun profane: au Vatican, en
Suisse, en Souabe. en Hongrie.
Quant l la R08e-Croia esaentieUe, eUe esiate depuis
qu'il y a de. hommes ici-bu, car eUe est une fonction immatérieUe de Ume de la tene. La terre eat un @tre vivant qui
a un corps physique, un corps nerveus Oes forces magnétotellurique8). un esprit, une volonté. une irne. L'esprit de la
tene n'est pas plua complee que notre esprit: celui·là d'ailleurs est le modèle de celui.ci. quoique ses manifestations
aoient très diff6rentes.

La vie tenestre est fille du soleil jaune qui noua
éclaire. Maie il y a six autres soleils qui font vivre la tcne.
soleUa actuellement invisibles. maie qui tour l tour entreront
dana notre arc de visibilité. Notre soleU jaune est préposé à
l'aaaimilation des fonctions vitales. Au.deeaoua. U yale soleU
rouge préposé à l'agglomération des cellules de la vie terreetre.
Ce soleil dirige les groupements en cristaux dans les molécules
minhales; il régit la morphologie, les af6nités physiques et
chimiques. Ce soleil rouge est l'babitat du génie, de l'ange.
du dieu directeur de l'Institut des Rose.Croix. Eliaa Artiste.

Nul homme ne peut d66nir Elias Artiste, m~me ceux
sur lesquels il repose. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est
un courant attractif. agglomérant. harmonisant et qu'il tend
à réunir tous les individus en un seul corps homOIMle. Il
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appartient à la hiérarchie dont les pierres sont ici.bas l'échelon
inférieur. La pierre sent, connlÛt. veut quelquefois. L'intelligence, la volonté, la sensibilité sont partout, l'amour ausai
est partout. Les pierres sur notre planète sont presque inertes;
mais. à l'autre bout du règne minéral universel, il y a des
pienes qui sont ausai difMrentes de nos pierres qUe nous
sommes différents des êtres qui dirigent les comètes - et qui
sont des pierres cependant : les pierres vivantes reflétant la
splendeur de J'éternité que Saint Jean a vues et qu'il décrit
dans J'Apocalypse (1).
C'est de ce monde que dépendait, que dépend encore
la Rose-Croix. La terre a besoin que ses énergies se fixent.
Le terme de J'évolution du minéral, c'est le cristal. Or, les
Hose-Croix étaient dca m:néraux spirituels et ils voulaient
étendre ces phénomènes à tout l'univers. Un homme, aU
moyen d'un de ces systèmes schématiques qu'explorent les
initiés dans les cryptes de J'Inde ou dans les pagodes du Haut.
Cambodge, pourra apprendre à gouverner ses pensées de
façon que son corps mental devienne un diamant. Quand
plusieurs hommes se réuni88ent et trouvent un mode d'assem·
blage fixe et vigoureux comme la commune des synarchies
primitives, il, constituent un cristal social. Il eet donc possible
de trouver entre les ceUules d'un peuple ou d'une race une
combinaison telle qu'il n'y ait ni opprimé ni oppresseur. C'est
le rêve qu'ont powsuivi les Rose.Croix ; c'est ce qui explique
l'universalité de leurs travaux: dans le plan matériel ils ont
cherché une médecine universelle; dans le plan intellectuel,
le canon du savoir intégral; dans le plan social, la synarchie;
dans le plan ethnique, une monarchie universelle; dans le
plan mystique, une religion universelle; dans le plan humain,
une fraternité universelle.
Cet idéal est parfaitement réalisable. Toutefois, de
mêrf'le que, dans les entrailles de la terre, les cellules minérales peinent durant des siècles pour parvenir à l'état de
cr:stal, il faut de même que les sociétés, que les peuples

'1)

Apocalypse XXI, 14. 19 i cf.

J

plene II, 5.
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peinent pendant des cycles Dombreus pour parvenir à cette
unité que le Christ a demand~e A son P~re pour ses disciples :
Qu'ils soient un, comme noua sommes un t
Et c'est ce qui, par-dessus tout, frappe le lecteur des
écrits rosicruciens. Plus que les procédés qu'ils présentent
pour obtènir la pierre philosophale ou l'élùùr de longue vie,
plus que la méthode qu'ils préconisent pour parvenir à tellc
formule du Savoir, les Rosc-Croix ont apporté aux Européens
du XVIS- si~c1e ruinés par les guerres, écartel" entre le catholicisme et le protestantisme, désagrégés dans leur mental par
l'esprit de critique, des paroles de concorde et d'apaisement,
Au milieu de l'égoisme universel ils ont rappelé aus hommes
qu'ils 80nt fr~res, 61s du mSme Père; au milieu de r anarchie
montante il8 ont parlé du Libérateur, ils ont redit que le
Christ est descendu pour réduire toutes les diversités en une
stabilité d'équilibre et qu'ü reviendra pour rassembler en un
lIeul corps ses serviteurs dispersée.

**.
Ceus-Ià seuls qui accomplissent la fonction cosmique
dont nous venon8 de parler ont droit au titre de Rose-Croix,
Mais qui pourra dire ce que 80nt c~s êtres, dans le tréfonds
de leur personne) (1)
Il.est des &nes qui sont unies par le v6ritable amour,
qui ne nourrissent le feu intérieur que par le sacrifice, qui
8ane cesse s'élèvent au-dessus du matériel, de l'extérieur et
même de l'humain. Ces Ames royale8 reçoivent en récompense le d011 ...,iraculeus de la Présence réelle,
Leurs corps seraient-ils séparés de toute la largeur
du zodiaque, de toute la longueur des si~des, leurs intelligences seraient-elles divergentes. ces &nes demeurent
ensemble.
T ela furent. tels 80nt les Rose-Croix.
(1) 1\ importe Id de se souvenir que la Rose·Croix mllnlfestée n'est
qll.'une partie. qll.'un le8et de la Rose·CroI.. totale.
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Présenta lea uns aux autres saDI la pr6sence corporelle, sana même la présence inteUectuelle qu'un échanle
d'idées peut ~tablir, cea êtres vivent dans une communion
. mutuelle permanente, par delA les frontières du CrU (1).
Ils nous font du rcste comprendre eux·même. ce
merveilleux mystère de leur union spirituelle au travers du
tedlps et de l'espace. Leur union spirituelle lea uns avec lea
autres, mais aussi leur union spirituelle avec leurs paire et
leurs émules (2), diselples du même Mattre, voués au même
apostolat. Selon que le Christ a dit A ses clisciples: Oà Je
811Îs, voUs y serez aussi.
Que comptent, auprès de cette certitude fondamen.
tale, les obscurités de leur origine tenestre, lea contradictions
que la critique peut relever dans l'bistoire de leur manifestation A tel moment de la durée, en tels lieux de l'étendue)
Que comptent les maladresses de ceux qui ont tenté de faire
comprendre quelque chose du mystère dont le voile avait été
8Oulev6 pour eux)
« Etrangere et voyageurs sur la tene " (3), ne désirant
rien au monde, ni la beauté ni la gloire, rien que de faire la
volonté de Dieu, Us vont, portant les fardeaux des faibles,
rfchauffant les tièdes, rétablisaant partout l'harmonie. lia
passent et le désert devient une prairie: ila parlent et Ica
cœurs s'ouvrent A l'appel du divin Berger. Ils prllparent le
chemin à Celui qui doit venir,
Chevaliers de l'Esprit, iIa ne relèvent que de l'Esprit,
Et l'Esprit les libère de toute limitation, les élève au·de88ua
de toute contingence. Il les noumt, les inspire, les réconforte,
li les ressuseÎte aprèa chacune de morts innombrables qui

(1) C'est ce que ~igni6e cette parole, que 1('8 Rose·Crolx se rêulllaau Jour C., dalla le Temple dll Saint-Rsprit.
(al L'itlnl'ralre des \'oyagu de ChrlsuSJI Rosellkreuta indique bien
lu &liAUOttS de la (rAternitê rosicruclelllle IIvec d'atttres uaditloD9, 1I0tAll1.
ment avtc certaill8 celltreS IlItallés en Emte et avec certaines fraternités
musulmanes que le père aurait ItllcOlltréee li Fez.
(J) Hébrel1ll XI, r3.
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constituent l'existence dans le relatif des apôtres de Dieu et
de Son Christ. Vivant de l'Absolu ils vivent dans J'Absolu.
Ils adoptent les coutumes des paya oà Us se trouvent.
I::t, en effet, ils peuvent vivre au milieu des homm.'!s sana
risquer d'etre identi6fs; seuls, leurs pairs les reconnaissent
à une certaine lumière intérieure. Le Christ l'a dit : Le monde
ne voua connaît pas. C'est pourquoi auasi, lorsqu'Us changent
de pays, ils changent de nom (1). Ils peuvent s'adapter à
toutes les conditions, à toutes les circonstances, parler à
chacun sa langue.
Ils font en sorte que ce qu'ils ont à dire au monde
soit dit: toutefois ils n'inspirent pas plus leurs apologistes
qu'ils ne se préoccupent de réfuter leurs détracteurs. Ceux· ci
comme ceux· là se comportent selon qu'ils en sont capables
à l'égard de la lumière qu'ils ont devant eux,
La réunion de ces servitew8 constitue ce qu'Eckartehauaen (2) appelle Il la communaut~ de la lumière " et dont
il dit qu'elle est Il dispersée par tout le monde mais gouvem6e
par une vérité et liée par un esprit ••.
Citons encore ce 8ufol~minent disciple :
Cette communauté de la lumière existe depuis le
premier jour de la création du monde et 8a dur6e sera jusqu'au
dernier jour des temps.
n Cette communauté de la lumière poaaède une ~cole
dans laquelle esprit de sagesae instruit lui·même ceux qui
ont 80if de la lumière ; et toua les mystères de Dieu et de la
nature sont conservés dana cette école pour les enfants de
la lumière.
cc . .. Cette école de la sagesse a été de tous temps
l'école la plus secrète et la plus cachée du monde, car eUe
était invisible et soumise au seul gouvernement divin.
Il ••• On ne doit se représenter par cette communaut~
Il

r

1)
(2)

Le Dom est le symbole de l'iDdh·iduallt~.
La lI'u~e su, le SOll<llIal", 2' lettre.
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aucune soci~t~ secrète se rassemblant dans de certains temps,
se choisissant ses chefs et ses membres et se fixant certains
buts. Il

*
**
L'on comprend dès lors que vouloir devenir RoseCroix est une illusion. Au reste, le plus sage n'est-il pas
d'aller à la source d'oà découle toute vérité et d'oà provient
toute certitude ~
Or, ce que l'on peut hautement affirmer - encore
que le moment ne soit pas venu de l'expliquer -, c'est que
l'Evangile contient toute l'initiation du Rose-Croix. L'Evangile
renferme tout ce que la sociologie, la philanthropie, la théologie ont trouvé et trouveront dans ses pagea inspirées et, de
plus, le code, les r~gles, la méthode d'au moins soixante-dix
initiations, et la Rose-Croix n'est qUe l'une de ces initiations.
L'Imitation, que les Roee-Croix tenaient en grande
vénération, procède de l'Evangile et le génie de Dieu qui se
nomme Elias Artiste n'est qu'un ministre de Celui qui a prononcé l'Evangile. Le mieux que nous puissions faire est
donc de nous en tenir à l'Evangile.
Au reste convient-il de ne pas nous laisser éblouir
et de nous rappeler que le Mattre de l'Evangile a dit: Il Vous
tous, mes Amis, soyez certains que je serai avec vous toua les
jours, jusqu'à la fin du monde. " Cette seule parole renferme
plus que tous les pouvoirs, plus que toutes les magies, plus
que tous les adeptata, plus que toua les paradis. Le soin le
plus nécessaire est donc de devenir un ami du Christ.
0' ailleurs, nous, qui sommee dehors, noua ne pouvons pas juger de l'intérieur des temples ni des dieux que l'on y
vénère. C'est pourquoi il faut noua en tenir à ce seul Dieu,
dont notre cœur est le vrai temple: o'est pourquoi il faut
purifier ce cœur. C'est id la clé de tous les sanctuaires, le
mot de passe de tous les mystères, la solution de toutes les
énigmes. Si la volonté est mauvaise, les pen~es, lea parolea et
les actions aont mauvaises: si elle est sainte, tout devient sain.

338

coNa.USION

Cet immense r6sultat une fois obtenu, noua sommee
dignes de toutes les places et capables de toutes les fonctions.
La Providence fera de nous des prêtres, des commerçants.
den princes. des Rose·Croix: il n'importe. quelque travail
qu'eUe noua conDe, nous le mènerons dès lors à bien comme
de patients laboureurs, comme de courageux soldats.
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NOTICES BIOGRAPHIQUES

•

THOMAS A KEMPIS

Né en 1380, à Kempen (diocèse de Cologne), son
v~ritable nom ~tait Hemerk,en. en latin Malleolua (petit marteau).
Dès l'Age de quatone ana, il suivit les leçons de
l'Ecole des Frdrca Je la Vie commune (Frafrca vite communia) à Deventer oà il resta sept ans. En 1400 il entra comme
novice chez les chanoines réguliers de Mont-Sainte-Agnès. Il
prononça sea vœux en 1406 entre les mains de son frhe qui
était prieur du couvent. 11 fut ordonné prêtre six ans après.
Il s'exila de son couvent en 1429 pour obéir à un ordre du
pape et se retira au monastère de Lunekerke en Frise. Il
revint trois ans après, et fut élu Bous-prieur de Sainte-Agnès
et acheva ses jours dans ces fonctions en 1471.
Sa renommée a empli le Moyen Age.
Bien qu'on 8 pensé longtemps en France que l'Iml·
fation est l'œuvre de Jean Geraon, la critique moderne a fait
justice de cette prétention.
Les principales œuvres de Thomas a Kempis, en
dehors de l'Im/folion. 80nt : Sermone. ad nOr)ic;los. - De con.
femptu mundl. - Paroum alphabetum monach/ln schola Del.
- Oraliones. - Exercifia spirilualia. - Hortulus rosarum.
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TAl,,'LER

r auler (jean),

célèbre mystique allemand, est né en
1290 à Strasbourg oà il est mort le 16 juin 1361. De parents
aisés, il entra à dix.huit ans dans l'ordre de saint Dominique,
en même temps que son ami Jean de Daubac:h, avec: lequel
il alla peu après à Paris pour étudier la théologie (1). Il goQta
peu la scholastique qu'on y enseignait et s'adonna dès lors
à la lecture des auteurs mystiques, saint Bernard, saint Augus.
tin, ProcIus et surtout les écrits apocryphes de Denys l'Aréo.
pagite. Cette tendance fut encore nourrie chez lui lorsque,
après son retour à Strasbourg, il fréquenta maître Eckart qu'il
retrouva à Cologne oà il acheva ses études.
11 fit partie de la confrérie des Ami. Je Dieu (2), for·
mée dans les conbées rhénanes de pr~tre", de moines et de
laiques, q,ù voyaient dans les malheurs de l'époque une puni.
tian de la licence générale et demandaient une Hvère réforme
des mœurs. Tel fut le thème de ses sermons. Il voyagea en
Suisse, en Allemagne et. parah.U, en Hollande. oà il alla
visiter le célèbre Ruysbroek, qui cependant n'exerça pu beau·
coup d'influence sur son esprit. En 1340, sous l'inAuence de
Nicolas, chef des Vaudois de BAIe. il fit une retraite absolue
de deux années. Lorsqu'il reparut en chaire, en 1342, l'atten.
tion publique, excitée par son long silence dont les motifs
étaient restés secrets, s'attacha plus que jamais à ses pré&.

(1) Il est lleU probahle que Tauler llrit dans cette ,-Ille le srade
de docteur; 60n nom ne se trouve 6ur les registres ni de ln laculté de
l'a ris III de celle de CoIOllle.
(a) On y œlllptait Henri 51180. Heuri de Louvain, Gerhard de
Sterngas&e, l'abbe88e Christille d'SbIler, etc. Voir Cs. 5œlUDT: op. cil.,
et aU881 10/lannes Tauler t·on St,assbtlrg. HamboufI 11141; Nlcolaus t'Oll
Basel Lebtn und Gusgtwilhlte S,kril'en, Vieil ne 1866. - AUGUSTS Jem:
Les Amis de Dlell au XIV' slide. Paris (G. Fischbacher) 1879; Ru/mali

Alerswln el l'Ami de DIeu de l'Oberlalld, lin
glellSe. Paria (Flachbacher) 1890.

~l'ol:lUme

de ~5y,hologle rell.
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cations oà il censura vivement les mœurs relach'es du clergé.
Aussi se vit-il en butte à beaucoup d'attaques; on essaya,
mais en vain, de le faire pasaer pour hérétique. Il Fut mame
exill: par ordre de son év&que. Durant la peste qui d'sola
l'Alsace (1348), il montra un courage et un dévouement admirables. Cité devant l'empereur Charles IV, il maintint fermement ses doctrines.
L'époque oà il. vécut Fut très sombre, attrist~ par
le con8it qui mit aUX prises le pape Jean XXII et l'empereur
Louis de Bavi~re, par des tremblements de terre, des famines
et des inondations. On comprend le succès qu'eut T auler en
prachant la réforme des mœurs, la purification du cœur, le
renoncement à tout désir, à toute volonté propre, ce qu'il
appelait la paulJ,el~ par/aile.
Ses sermons, répandus par un grand nombre de
copies, furent imprimés pour la premi~re fois à Leipzig en
1498, in_4°, édition qui ~st restée une des plus correctes, bien
que le dialecte de Souabe, dont Tauler &e servait, y eGt été
remplacé par c~lui de Saxe. La plupart des édilions successives ont 'té remaniées oU eugmentées de sermons apocryphes.
Elles parurent à Augsbourg, 1508, in·fol. ; Bile, 1521,
in-fol. ; Halberstadt, ISZ3; Cologne 1543. in-fol. ; Hambourg,
1621, in-fol. ; Cologne, 1619, 1690, in_4°. Les éditions, en allemand moderne, de Francfort, 1825. 3 vol. in-8 et de Berlin,
1841, in-8, sont très bonnes.
Parmi les écrits attribués A Tauler il n'y a, d'après
Hœfer, d'authentiques que: Nac:hlol,e Jea armen Lebena
Clariall. Francfort 1621, in-8°; iblJ 1670, in-8°; t833 in-8°.
édition de Schlosaer, qui y a joint un excellent Lexlcon Taulerianum ; ce résumé des idées de Tauler a été traduit en français par Loménie de Brienne (Paria, 1665, in_4°) et en ita.
lien (Venise, 1584, in_12°). - Prophec:/c>n oon rJil Plagen und
Ketzerien. - Drie ~urtze maferim (trois petits traités). - Une
lettre à des religieuses.
Parmi les Lettres apiriluellea publiées sous le nom de
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Tauler, il n'yen a que quelque~unes qui 'manent de lui.
Quant aUX Divinœ Institutionea, si souvent imprimées dans les
diverses langues de l'Emope, ce n'est qu'une compilation
mal faite de passages extraita de ses écrits et de ceux d'autres
mysbqUe8•
.Enfin, la meilleure édition critique des Œuvres de
Tauler a été donnée par Kasseder (Francfort, 1822-24:
Lucerne, 1823, 2 vol. in-8°).

PARACELSE

Celui qU' on a appelé le Luther de la m~eeine naquit
en 1493 à Einsiedeln, dans le canton de Schwytz, non loin
de Zurich. Son père, Guillaume Bombast von Hohenheim,
de!l~endait de l'ancienne famille souabe des Bomhaat et
exerça la médecine à Einsiedeln puis en Carinthie.
Paracelse eut comme premier mattre son père qui
lui enseigna les é"menta de l'alchimie, de Ja chirurgie et
de la médecine et qui, ensuite, J'envoya, lorsqu'il eut seize ans,
à J'université de Hale. U il étudia l'œuvre du dlèbre occul.
tiste Jean Trithème. abbé de Sponheim, puis il ttavailla dans
le laboratoire de l'I\lchimiste connu Fugger, à Schwatz dans
le Tyrol.
Il dit avoir parcouru le Portugal. l'Espagne. l'Italie.
la France, l'Allemagne, les Pay~Bas, le Danemark, Ja Suède
et la Russie. Il alla mame, toujours d'après ses propres déda.
rations. jusqu'en Egypte et en Tartane cru il fut, de ISI3 à
IS21, prisonnier du Khan des Tartares. Il d'clare égate.
ment avoir obtenu de Salomon T rismoelnu8. à Constanti·
nople. la pierre philosophale. Toutefois, à juger par ses
écrita. il semble n'avoir jamais quitté l'AllemaKJle, car il 8e
montre très ignorant en gfograprue et il ne cannait ni les
langues ni les mœurs des pays qu'il prétend avoir ws.
Vers rage de trente·deux ans, il s'installa en Alle.
magne oà il s'acquit, par des cures heureuses. une r~putation
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immense, En 1525 il se fixa à Bile, sur une d6marche faite
auprès de lui par le Sénat de cette ville, et il enseigna, avec un
grand éclat, la physique, la médecine et la chirurgie, non pal.
comme 888 collègues d'alors, d'après Galien, Hippocrate et
Avicenne, mais d'après ses propres exp6rimentations, Il fut
en butte à la haine des médecins, d'autant plus qu'il faisait
ses cours en allemand et non pas en latin. Au bout d'un an
il quitta Brue pour Colmar et Nuremberg oà il eut de nombreux élèves, parmi lesquels Johann Oporinu8, qui fut plus
tard un hell6niate connu,
n se rendit ensuite à Saint-Gall, à Pferffersbad près
de Ragez, à Augsbourg. puis en Moravie. en Autriche, en
Hongrie. En 1541 il alla dans le Tyrol et il mourut, le 24 septembre de cette mame aMée, à Salzbourg, dana l'h&pital
de Saint·Etienne, Il avait quarante.huit ans.
Sur les instances de l'archevêque de Cologne, Jean
Hueer recueillit les manuscrite de Paracelse ,"pars dans tous
les pays d'Europe et le8 fit imprimer, aux frais du princeQecteur, soue le titre Bach!!, und Schri/len des edlen, hochle.
'ehrfen und becoehrten philo.ophE medicl, PHILIPPI THEOPHRASTI BOMBAST VON HOHENHEIM PARAcELSI CENANNT ietd ouI'
"eu Qua den O,Eg/naUen und Theophrtl.ti elgener Hllndschrilt.
aor>lel Jleaelben zube1commen lel»esen. QuI. freI/licitai und
/lelulsat an Tas segeben, durch JOANNEM HUSERUM BRISGOIUM,
BaIe, 1589, 10 vol. in·4 G , n y a également une édition latine,
qui n'est qu'une traduction de l'&lition originale allemande;
elle a pour titre : Aurel;; Philippi Theophrasti Paracclai Bombon ab Hohenheim, medici et phl10.ophl celeberrlml, chem/corumque princlp/., opera omnla. Gen~ve 1658, 2 vol. in·fol.

WEIGEL

Valentin Weigel, né en 1533, mort en 1588. pasteur
luthérien dans l'Erzgebirge de Saxe. ne s'était pas écarté au
dehors de l'orthodoxie protestante; mais, après 88 mort. ses
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écrits et leI doctrines de ses partisana le firent condamner
comme hérétique.
Mettre Eckart, la TIt~olosic allcmtJnde, T auler.
Carlo8tadt, Miinger, Schwenkfeld exercèrent eur lui une grande
inRuence. Il empruntait ses vues spéculatives aux écrits du
Pseudo-Àréopagite et à Paracelse; Weigel admettait, ainsi
que Paracelse, la trichotomie ; il croyait à une lumi~re inteme
qui suffisait seule pour connaftre la rév61ation extérieure de
Dieu consign6e dans la Bible et donnait une conscience vraiment religieuse. tandis que toutes les autre8 choses ne servaient qu' à troubler )'esprit.
De même que nous devons tout apprendre, now
devons pouvoir tout devenir; et, comme notre devenir procède de l'être, noue. devons être dès J'origine tout ce qUE' nous
pouvons etre. L'esprit vient de Dieu; la cr6ation de l'homme
est un Bcte néceuaire de la sagesac divine. Dieu, dans tout
ce qu'il fait, ne cr6e que soi; il se connaft, il s'aime datts
ses créatures. La chute originelle a eu lieu dans le mOllde
des esprits, et a produit cette vie cosmique. Tout dans Wei.
gel rappelle les doctrines panthéistes et gnostiques. Il con·
çoit Jésus-Christ comme descendu du ciel avec S8 chair et
son sang.
Les partisans de Weigel, le chantre Christophe Weickert (éditeur de ses œuvres), Ezéehiel Melh et lsaie Stifel,
qui allaient jusqu'à le faire passer pour Jésus-Christ, eurent
bien des persécutions à endurer. Lee écrits de Weigel furent
interdits dans la Sue &ectorale (1624): mais les weiaetiens
se maintinrent en secret. Bœhme a réfuté d'ailleurs ces dis·
ciples.
Ses principaux ouvragee sont : Klrchen oder HtJuspostille. - PrinciptJI'rac'tJt von der Gelas.enlaeit. - Der sul.
dene Grill, JtJ. i8f Anleilung, aile Dinge ohne Irrfum zur er·
I(ennen. - Dialogua Je clariafianlamo, 1614. - Sfudium uni·
vereale, '700. - Kuner Weg, aile Dlnse au er~ennen. - DtJ.
Büchlein vom Leben Chri.,i. - DtJ8 BUchlcln Vom Gehefe.
- No.ce le iplum.
A consulter: ISRA~L: Val. Welfel. Leben und
Sch,iJten. Zchopau 1888.
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CUTMAN

Le livre du cél~bre JEgidius Gutman : Ré"éla1ion cie
la Majesté d;"Îne (1) dédi~ à Frédéric V. prince palatin. au
landgrave Maurice de Hesse. aux princes Christian et
Auguste d'Anhalt et à quelques autres seigneurs. l'dt, à première vue. verbeux et rempli de beaucoup de rafoles inutiles.
Cependant. il serait injuste de l'apprécier d' lpr~s nos habitudes d'esprit contemporaines; la clarté. la cor.cision. les explications préci3es nous sont devenues des beaoins intellectuels
dont l'absence met l'~tudiant de fort mauvaise humeur. Le livre
en question nous p8·- ~t malgré cela d'un haut intéret et rempli
de renseignements curieux; l'abondance de la phraséologie
est le moyen qui sert à l'auteur pour ne divulgUer aucun
secret pratique et, si beaucoup de ses théories nous semblent
puériles, souvent un mot perdu dans un alinéa filandreux
ouvre à l'esprit averti des horizons tout à fait nouveaux.
Gutman. pour mener à bien son commentaire sw
le premier livre de la Genèse. n'avait ni les œnnaiesancea
traditionnelles de l'initiation kabbalistique pme ni la science
linguistique d'un Fabre d'Olivet, ni la révélation systématique
d'un Jacob Bœhme. Il ne fit donc ni calculs de nombres my..
térieux. ni transpositions de lettres, ni analyses radicales des
hiérogrammes. Il lut le Sepher comme doit être lu l'Evangile.
av.ec la simplicité d'esprit et la pureté de cœur d'un petit
enfant. Alors le Seigneur leva pour lui le voile épais qui
cache l'esprit sous les mots de la langUe wlgaire; U aperçut
l'eaence du langage briller comme le soleil levant à l'entrée
des cavernes; il raconte avec une bonhomie minutieuse, avec
une candeur fervente la structure des stalactites et des stalag-

(1)

(ll/ellbarn"g go/lllclrtr Mayrsliil. darhlllrll allge:cygl tl'ltd. \I,'Ie

Goll ete, l(er, artjallgllell sic" aile Il se/nell GeselrlJPllclI mit ll'orlell Imet
Il'crd,CII geol/ellbarel elc. Francfort 1619.
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mites et les mousaes qui tapi88ent lu rocher, et les pierres
du 801. et les petites herbes, et le8 filets d'eau qui arrosent
tout cela. C' est cette candeur qui charme et qui encourage
pendant cette énorme lecture et gr&.ce à laquelle on aperçoit
les paillettes d'or qui scintillent çA et là parmi le sable de la
plaine immense.

KHUNRATH

Henri Khunrath ou Khuenrath est né vers 1S60 A
Leipzig, mort à Dresde le 9 novembre I60S. Il étudia la médecine à Bile et fut reçU, à vingt-huit ans, docteur en m6decine ~
l'Université de cette ville. Il exerça cet art ensuite à Ham~
bourg et à Dresde oà il mourut d~ l'obscurité et l'indiscnce.
Il disait avoir le secret de la pierre philosophale.
Ses ouvrages principaWl sont: Zebelis, resl, et sapienli, A,abum velus/Ba/m/, de inferprelatlolle quorumJam
acciclenlium, fum inlemorum quam externorum, ,Ive e&)enluum inoplnaforum, secunJum Lunœ mofum per duoJecim
zocllacl cœleafia, signa, obse,,,ollone, accuratislÎrnat. Prague,
1592, inAo. - Queatione, fret perulllea et necelSariœ tum ad
c:urlallonem lum ad prœcaulionem calcull, poclag,., Bona".~
ch/ra"œ. Leipzig, 1607, in-8°. - Con/e8IIon Vom HIIleaU..
chen, Jo. lat pri-maferlaU,c:laen, callaolischen ocler allseme'nen nafarlic:hen Claao, cler Nalu, gemessen Alchym/. und
Alchymisfen. Magdebourg 1597. - Philo80pla/sc:lae E,ltlfl8rutlll
Clon clem Glut-uncl Flammen-Feuer cie, uralten We/.en. Strg.;
bourg, 1608, in-8° : traduction latine, Leipzig, 1783, in-8°. Symbolum phyaico-chymicum Je Chao Phllalco-Chymlcorum
catholico, nalurall, lriuno, m/rablli atque mlrllico, secrefia.
./mo: lapicli. phllo.ophorum un/ver.alis et magnl subJedo
,enuino oC proprio materiave Jebita ef unlca, l,"orantia el
invidia calumnillB parentes (1609). - Magne.la c:atholica phll08ophic:a. Francfort 1599. - Die Kunat, Jen Lapidem Philo.ophorum nacla dem hohen LleJe Salomonls zu verferli,ert
(manuscrit).
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Son ouvrage le plus c61èbre : A mphitheatrum sapienfiœ telernœ solius !)erœ chriatiano-1(abbalisflcum, àlrJlno-mtJ,'.
cum nec non phllsico-chymicum ne parut que quatre ans
après a8 mort, avec une pr~face et une conclusion de 80n
ami Erasme Wohlfahrt.
Henri Khunrath eat un personnage peu connu de
ceux qui n'ont pas fait des sciences occultes une étude particulière: c'est pourtant un maltre et un niattre du premier
ordre; c'est un prince soUverain de la Rose-Croix digne sous
tous lea rapports de ce titre 8c:ienti6que et mystique ...
Il

Ses pentacles sont splendides comme la lumière
du Zohar, savants comme Trithèrne, exacte comme Pytha.
gore, révélateurs du grand œuvre comme le livre d'Abraham
et de Nicolas Flamel.
Il

Henri Khunrath était chimiste et m6dec:in, il était
nê en 1562, et il avait quarante.de,ux ans lorsqu'il parvint A
la haute initiation théosophique. Le plue remarquable de ses
ouvrages, son A mphithd8trc Je la sagessc ~ernelle était
publié en 1598, car l'approbation de l'empereur Rodolphe,
qui s'y trouve annexée, est datée du 1er juin de cette même
année. L'auteur, bien qu'il fît profesaion d'un protestantisme radical, y revendique hautement le nom de catholique
et d'orthodoxe : il dédare avoir en sa possession, mais garder
secrète comme il convient, une clef de l'Apocalypse, clef'
triple et unique comme la science universelle. La division du
livre est septenaire, et il y partage en sept degr6s l'initiation
à la haute philosophie; le texte est un commentaire mystique des oracles de Salomon: l'ouvrage se termine par des
tableaux synoptiques, qui sont la eynthèse de la haute magie
et de la kabbale occulte, en tout ce qui peut être écrit et
publié verbalement. Le reste, c' eat-à-dire la partie &sotérique et indicible de la science, est exprimé par de magnifiques pentacles dessinée et gravés avec soin. Cee pentacles
sont au nombre de neuF.
(f

Il
Il

Le premier contient le dogme d'Hermès.
Le deuxième, la réalisation magique.
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Le troisième représente le chemin de la sagesse et
les travaux préparatoires de l'œuvre.
Il Le quatrlame représente la porte du sanctuaire
éclairée par sept rayons mystiques .
. Il Le cinquième est une rose de lumière. au centre
de laquelle une forme humaine étend ses bras en forme
de croix.
Il Le sixième représente le laboratoire magique de
Khunrath. avec son oratoire kabbalistique pour démontrer la
nécessité d'unir la prière au travail.
Il Le septième est la synth~e absolue de la science.
cc Le huitième exprime l'équilibre universel.
Il Le neuoiclme résume la doctrine particulière de
Khunrath avec une énergique protestation contre tous ses
détracteurs. C'est un pentacle hermétique encadré dans une
caricature allemande pleine de verve et de naive ('olère. Il
(I::liphas Lévi)
Il

LlBAVIUS

André Libavius naquit à Halle (Saxe) vers 1560. Il
fut nommé professeur d'histoire et de poésie à Iéna en 1588.
pratiqua la médecine à Rotemhowg-sur-Tauber de 1591 à
1605; puis il devint recteur du Collège Casimir à Cobourg
(J-'ranconie) oà il mourut en 1616, Il a le premier parlé de la
transfusion du sang. C'est un adversaire déclaré des RoseCroix. Il a fait des livres d'alchimie estimés.
Les plus connus de ses ouvrages sont: Examen philosophiœ no"ae. quae "eteri abro,andae opponitur. - D.D.M.A.
Wolmeinendes 8edenk,en, "on cler Fama und Con/easion cler
8rüderacha/t dess R08en.Creutzes, eine Unl"ersal Reformation,
und Umbkehrung der ganben Welt lIor dem jUn,sten Ta" zu
dem Fall Inne ,ehaLt, und Reatitutlon aUer Kanste und WeisIleit, ala Adam nach dem Fall, Enoch, Salomon etc. gehabt
haben gefrel/end. - Analysia Confeaaionis Frafernitatia de

NOTICES BIOGRAPHIQUES

349

Ro.ea Croce pro aJmon/f/one el lnatrucUone eorum qui, qulcl
judiconJum
de 'afa nOOa lacllone. acire cupiunt auquel
pamphlet Robert Fludd répondit par 80n ApoloNia compen.
dlaria que nOU8 avons déjà mentionnée.

.i'

SPERBER

Julius Sperber. l'auteur de l'Echo der "on Golf
er'euchteten Frafernlfœf. était conseiller d'Anhalt-De818u. Il
mourut en 1616, l'année mame de la publication de 80n livre,
lequel. d'après Nicolai (1), Burait déjA eu une édition en 1615.
Kazauer e8time que Sperber et Julianus de Campia ne lont
qu'une marne personne (2); maia, selon Buhle, rien ne peut
rendre cette opinion vraisemblable (3).
Il é~rivit également Kabaliaticœ Precatlonea, alue
eelediorea aaeroaonefl nominia dMn; glorilieaf;onea e S.
Blbliorum lonfibua ef prœ8ertlm ex medulla PSCllmorum Daui.
Jla hauatœ. Mqdebourg 1600.

MlCHEL MAtER

M. Mater est une des figurea leI plus rep1'âentabve&
de la controverse rosicrucienne en Allemagne. Cet alchi·
miate elt né A RendaboU!g (Holstein), en 1568. Reçu en 1597
docteur en m6deeine A Rostock oà il s'établit. Il eut un tel
succès que, quelques années plus tard, il devint médecin
particulier de l'empereur Rodolphe Il qui lui donna le titre
de comte palatin. Après la mort de Rodolphe, il pasaa au
service du landgrave Maurice de Hesse. En 1620 il alla s',"·

(1) Uebef' die Besc",ddlguflg de, Tempellte"fI, II, p. 175.

12) DhsertBUo de Rosœcruclonls, p. 058.
(J) Loc. cil., p. 194 et Neue E,14uleruflg, d'e Gesell'c"'e der R. C

""cI Goldmacher belref/efld.
24
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bIir l Magdebourg. Sa pU8ion fut le grand oeuvre: il lui
eacrifia tout. Il voyagea beaucoup. Buble affirme qu'il se
rendit en 1620 en Angletene oà il 6t une active propagande
pour la fraternité de8 Rose-Croix: il y connut Robert Fludd
A qui ~1 communiqua 80n zèle, II mourut l Magdebourg en
1622.

t

Parmi ses nombreux ouvrage8 citons: A rcana arca"issima, hoc cst hicroglyphlca œgyptio.,reeca". Londre8, 1614.
in-4°. - Lusus serius, quo Hermcs seu Mcrcurius rcx munJa.
norum omnium sub homine exlstentium, l'08t lon,am cllacep.
tatlonem in concilio, homlne ratlonall arbitro, ocfol)lrall
habltum ;uclicatua ct conalitufu8 est. Oppenheim, 1616. in-4°.locus SCl)crus. Francfort 1617. - De clrculo phyalco quaclrato.
hoc est auro c;usque I)irlule meJlclnali sub Juro corlice Inslar
nuclel latente an ct quells inJe l'elenJa sit. Francfort 1616.
in.4° - Examen lucorum pseuJo·chymlcorum ct in grat/am
ver/talls amantium sucdncfe rc/ulaforum, Francfort 1617.
in-4°, - Symbola aurœ mensœ, XII nationum. hoc est
heroum XII seleclorum totius chimir.œ, usu, sal'Ientla et eructor/tate, l'ar/um argumenta, Francfort. 1617, in-4°, - Viala.
rlum, slue tractatus de montibus planetarum VII leu
metallorum. Oppenheim. 1618. in-4°, - Emblemata noua
chymlca, Oppenheim. 1618. in.4°. - Si!enllum l'oal clamoree.
Francfort. 1617, in-8°, - Verum inoenfum, hoc est German/.
munera ab lI'ao pr/mifua reperta. Francfort. 1619. in-8°, Septimana Ph/losophica qua IEnlgmata au,eola Je omni nalu·
rœ gencre a Salomone regina Saba et Hyrami slbl Inolcem
prol'onuntur et cnoJantur. Francfort, 1620, in·4°. - UII/saee,
seu saplentia tamquam cœlesti, ,clntma bea.tituJin's ouvrage posthume -. Francfort, 1624. in_8°, - Atalanta
Jusiens, hoc est cmblcmata nOOa Je secretla nature chlmlca.
Oppenheim. 1617, in.4°; réimprimé BOUS Je titre Secretioris
naturœ secrctorum 8crutlnium chymicum. F ranefort. 1687,
În-4°. traduit en allemand. Franefort 1687.1688: le plus
recherché des ouvragea de Maier, - ThemiB aurCfa, hoc est Je
lesibua JratcmiJatia R08eœ Crucls tradatua, Francfort, 1618.
in-8°, - Seere1a naturœ chymica, nOl1Q subtili mefhoJo Inda.
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,Glo, Francfort, 1687, in.4°, - Museum Chym/cum, Francfort•
.1108. in-4°, - Tractatu. theololo-phllosophlcus en 3 vol.
(d~di~ l Robert Fludd), Oppenheim. 1611,

ROBERT FLUDD

(En latin : Roberlua de Fluctlbua)

NE AMilgat. dans le Comté de Kent, en 1574, d'une
vieille famille noble, Fludd fut un des savants les plus singuliers de 80n époque. Il étudia l Oxford la littérature. la
philosophie, les mathématiques. la théologie et la mME'!eÎne,
IJe 1599 A 1605 il voyagea en France. en Italie et en Alle.
magne. Puis il obtint A Oxford le grade de docteur en
médecine. Sa piété, la vie ascétique et 1'6tendue de ses
connaissances lui a88w~rent une renommée considérable. 11
fut l'inventeur du baromètre qu'il décrit dans le premier
volume de son Historia ul"uaque coaml. Nul n'avait des
connaissances plus variées; il était A la lois philosophe.
médecin. anatomiste, physicien, chimiste. mathématicien et
mécanicien. Il avait construit des machines qui faisaient
l'admiration de ses contemporains, n était renommé dans
toute l'Europe comme astrologue, nécromancien et chiromancien.
Tout en se montrant partisan outré des doctrines de la
Kabbale dont il avait sondé les mystères, il aimait les sciences
exactes et faisait preuve. dans toua les domaines oà s'exerçait sa vaste activit', d'un rare esprit d'observation. Il s'efforça
d'adapter au christianisme le contenu du néoplatonisme et
de la Kabbale. De m8me il chercha l allier les sciences
occultes avec les seÎences positives.
Gassendi a' efforça de réfuter F1udd dans son Exercitaflo in Fluclclanam PhIloaophiam. Paris 1630; de m~me le
père Marin Mersenne dans sea Quesliones ccleberrimse in
GcneaÎm. Paris 1623. L'astronome Képler écrivit également
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pour combattre aes th~oriell. Et, pourtant, la m~thode exp~ri.
mentale employée par l'auteur noua rappelle, par 88 rigueur
mathématique, lea principes de la philosophie naturelle de
Newton. Celui qui découvrit lee lois de la sravitation uni.
verselle et conunenta l'Apocalypse avait.il pne Fludd pour
modèle ~
Pour ~claircir cette question, nous allone, d'après
l'Histoire Je la Chimie d'HœEer (1), citer un exemple de la
façon de procéder de Flucld.
Le troieime livre (tr. Il, part. VII) de l'Histoire m~ta
physique, physique et technique Ju macrocosme et du
m/crocolme commence ainsi :
PROPOSITION 1

L'air, ~tant un corpe mafirlel, ne dJe cl aucun autre
COrpl l'elpace qu'il occupe, .1 ce n'elf cl la condition cf "~re
lul-m~me J~plad ~n partie ou en totelllt~.
D~monalreltion

I::n renversant un verre rempli d'air aur une cuve
d'eau, on remarque que l'eau ne monte dans le verre
qu'autant qu'on en retire l'air qui s'y trouve.
PROPOSITION Il

SI l' air emprllonn~ Jelnl un "ose "'ent cl 'Ire duacud
ou conaum', un autre corpe en prendra n~cea8Cllrement la
place, alin qu'" ne se lasse pas Je f)ide (ne adm'ttatu,
f)acuum).
La démonstration dont se sert ici l'autew est l'exp~.
nence de Van Helmont (une chandelle brOlant sous une
cloche renversée sur l'eau).

(1) FalU)l!IAlID MOErER:

• vol.

Hhlolre de la Chimie. Paris (P. Didot) JS69 •
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L'auteur tire de cette exp'rience la conclusion très
l~sitime que l'air noumt le leu, qu'en lui Jonnant cet aliment.
il diminue Je volume,
PROPOSITION 111

La surlace Je l'eau ell en c:onlac:f
"air: il n'y a aucun Inter/Jalle entre ces Jeux

Imm~Jiat aUee
~~menfa.

D~monstrafion

Quand on plonge le bout d'un tube dans l'eau et
que l'on aspire par l'autre bout l'air qui s'y trouve, on voit
aussit&t l'eau suivre l'air en s'élevant dans le tube.
PROPOS mON IV

L' eau rar~J/~e (réduite en vapeur) occupe un plua
,ranJ eapace ; Il cet eapace ne lui caf pas accorJ~, "eau brile
le /Jale qui la contient,
D4mons'ra'ion
Lorsqu'on emplit un vase A moiti6 d'eau et qu'on
le met 8ur le feu, on remarque que l'eau en vapeur 80rt
avec bruit par l'ori6ce 6troit qu'on y a pratiqué. En bouchant
cet orifice, le vase est brisé en 6clat par la vapeur d'eau
qui tend à occuper un espace plus wand,
Cette m6thode est identique à celle qu'a suivie
Newton dans 8e8 Principia naturalla pldlosophl•.
Dans un autre passage (U'riusque Cosml Historia,
tract. l, lib. VII, c. S), Robert Fludd explique le8 ph6nomènes
météorologiques, tels que le vent, le tonnerre, les ~airs par
des expériences de laboratoire très curieuses.
Après avoir fait connattre l'opinion des anciens sur
la cause des vents, il arrive à exposer la sienne de la manière
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suivante: u Guidé par l'observation directe des choses, noua
attribuons aux vents une double origine : les uns proviennent
de l'air emprisonn' dans le 8ein de la terre et qui cherche
violemment une i88ue: les autres sont l'effet de l'eau réduite
en vapeur par l'action du feu central (!Ji IBnis centralis). »
A cette occasion, l'auteur rapporte une sûie d'expériences sur la force élastique de l'air ou de la vapeur d'eau
chaulf'e dans des vases qui se brisent avec fracas quand ils
sont berm~tiquement dos; lorsque ces vases pr~sentent au
contraire une petite ouverture, la vapeur ou l'air en 80rt en
sif8ant comme un vent impétueux. Partant de ce fait,
R. Fludd imagina des espèces de machines acoustiques, dan8
lesqueUes des instruments à vent ou des tuyaux d'orgue
étaient mis en jeu par la force de la vapeur. Ce fut, si je ne
me trompe, la première fois que la vapeur reçut une appU.
cation s~rieuse.
Contrairement à l'esprit de ta majorité des hommes
de sdence, R. Fludd essaya, par la méthode expérimentale,
de rattacher les phénomènes du monde physique à Cp.ux du
monde surnaturel. Voici comment il raisonne.
Il L'Ame qui anime le COrp8 tend à s'élever ainsi que
la Hamme, vers les hautes ,qions de l'air. C'est lA 80n
instinct et 80n bonheur. Or, comment se fait-il que noua
éprouvions une si grande fatigue, lorsque noua aravissons une
montagne ~ Ne suivone-nous pu 1. route qui platt à l'&me }
C'est que le COrp8 matériel, dont l'essence est de tendre,
tout au rebours de l'Ame, vera le centre de 1. terre, l'emporte
de beaucoup, par sa masse, .ur l'étincelle qui nous anime. Il
faut que l'Ame réunisse toutes ses forces pour élever avec
elle et faire obéir à IOD impulsion la lourde m'see du corpe
qui l'encharne. " (1)
La chimie doit, selon R. Fludd, ~tre fondée tout à
la fois 8ur l'expérience et la Kabbale.

(1) De supeNlalura/l. flalll,aU. pralleru41urall el eontranaluraU ,nlero.
to"",,' Hlslorl4, Tract. l, lib VII, p. 137.
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Le vrai alchimiste. dit l'auteur. imite la nature. En
commençant son œuvre, il réduit d'abord la matière en parceUes, il la broie et la pulvérise: c'est la fonction des denta.
La matière ainsi divis~e, il l'introduit par un tuyau dans la
comue; ce tuyau représente l' œsophage; la cornue, l'estomac. Ensuite il mouülc la matière avant de la soumettre à
l'action de la chaleur, comme la salive et le sUc gastrique
humectent les aliments ingérés dans l'estomac. Enfin, il ferme
esactement l'appareil et l'entome d'une chaleur humide.
égale et modérée, en le plaçant dans un bain-marie et dans
du fumier de cheval; c'est ainsi que l'estomac est natweUement entouré par le foie, la rate, les intestins. qui le maintiennent à une temp~rature égale. L'opération de l'alchimiste
•
est asaimilée à la digestion; les parties é1abor~es (chyle) sont
mises à part et servent à alimenter le srand œuvre, tandis
que les matières excrémentielles (Jœce.) sont rejetées comme
inutiles. Il (1 )
Il

FJudd défendit les Rose-Crom contre le manifeste
de Gab. Naudé : ALli. cl la France au, le8/,~re. de la Ro.eCroix (1623),

Il mourut à Londres le 8 septembre 1637.
Ses œuvres parurent à Oppenheim et Franclort, chez
Johann de Bry, en 1617. Les plus COMuea 80nt, outre celles
mentionn~es ci-dessu8: De nate",e Simla. AnatomiB8
A mphitheatrum eliige tr/plicl more et condifione lJaria deelInalum. - Philo,opMa sacra et lJera christiana meteorololica
et co,mica. - Monochordum Mundl 'IImphonlacum. Med/clna cafhollca. - Philosophia moy.aica. - Pathologia
dsemonlca. - Summum bonum. souvent cité dans le coure de
cet ouvrage.

(J) D. m1111u

'Dff""""

•
AfUlWmlD, Het. J, part. III, lib. J, p. U3-
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VALENTIN ANDREJE

Johann-Valentin Andreœ naquit à Herrenberg
(Wurtembers) le 17 aont 1586. Sa mère se nommait Marie
Moser et 80n p~re était le pasteur de sa ville natale: son
oncle, Jacob, fut un théologien cél~bre que l'on surnomma
Il le second Luther ". Il étudia BOUS Michael Beumler, puis à
Tubingue. Ce fut l'un des hommes les plUs savants de son
temps: il acqwt une rare culture dans les langues ancieMe8
et modernes, les mathématiques, les sciences naturelles,
l'histoire, la s'ographie, la généalogie et la théologie. Il
puaa ses jours et ses nuila à l'étude jusqu'à affaiblir sa santé.
Il visita la France, la Suisse, l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. Il se maria le 2 aoQt 1614 avec Agn~s.Elisabeth
Grilminger. 11 devint successivement diacre à Vaihingen (1614).
super-intendant à Ka1w (1620), chapelain de la cour et conseiller consistorial à Stuttgart (1639), Buper-intendant généra' à
Bebenhausen. La diminution de ses forces. la misanthropie, le
chagrin que lui causaient les troubles profonds qui désolaient
alors sa patrie lui 6rent r6aisner ces fonctions: il mourut
abbé d'Adelsbers et aum&nier luthérien du duc de Wurtemberg, le 27 juin 1654, apres une longue et douloureuse
maladie (1).
Ses ouvrages les plus célèbres sonl: Turbo. s'oe
moleste et lruafra per cuncta cli"a,an. in,enlum. in theatrum
produclum. - In"itaflo Fratemite'i. Chri.ti. - Tuni. Babel.
siue ;udiciorum de FroJernifo'e Ro.acees Cruel. Chao•. Reipublices Chri.flonopolitones clescr/ptio.

(1)

BRoaaa: H'slorlu crlll,a

Leipzig 1742, t. Il, p. 740.

~1II1oJo~hlœ

ab (tI'"Nb''''' m,ul/lf.
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THOMAS VAUCHAN

Eugenius Philalethes, dont le véritable nom était
Thomas Vaughan. naquit en 1622. en Ecosse, selon la majorité
des auteurs: mais son nom fait croire à Waite qu'il était
d'oriRine galloise. Hargrave Jenning8 déclare qu'il est
d'Oxford. 11 étudia en toue cas dans cette dernière ville.
Pendant la gUene civile il servit dana l'armée royale. Puis
il étudia la chimie sous le patronage de sir Robert Munay.
Surtout il s'attacha à pénétrer les secrets de la nature; il
s'appelait Il philosophe de la Nature Il. Il se donnait pour
disciple de Henri Comeille Agrippa et se targUait d'hostilité
A J'endroit d'Aristote et de Descartes. En Amérique il se
serait fait appeler le docteur Zheil : en Hollande. Camobiu8.
Selon Herthodt, son véritable nom serait Childe. Bien qu'il
s'en soit toujours défendu dana les termes les plue formels,
notamment dans la préface de sa traduction en anglais de la
F'lma et de la Con/eatio (1), on s'accorde à le recoMattre
pour un Rose-Croîs. Se. princifJaus ouvragea 80nt: Infroffua
aperfua ad occlusum Re,ia Palatium. - Lumen de LumIne.
- Anfropoaopltia Theoma,lca (1650). - Ma,ia A Jamlca.
Londres 1650. - Anima Mag/ca AbaconJita. Un initié de
Nuremberg dit qu'il vivait encore en 1147-1148; il l'aurait w
au convent &Muel de toue les illuminés d'Europe qu'il prési.
derait encore actuellement. Une tradition prétend qu'il n'a
encore pas quitté cette tene.
On le confond souvent avec son disciple américain
George Starkey dont le pseudonyme était Ireneeus Philalethea.
G. Starkey naquit en 1606 dans le comté de Leicester; il
étudia la médecine en Amérique oà il rencontra le Philalèthe.
II fut un fervent royaliste et adre88a à Charles Il et à son
frère, le duc d'Vork, un mémoire oà il demandait des repré.

(1)

Tlle Fa,"e alld COf/lesslon alI/le l'ra/trufly R. C. (165a).
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sailles contre le parti puritain. ouvrage intitulé : Le 8anl du
Roi el autrea innocenla demandanl à grands cria une oen,canee 14gillmc. (Londres 1660). Il mourut de la peste en 1666~

HEYDON

John Heydon fut a\188i un apologiste des Rose-Croœ
et de leurs doctrines. Il naquit à Londres le 10 septembre
1629. Son père appartenait à une vieiUe lamiUe du comt6de Norfolk. laqueUe. paraft.il. descendait des rois de Hongrie. Il voyagea puis s'installa en 16,2 comme clerc, ensuite.
en 16SS. comme attorney. 11 fit deua iUlS de prison et ses
livres furent brOl&, parce que, dit.il, il avait pr'dit que
Cromwell serait pendu. Il dut plue tard être emprisomé pour
dettes. De 16S0 R 166S il 'crivit onze volumes qui traitent
swtout d'astrologie, de l'omande, de magie et d'alchimie
inférieure. Il pilla un peu partout : Henry More, Bacon, le
Philalèthe, Agrippa; mais avec tant de bonne loi qu'il n'est
pu possible de lui garder rancune de &es plagiata. 11 d'clare
ne pas etre lui.meme Rose.Croix, mais proclame avoir
en relations suivies avec des R08e.Crom; il en cite quelques.
uns, tela que M. WalEoord. T. WilUams; il expose leur.
doctrines avec force détaUs; ce ne sont d'ailleurs que des
'l'menta de magie et de pneumatologie. 11 décrit leur demeure
imaginaire en Angletene, auez semblable au Temple du
Saint·Esprit en Allemagne, mais surtout remarquable par la
richeeae de la d6coration intérieure et l'abondance de la
table.
Son ouvrage le plus connu est: The holll Guide..
'eading Ihe WGI/ 10 the Wonder 0/ Ihe Worlel (1662).
Citons encore: Theomagia, or ,he Temple 0/ WI..
dome in three parla: aplrllual, celeatiCGl and elemental (16621664). - The Wise·Man's Crou>n. or the glory 0/ the Roale.
Croa8 (1664). - Hammeguleh Hampaaneah (1664-1665). The Harmon1l 0/ the Worlel (1662). - If nelO method 0/ Rosie

,té
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Cruclan physlclt (1658). - The Rosie Cru clan in/allible Axiomata (1660). - Voyage to the Land 01 the Rosicrucians (1660).

ECKARTSHAUSEN

Karl von Eckàrtshausen, né au chateau de Heim.
hausen, en Bavière, le 28 juin 1752, était fils de Karl von
Heimhausen et de Marle-Anne Eckart, fille de J'intendant
du chateau. Sa mère mourut en lui donnant le jour. Il fit
ses études au collège de Munich et ~ l'université d'Ingolstadt.
Reçu en philosophie et en droit, son père lui procura, en
1176, la place de conseiller aulique; en 1780, il Eut nommé
censeur de la librairie. Ce poste lui créa beaucoup d'ennemis
malgr~ la droiture de son caractère; mait l'amitié de l'~lec.
teur Charles Th~odore le soutint contre toutes les cabales.
En 1784, il fut nommé conservateur des archives de la maison
~lectorale ~ Munich. L'Ulégitimitt de sa naissance donna A
son caractère une forte teinte de mélancolie. Il fut très homme
d'intérieur; il se marla trois fois et eut six enfante.
Ses œuvres embrassent des sujets très vari". surtout
le droit, la littérature. J'occultisme et la mystique. Il écrivit
soixante-ciix-neuf ouvrages dont les plus connus sont: Dieu
es' "amour le plus pur et la Nu~e .ur le sanctuaire (1). Très
bon, sa vie ne fut qu'une suite ininterrompue d'actes de
charité; il se dépouilla pour alléger les souffrances des pria
sonniers français en 1795. Il mourut à Munich le 12 mai 1803,
après une cruelle maladie.

(1) Citon8, pour m~lI101te: Aufscllzaue zur Magl. QUS g."raft'II
Er/alll'ungen abe, verborgctle pI"'osoPlJlsdU$ WlssenscllD/t.n und ~e,dec:.',
Gelle/mlilase der Na/ur. 4 vol. 1791. 1~92. - 1I11sllel18 NOe/Ile ode, ;~\~
" .......
sel ;:u den Gel,elmn/uetl cie, Wunderbarell. 1791. - System
~ ~s n .j. '.
Geselzel der EltI"elt und denc" Gang durell l,,/"üme, uni. . stertllue ;~'
:""1 Lie/Il. Mais les deux ouvrages que noU8 avons mentlifn~& f-4e88ua:,.
attelgtleut une altitude spirituelle oà ne pan'Iellt aucW1
"out al.
.-l'!
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Oun-ages du même Auteur
En

V~nll GlU

EdlJlJJm A,·L. lAfP'dnd, 2.

1111 dtl

1

Po,,,'·du10,,,, Billl1ft1 (S .•

Les Amitiés Spirituelles,
Orllli"" du mO"vtm~nt.
Apptl.

IS' mille. In·16. 32 p., 0 h. !i0.
- Bill et dllYttlvII. - MOI~/II d'aetkm. -

Lu V raie Religion,

25' mille. In·IO.

ao p., 0 Ir. 50.

La Vit dultùnn, ,tkin fEvtuJgII~.

Les Sept J nrdin, Mystiques,

2' id., In·16. 88 p., 7 Ir.
MaI/lUI d/oIvtulllts pb" dt la vit In/bltuu, ,tIon fEvtlngl/l.

Les Directions Spirituelles,
DIII,II.1U' dtllUlndt tUtm,. d "Nlttu, (In rlLmp"".l4n).

Le V rai Chemin vers le V rai Dieu,
\n.IG, 24 p., 0 Fr. 50.
L' tlumln pOil' 1lI1" d DIIIl; IG mllluJdI po",. Ilidw "01

Le Cantique des Cantiques,

2'

20" ml1le.

'm..

~ •• 60 p., ?Ir.

z.., lI4pa dl la commllllÛ1n "'.1.tIq., dl f4mt humain, aVlt It Vt,bt.

Initiation.,

3' Id., la·8, 320 p., 15 Fr.

HIIIoIN d, fmlUtlhuJlilJn dtfluJtIUIU,.D"PtUltlp d,fullllûdtltl/ism,
lUI

my,tldlmt.

La Guerre de 1914 selon le point de vue mystique,
fit fd., \noS, 138 p., 7 Ir.
La t'tUlles p",}ondes da b~ (IfWIuIIûJNJlr. " ItJ ptJ/Jt ûJk,.

"tJlItJtlaI,.

Le, Force.. My,tiques et la Conduite de la Vie,

4' H., laoS, 260 P. 15 'r,
DùtdI4u IMp/rlJu IUllqIUlltMl d, fEvan,t/l PDU' la condtltll d,
la vit,

Le Devoir Spiritualiste,

S'Id., la·8. 1110 p., 3 Fr.

L'/dIQJ hangl/if/IU, III tJDueptlon,

ltJ

tlaliltJli4n da/ll /'1(IIlIn«

qUDlidUnnl.

L'Enfance du Christ,

Le Sermon

2' éd., la-8, f04 p., 15 Ir.

~r la Montagne,

Les Guéri,ons du

Christ,

ln 8,230 P ,IlS rr.

10-8,226 p.,

t~ Fr.

I.,

Le ROydume de Dieu,

\n-8, 243 p., t~ fr.

In-8, :/06 p., t~ fr.
<:a dnq 'Iolamn ttJnsUtuent 14 slrl, da œ",mtnttlins dt Sldtr ""
l'Eva,,glle.

Le Couronnement de l'OEuvre,
Quelques Amis de Dieu,

Lafuma, 15 fr. -

vergl,

to fr.

In·16, 48 p.,. fr.
L'lSprll glnlral selon teqlld dolvlIIl Il,, œndldts la
vie ml#,ûUft.

IrtJptUUI

dl ,"

Les Sain" - )trlnne d'Arr - Pastal- u Cu" d'An - Un ln.
tonnu - Le MystiQue dam /Q SoclJtl tenleltlporaùt' - La Amit/à
Spfrllutll".

L'Energie Ascétique,

L'Evangile et le Problème du Savoir, lu-t6,32p., t fr.
Diseow8 pronond ct lIne tltlnlon gmJra/I dn Amilib Splrllutlla.

Méditations pour chaque Se.tDaine,
A

(tu

lu·t6, 132 p .• 1\ fr.
qal prlfb-ent l'Evangile d 8fS eommenltJl",.

L'Education de la Volonté,

In-16, 3:1 p .. t Ir.
Celtt' Badt !aiI suU, Il fEnergle A, cêtlque dOIlI,ue pridse la donn~8

glnInIJe8.

Le Berger Je Brie, Chien de Frdnce,

ln·' raisin,
ilS p., illustrations hors texte. 15 fr.
Da," telll HIlde tOlSacne dune ratt dt thJens atladulntt ,nln
touJu, ü esl paril am une Imotlon qui se eomm1lniqut d, " tft
"""'able servlkul', te tOmptlgllon de fhomm, qui mI,lû. mkUJI
que blell des luuna/ns, le betUl Mn. a'amlll,

Le Sncrâice,

ID-ll, 11/1 p .• to fr.
Le SfU,/flet ant/qa, - Le 8OCr//iet da dIst:Iple - Le 8ocri/it, dt Ibu ...
Clulst.

Mystique Chrétienne,

In·8,
bOlUe col'ifbtnees lai/es par SMI,.

Le

2~!I p .• Il) fr.

Martyre Je ln Pologne, In-IS'

46 p.• :1 fr.

Les ,.apporl3 dl la Pologne aver la FranN.

Les

Rêves, 10-16, 66 P , 5 fr.
Le !1IkœUsmt, les Db/m, l'arl, l'Inl6prltalion ft afl lul4u du Rh,.

ACHEvf D'IMPRIMER
LE VINGT-SEPT OCTOBRE MIL NEUF CENT TRENTE-DEUX
SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE MAUGARD

86 A 94,

BOULEVARD DES BELGES, A ROUEN

POUR LE COMPTE DE A.-L. LEGRAND
ÉDITF.UR A BIHOREL-LEZ-ROUEN
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