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Les aspects pratiques de la ßrenaissance
Extrait d ’ un article de Jan van Rijckenborgh, 1947

Comment se parcourt le chemin menant au nouveau champ de Vie ? C ’est
la question qu’ un chercheur se pose
avec le plus d ’acuite¤ . Nous n’ y re¤ fle¤ chirons et n’en traiterons jamais trop. Il arrive un moment ou' le chercheur en a
assez de la philosophie. Il ne veut plus
savoir qu’ une seule chose : comment,
dans son existence et dans sa situation,
parcourir le chemin vers la Vie nouvelle, le chemin de Christian RoseCroix.

L ’ Ecole spirituelle, e¤ manation de la
Force Christique, conside' re que les
connaissances acquises par un enseignement sont de¤ pendantes de la connaissance
re¤ ve¤ le¤ e directement. Cela peut en e¤ tonner
certains, car l ’on admet couramment
qu’ il faut avoir e¤ tudie¤ pendant des anne¤ es
la philosophie de la Rose-Croix avant de
pouvoir faire partie des quelques e¤ lus
ayant part a' la re¤ ve¤ lation directe de la
Connaissance. C ’est une ide¤ e comple' tement fausse dont il faut se de¤ barrasser
sur le champ. Qu’en est-il re¤ ellement ?
L’ Ecole spirituelle distingue la connaissance directe de la connaissance indirecte.
La premie' re est la connaissance par re¤ ve¤ lation ; la seconde est le savoir transmis,
oralement, par e¤ crit, ou bien lu dans
l ’e¤ ther re¤ flecteur du champ de force de
l ’ Ecole spirituelle, une forme de connaissance pre¤ parant a' la re¤ ve¤ lation directe et
qui n’est jamais qu’un savoir de seconde
main.

La connaissance par re¤ ve¤ lation n ’est
pas expe¤ rimentale

De nos jours, on croit que la connaissance re¤ ve¤ le¤ e directement ne s ’obtient
qu’a' un certain degre¤ d ’avancement et
d ’ initiation. Rien n’est moins vrai. Cela
peut se produire, certes, apre' s une se¤ rieuse pre¤ paration et un incontestable
avancement sur le Chemin, mais rien
n’empe“ che un e¤ le' ve de¤ butant de recevoir
une re¤ ve¤lation. C ’est une erreur de penser
que la progression d ’un e¤ le' ve de¤ pend,
avant tout, des lec ons donne¤ es par un instructeur, parce que tout savoir acquis par
un interme¤ diaire reste absolument sans
valeur, s ’ il n’est pas pre¤ ce¤ de¤ d ’une re¤ ve¤ lation. Dans l ’ Ecole des Myste' res, la
connaissance directe n’est pas expe¤ rimentale, au sens dialectique, c ’est-a' -dire
qu’elle n’est pas le re¤ sultat de l ’expe¤ rimentation, mais de l ’ illumination.
Supposez qu’un chercheur entre dans
l ’ Ecole spirituelle. Par ou' commence-t-il ?
Dans tout autre groupe de recherche e¤ sote¤ rique, il commence par e¤ tudier l ’enseignement dans l ’espoir, en le pratiquant,
d ’obtenir la re¤ ve¤ lation directe de la
connaissance. Dans l ’ Ecole spirituelle
c ’est l ’ inverse. Le chercheur se fonde sur
la connaissance directement re¤ ve¤ le¤ e, l ’ illumination, avant me“ me que l ’enseignement ne lui ait e¤ te¤ transmis. Cette illumination de l ’e¤ le' ve de¤ butant, nous l ’appelons la ressouvenance, c ’est a' dire, la re¤ miniscence d ’un tre' s lointain passe¤ . Celui a'
qui la ressouvenance fait de¤ faut ne se sent
pas chez lui dans l ’ Ecole spirituelle ; et le

savoir, oral ou e¤ crit, qu’ il y rec oit de' s le
de¤ but, ne l ’avance a' rien.
Le glaive de la ressouvenance

La ressouvenance constitue la base de
toute recherche spirituelle. Lui succe' de la
transmission de l ’enseignement. Eclaire¤
par la ressouvenance, le chercheur se relie
a' l ’ Ecole spirituelle qui dispense son enseignement tout au long du chemin. Main-

tenant, la connaissance directe s ’e¤ largit,
et ß le glaive de la ressouvenance le transperce . Le savoir transmis par l ’ Ecole y
est-il pour quelque chose ? Non. Alors, a'
quoi peut-il servir ? C ’est ce que nous allons voir.
Dans notre travail, nous faisons la distinction entre la re¤ ve¤ lation individuelle et
la re¤ ve¤ lation collective : la re¤ ve¤ lation individuelle est directe. La re¤ ve¤ lation collective est transmise a' tous. Toutes deux sont

Globe d’or,
symbole de la
renaissance
(Chypre, photo
Pentagramme)

1. La prie' re,
2. La liaison avec l ’ Ecole,
3. L’ Enseignement.

L’ Eau Vive, bas
relief du
sarcophage
d’Anastasias (IVe
s.Muse¤e Lapidaire
d’Art Chre¤tien,
Arles, France).

en interaction. La re¤ ve¤ lation individuelle
est comme un trait de lumie' re e¤ clairant le
chemin plonge¤ dans l ’ombre. La re¤ ve¤ lation collective donne les moyens de parcourir le chemin. Les expose¤ s, par exemple, dispensent impersonnellement, a'
chaque participant, la nourriture spirituelle dont il a besoin, mais ils ne peuvent
vous dire ou' se trouve votre chemin personnel, ni comment le suivre si vous ne
savez pas de¤ ja' ou' il est. Le chercheur, ou
l ’e¤ le' ve de¤ butant, s ’ il veut profiter de la re¤ ve¤ lation collective, doit d ’abord conna|“ tre, gra“ ce a' la re¤ ve¤ lation directe, quel chemin emprunter dans son existence, pour
autant qu’ il veuille servir la Lumie' re.

Celui qui veut se libe¤ rer de ce monde et
franchir la porte, doit se relier a' l ’ Ecole
et en recevoir l ’ Enseignement. Mais ce
n’est pas suffisant. Il faut aussi prier et apprendre a' fle¤ chir le genou, non pas au sens
religieux du terme, mais ouvrir son cur
en toute humilite¤ , faute de quoi il ne recevra, au-dela' de la pre¤ -souvenance, aucune
nouvelle illumination, aucune nouvelle
re¤ ve¤ lation, me“ me apre' s avoir suivi pendant vingt ans tous les expose¤ s du Lectorium Rosicrucianum.
Nous devons implorer, prier, plier le
genou, au regard de notre impurete¤ .
Nous devons prier au moins lorsque
nous sommes de¤ vore¤ s d ’une angoisse
que nous sommes encore loin de pouvoir
comprendre. Ca|« n, e“ tre de feu, ne se pla|“ t
ni a' implorer, ni a' prier, ni a' s ’agenouiller.
Il se prend pour un roi. C ’est de la folie. Il
entasse du savoir et redouble d ’activite¤ ,
mais il est si gravement malade que l ’angoisse ne lui serre me“ me plus la gorge.
Cette forme d ’ impudence correspond a'
un ramollissement du cerveau qui le retient de s ’ incliner et de prier comme il le
faudrait.

Les trois aspects du Chemin

Une puanteur aux narines de Dieu

Comment le de¤ couvre-t-il ? Uniquement par la connaissance individuelle,
sans interme¤ diaire, e¤ manant de ce que
nous appelons ß l ’ Esprit Saint . Le chemin de l ’ Esprit comporte trois aspects
dont aucun ne peut e“ tre ne¤ glige¤ :

Tant que nous n’avons pas douloureusement conscience de sentir mauvais,
d ’e“ tre aux yeux des saints des cre¤ atures
abjectes, ß une puanteur aux narines de
Dieu  dit Gustave Meyrink, tant que
nous ne ressentons pas de honte de ce

que nous sommes, nous ne sommes pas
encore engage¤ s sur le chemin. L’e¤ le' ve de
la Rose-Croix n’est pas paresseux, il est
pre“ t a' travailler dur pour le Grand
Üuvre, mais il ne conna|“ t pas d ’accomplissement parce qu’ il ne s ’ouvre pas suffisamment et regarde avec trop peu d ’ humilite¤ ß vers les montagnes d ’ou' lui viendra le secours .
Prier, se joindre a' un groupe, s ’ instruire, telles sont les trois conditions, soit
pour un avancement, soit pour un jugement.
Omettre de se recueillir, malgre¤ la liaison avec l ’ Ecole spirituelle et l ’adhe¤ sion
a' l ’ Enseignement, entrave la progression
et ne fait que retarder le jugement, seraiton depuis vingt ans dans l ’ Ecole. Le candidat qui se recueille, finit par percevoir
son chemin ; et s ’ il le perc oit sans pour
autant le suivre, il passe en jugement. Il arrive que l ’on ne prie pas, de peur de voir le
Chemin, et d ’avoir a' en assumer les
conse¤ quences.
Le triple chemin de la Lumie' re
comporte trois aspects :
^ mystique
^ gnostique
^ magique
L’aspect mystique est la ne¤ cessite¤ inte¤ rieure de s ’agenouiller et de prier. L’aspect gnostique est la connaissance dispense¤ e par l ’ Ecole spirituelle. L’aspect magique, re¤ alisateur, est la liaison avec
l ’ Ecole qui engage a' l ’accomplissement
du Grand Üuvre. La de¤ livrance de la
mort, cependant, de¤ pend de la prie' re,
c ’est-a' -dire du nouveau comportement,
d ’ou' proce' de l ’ illumination du Chemin.

Fide' le a' sa mission

L’ illumination re¤ sulte a' la fois d ’une
que“ te et d ’une reque“ te. Elle s ’ajuste a'
l ’e¤ tat de notre conscience, sans tenir
compte de nos cha|“ nes dialectiques. Voir
son chemin e¤ claire¤ n’entra|“ ne aucune modification des conditions de notre existence. Non. Il faut avancer avec assurance,
sachant que les changements interviendront si nous restons fide' les a' notre mission, aide¤ s en cela par la connaissance
transmise.
La lumie' re n’e¤ claire pas le chemin
comme le ferait un phare. La projection
lumineuse de la connaissance directe ne
de¤ passe gue' re la longueur d ’un seul pas.
C ’est pourquoi le psalmiste dit : ß Ta parole est une lampe a' mes pieds et une lumie' re sur mon chemin . (Psaume 119,
105). Elle nous garde de tre¤ bucher sur le
sentier escarpe¤ de la montagne. Avec toutes nos prie' res implorantes, notre chemin
peut s ’e¤ clairer de la longueur d ’un pas,
au-dela' duquel il n’ y a que la nuit.
A peine avons-nous fait le premier pas
que le deuxie' me s ’e¤ claire par la lumie' re de
la re¤ ve¤ lation collective, l ’ Enseignement.
En progressant de la sorte, nous gardons
la lampe allume¤ e a' nos pieds. Ainsi, nous
gravissons la montagne, lentement, guide¤ s
par la connaissance individuelle re¤ ve¤ le¤ e,
par le savoir transmis et par la liaison
avec l ’ Ecole spirituelle.
S ’ il nous arrive de nous arre“ ter en chemin, aucune nouvelle illumination ne se
produit. C ’est donc que la connaissance
re¤ ve¤ le¤ e est vraiment la Lumie' re sur le
Chemin. La connaissance acquise est une
nourriture spirituelle ne¤ cessaire a' la pour-

Tu priais sur une montagne

Tu priais seul sur une montagne.
O“ Je¤ sus, jusqu’ou' faudra-t-il que je monte
pour Te trouver,
Le monde me perse¤ cute,
ou' que j ’aille
ou' que je fasse halte
ou' que je regarde ;
il n’ y a personne
de plus de¤ muni que moi ;
personne ;
je suis pauvre sans pouvoir me plaindre
j ’ai faim sans pouvoir demander
j ’ai mal sans pouvoir dire a' quel point.
O“ apprends-moi,
a' moi pauvre fou,
comment je dois prier.
Guido Gezelle (1859?)

suite du chemin. La premie' re nous e¤ claire,
la deuxie' me nous sustente. La premie' re illumine le chemin plonge¤ dans l ’obscurite¤ ,
la deuxie' me donne la force de marcher.
Par analogie, l ’une est pour nos yeux,
l ’autre pour notre estomac.
La nourriture de l’a“ me

L’ Enseignement n’est-il qu’une nourriture ? Vous pouvez conside¤ rer l ’ Enseignement comme lumie' re, a' condition de
comprendre que cette lumie' re n’est pas
pour vos yeux. La nourriture terrestre
contient des e¤ le¤ ments lumineux que sont
les vitamines. Sans vitamines, la nourriture est morte. La nourriture spirituelle
dispense¤ e par l ’ Ecole spirituelle contient
beaucoup de vitamines, mais vos yeux spirituels n’en retirent pas plus que vos yeux
mate¤ riels n’en retirent d ’une salade. Ce
qui veut dire que, si la connaissance di-

recte et la prie' re n’e¤ clairent pas votre chemin, les connaissances acquises ne l ’e¤ claireront pas non plus.
Re¤ ve¤ lation directe et connaissances acquises sont comparables a' de la lumie' re et
a' de la nourriture. Cette nourriture est le
fruit de l ’Arbre deVie. Elle nous fortifie et
nous aide a' nous constituer un corps pour
marcher sur le sentier, mais elle ne nous
montre pas le chemin. La lumie' re nous le
montre, mais elle n’est pas dispense¤ e collectivement ; elle se re¤ ve' le individuellement, a' celui qui s ’agenouille et prie.
Dans cette Lumie' re nous voyons le chemin. Par l ’ Enseignement nous recevons
la force. Par la liaison avec l ’ Ecole spirituelle nous parcourons effectivement le
chemin.
En re¤ sume¤ : l ’a“ me abattue, nous supplions de recevoir la Lumie' re et dans
cette Lumie' re nous voyons un petit bout
du chemin. Puis nous entrons dans
l ’ Ecole et entreprenons l ’ascension du
sentier, priant toujours que ne s ’e¤ teigne
la lampe a' nos pieds. Nous recevons l ’ Enseignement, la nourriture qui nous soutient pour ne pas tomber au prochain
tournant. Une authentique Ecole spirituelle offre donc Lumie' re, Nourriture,
Chemin.
Se nourrir sans marcher e¤ quivaut a' se
gaver sans faire le travail ne¤ cessaire a' la digestion. C ’est pourquoi l ’ Ecole ne donne
aucun enseignement inte¤ rieur a' ceux qui
ne sont pas relie¤ s a' elle ; une telle nourriture provoquerait en eux un grave empoisonnement.
La nourriture doit servir a' mettre
l ’e¤ le' ve en condition physique d ’avancer
sur le chemin. Il ne peut cependant avan-

cer que s ’ il a obtenu, par la prie' re, que la
lampe e¤ claire a' ses pieds. L’ histoire de
Saul de Tarse, dans les Actes des Apo“tres,
chapitre 9, atteste de cet enseignement
e¤ sote¤ rique. Le processus entier du Chemin de Damas y est de¤ crit. La connaissance directe est re¤ ve¤ le¤ e quand il implore :
ß Seigneur, que veux-tu que je fasse ? .Voitil alors effectivement ? Non, il doit
d ’abord entrer en relation avec l ’ Ecole
des Myste' res, repre¤ sente¤ e ici par la ville
de Damas, la communaute¤ des enfants de
Dieu, dont l ’ instructeur est Ananias.
Quand Saul arrive a' Damas, l ’ instructeur
vient a' lui, et lui accorde le ß benedictio ,
la liaison pleine de gra“ ce, comme le Seigneur l ’en a prie¤ .
Saul recouvre la vue

La prie' re et l ’ humilite¤ devant Dieu,
ainsi que la liaison avec l ’ Ecole spirituelle
par le ß benedictio  de l ’ instructeur, font
para|“ tre la lumie' re aux yeux du candidat
sur le chemin. ß Au me“ me instant, il
tomba de ses yeux comme des e¤ cailles et il
recouvra la vue. Saul voit son chemin.
D ’abord aveugle et suppliant de recevoir
la Lumie' re, il doit commencer par recevoir la be¤ ne¤ diction d ’Ananias qui lui impose les mains en disant : ß Saul, mon
fre' re, le Seigneur Je¤ sus m’a envoye¤ . 
Celui qui implore la Lumie' re rec oit la possibilite¤ d ’en e“ tre touche¤ gra“ ce au ß benedictio  de l ’ Ecole des Myste' res. C ’est
pourquoi Dieu dit a' Ananias : ß Va vers
Saul de Tarse car, tu vois, il prie.  Mais il
ne suffit pas de prier pour e“ tre e¤ claire¤ . Il
faut aussi entrer dans l ’ Ecole spirituelle
afin de se relier a' la Force christique en

Comme il e¤ tait en chemin, et qu’ il approchait de Damas,
tout a' coup une lumie' re venant du ciel resplendit autour
de lui. IL tomba a' terre, et il entendit une voix qui lui
disait : Saul, Saul, pourquoi me perse¤ cutes-tu ? Il re¤ pondit :
Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Je¤ sus que tu
perse¤ cutes (...) Tremblant et saisi d ’effroi, il dit : Seigneur,
que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit : Le' ve-toi,
entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire (...)
Or, il y avait a' Damas un disciple nomme¤ Ananias. Le
Seigneur lui dit dans une vision : Ananias ! Il re¤ pondit : Me
voici, Seigneur ! Et le Seigneur lui dit : Le' ve-toi, va dans la
rue qu’on appelle Droite, et cherche, dans la maison de
Judas, un nomme¤ Saul de Tarse ; car il prie, et il a vu en
vision un homme du nom d ’Ananias, qui entrait et qui lui
imposait les mains afin qu’ il recouvra“t la vue (...) Va, car
cet homme est un instrument que j ’ai choisi, pour porter
mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les
fils d ’ Israe« l ; et je lui montrerai tout ce qu’ il doit souffrir
pour mon nom. Ananias sortit ; et, lorsqu’ il fut arrive¤
dans la maison, il imposa les mains a' Saul, en disant : Saul,
mon fre' re, le Seigneur Je¤ sus, qui t ’est apparu sur le chemin
par lequel tu venais, m’a envoye¤ pour que tu recouvres la
vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Au me“ me instant, il tomba de ses yeux comme des e¤ cailles,
et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptise¤ ; et, apre' s
qu’ il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent (...) Et
aussito“ t, il pre“ cha dans les synagogues que Je¤ sus est le fils de
Dieu (...) Au bout d ’ un certain temps, les Juifs se concerte' rent pour le tuer...

Actes des Apo“tres, 9, 2-10

une obe¤ issance volontairement et librement consentie.
La prie' re et l ’adhe¤ sion a' l ’ Ecole des
Myste' res ouvrent momentane¤ ment les
yeux, c ’est a' dire, e¤ clairent l ’obscur chemin de la longueur d ’une main. Ce n’est
pas encore voir dans la Lumie' re, comme
notre rite le mentionne : ß Avant que les
yeux n’apprennent a' verser des larmes, ils
ne peuvent voir.  Cette ß vision  perc oit
la Lumie' re du lointain Royaume. Une
lueur fugitive, de la longueur d ’une

main, e¤ claire seulement pour Saul le te¤ ne¤ breux chemin de sa vie au service de Je¤ sus.
La vision donne¤ e par la re¤ ve¤ lation individuelle est encore insuffisante. Il faut s ’engager sur la partie e¤ claire¤ e du chemin et se
pre¤ parer a' le suivre. ß Et au me“ me instant,
il tomba de ses yeux comme des e¤ cailles et il
recouvra la vue. Il se leva et fut baptise¤ .  Il
ne rec oit pas d ’aspersion. Il rec oit une
mission. Il rec oit l ’ordre de l ’ Esprit
Saint de s ’engager sur la portion e¤ claire¤ e
de son chemin. La de¤ marche effectue¤ e, il
de¤ couvre qu’ il a fait un pas vers Je¤ sus
Christ, et se trouve a' la porte du nouveau
champ de Vie. Ce bapte“ me de l ’ Esprit
Saint provoque comme une pousse¤ e hydraulique qui oblige a' faire le pas ne¤ cessaire. Le bapte“ me donne l ’ impulsion
pour aller de l ’avant, mais pour ne pas de¤ faillir dans l ’air rare¤ fie¤ de ce sentier d ’altitude, le besoin d ’une nouvelle nourriture
se fait sentir. Ainsi, il est e¤ crit : ß Apre' s
qu’ il eut pris de la nourriture, les forces
lui revinrent. 
Alors, Saul rec oit la connaissance
transmise par Ananias ; il rec oit l ’ Enseignement. Maintenant toutes les conditions sont remplies pour pouvoir faire le
chemin. Et Saul se met en marche : ß Il pre“ cha, dans la synagogue, que Je¤ sus est le Fils
de Dieu.  Cela ne signifie pas que Saul
prend la parole, mais qu’ il vit la vie du
Christ, c ’est-a' -dire qu’ il parcourt concre' tement le Chemin. Les Actes des Apo“tres
de¤ crivent les diffe¤ rentes phases de progression sur le chemin :
1. Saul implore que la lampe s ’allume a' ses
pieds.

2. Le Seigneur envoie a' sa rencontre
l ’ Ecole spirituelle en la personne d ’Ananias qui lui confe' re le ß benedictio  et lui
donne la vue, en re¤ ponse a' sa prie' re.
3. Apre' s avoir appris a' ß voir , il est baptise¤ ; il rec oit de l ’ Esprit Saint l ’ordre de
suivre le Chemin qui lui est re¤ ve¤ le¤ par l ’ illumination.
4. Il prend de la nourriture ; c ’est-a' -dire
qu’ il rec oit la nourriture spirituelle impersonnelle en e¤ tant instruit de l ’ Enseignement.
5. Avec ce qu’ il faut, a' chaque fois, de Lumie' re, de pression, de nourriture, il
avance pas a' pas. Il se met a' pre“ cher
l ’ Evangile, c ’est-a' -dire qu’ il te¤ moigne
du chemin qui me' ne a' la libe¤ ration en
Je¤ sus-Christ. Il te¤ moigne de Je¤ sus par sa
vie.
6. En marchant ainsi, il gravit la montagne, et c ’est dans cette sixie' me phase que
le monde veut sa mort.
Comme Saul, nous pe¤ rissons, nous aussi,
quand nous comprenons ces choses. Nous
devons prier pour savoir ou' Dieu veut que
nous servions, en de¤ pit de notre profession, de notre famille et de tous nos liens
terrestres qui sont autant d ’entraves.
L’ Ecole spirituelle envoie a' notre rencontre un le¤ gat du Seigneur, gra“ ce a' qui, en
re¤ ponse a' notre prie' re, la vue nous est rendue. Apre' s quoi nous sommes baptise¤ s, et
recevons la nourriture qui nous rend corporellement aptes a' gravir la montagne.
Cheminant ainsi, une lampe a' nos pieds,
sans cesser de prier, nous nous mettons a'
ß pre“ cher le Christ .

L’Espoir

Qu’est-ce qui nous incite a' perse¤ ve¤ rer ?
Qu’est-ce qui nous fait tenir debout en
toutes circonstances, de¤ stabilisantes ou
me“ me douloureuses, provenant de ce
que nous appelons la socie¤ te¤ moderne ?
Un philosophe contemporain re¤ pond a'
la question en e¤ voquant le ß principe
de l ’espoir .

En fait, ce principe inte' gre diffe¤ rents
points de vue : l ’un espe' re e¤ liminer ce
qui le ge' ne, tandis qu’un autre espe' re acque¤ rir ce qui lui manque. Tous deux, en
tout cas, attendent de la vie de recevoir ce
qu’ ils projettent. D ’autres, s ’estimant
trop attache¤ s a' ce qu’ ils posse' dent, de¤ sirent s ’en de¤ gager afin de vivre plus librement. Il y a une constante : l ’ homme n’est
jamais content de son sort. Il veut toujours
changer quelque chose, que ce soit sur un
plan concret ou un plan abstrait. Il veut
que sa vie soit conforme a' l ’ image qu’ il
en a. Il y a toujours devant lui cet espoir
vers lequel il tend.
Qu’espe¤ rons-nous ? Pourquoi nous
posons-nous rarement la question ? Pourquoi les re¤ ponses restent-elles superficielles ? Pourquoi regardons-nous vers l ’avenir ? Pourquoi ne savons-nous pas exactement ce qui nous pre¤ occupe et nous inquie' te ? Pourquoi espe¤ rons-nous ?
Un principe de vie

Il est impossible de vivre sans espoir. Il
nous donne du courage, c ’est notre stimu-

lant. Quand on n’a plus d ’espoir, on abandonne, on devient un ß loser , on tombe
dans la de¤ pression pour finir par mourir
ou se suicider. Le principe de l ’espoir est
un principe de vie. L’espoir fait vivre.
La question ne porte pas sur les causes
ni les circonstances exte¤ rieures de la vie,
mais sur la vie elle-me“ me, sur notre e¤ tat
humain, sur ce qui fait que nous sommes
des hommes. Sans en avoir toujours conscience, il n’en est pas moins vrai que le
grand but de la vie est d ’apprendre ce que
signifie e“ tre homme.
En me“ me temps, nous reconnaissons
au fond de nous-me“ mes que nous ne sommes pas encore ve¤ ritablement des hommes. Nous e¤ duquons nos enfants de
fac on a' ce qu’ ils acquie' rent des connaissances leur permettant de jouer un ro“le
dans la socie¤ te¤ , de jouir d ’une certaine
conside¤ ration, a' tout le moins d ’arriver a'
survivre. Mais derrie' re ce but re¤ aliste se
cache un but plus e¤ leve¤ : l ’espoir qu’ ils deviennent un jour des hommes ve¤ ritables.
A cet espoir est associe¤ e inconsciemment
l ’ image ide¤ alise¤ e d ’un homme bien
e¤ duque¤ , d ’une vaste culture et aux grandes qualite¤ s d ’a“ me. L’arche¤ type nous en
est fourni par le courant humanitariste
qui a fait son lit dans les mouvements
pour la paix, les collectes pour les victimes
de catastrophes naturelles, l ’aide directe,
humanitaire et me¤ dicale, en temps de
guerre. Derrie' re cet ide¤ al exigeant de soulager, avant toute chose, la de¤ tresse des autres, se profile l ’ image subconsciente de
l ’ Homme ve¤ ritable.
Notre espoir, dans la civilisation occi-
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dentale porte¤ e au pinacle, est totalement
investi dans les de¤ veloppements technologiques. Au de¤ but du sie' cle dernier, l ’espoir reposait sur la re¤ duction du temps
de travail, la libe¤ ration du joug de devoir
trimer pour survivre.
Puis, la technologie progressant apporte une ma|“ trise toujours accrue de la
nature et des voies de communication.
Aujourd ’ hui, nous disposons de toutes
les informations possibles gra“ce a' l ’ informatique et a' internet, ce qui nous donne

l ’ illusion d ’approcher de
l ’omniscience et de l ’omnipre¤ sence.
Derrie' re cette vise¤ e fanatique, existe l ’ image d ’un
Homme d ’une grandeur incommensurable. Derrie' re
l ’espoir se cache toujours un
objectif inconnu. Nous percevons et de¤ sirons acce¤ der a'
la grandeur de cet objectif (le
bonheur, la de¤ livrance de la
peur), mais il se laisse difficilement atteindre dans sa re¤ alite¤ . Cette destination ultime
et ineffable, re¤ sonne pourtant en tout ce que nous de¤ sirons, pensons, voulons et faisons.
La finalite¤ n’e¤ tant pas manifeste, il est logique que l ’aspiration ne soit pas consciente. Nous, humains, projetons cet objectif a' l ’exte¤ rieur,
dans un e¤ tat des choses impropre a' y re¤ pondre. Ce qui
explique toutes les de¤ ceptions rencontre¤ es au cours
de nos ta“ tonnements actuels, tous les
e¤ checs auxquels aboutissent nos tentatives
de faire le bien, et de parvenir au bonheur.
Nous apprenons le prix exorbitant du progre' s. Mais nous n’abandonnons pas pour
autant. Notre espoir de progre' s est indestructible. Nous restons convaincus que
nous sommes sur une spirale ascendante,
et que la science finira par de¤ couvrir les
solutions aux proble' mes que pose notre
de¤ veloppement.
L’ humanite¤ ne cesse d ’explorer son

univers, de repousser les limites de la
science et de la connaissance. Nombreux
sont ceux qui se rendent compte des proble' mes cre¤ e¤ s, mais ils pre¤ fe' rent les conside¤ rer comme autant de de¤ fis a' relever.
C ’est l ’essence de la croissance.
Que se passe-t-il en re¤ alite¤ ? Pourquoi
tant de gens, surtout des jeunes, se de¤ robent-ils a' la servitude impose¤ e a' la civilisation occidentale par le rythme effre¤ ne¤ du
de¤ veloppement technologique ? Pourquoi
se de¤ tournent-ils de ce de¤ veloppement et
des ide¤ aux qui le fondent ? C ’est peute“ tre qu’ ils pressentent la ve¤ ritable nature
du ß principe de l ’espoir . Ils n’ y renoncent pas, mais leur ardente soif de vivre
entre en contradiction avec les e¤ ve¤ nements dont ils sont les te¤ moins. Ils veulent
donner forme a' leurs ide¤ aux, a' leur fac on,
dans leur univers.
L’ Espoir, principe e¤ conomique

On part toujours du principe que
l ’e¤ conomie doit cro|“ tre. Une interruption
de la croissance prend le sens d ’une re¤ gression. Dans les anne¤ es soixante,
soixante-dix, les voix qui se sont e¤ leve¤ es
contre ce principe ont e¤ te¤ totalement
e¤ touffe¤ es. Une entreprise, un secteur industriel qui ne se de¤ veloppe pas est conside¤ re¤ comme malade ; la croissance doit
me“ me augmenter d ’anne¤ e en anne¤ e, affirme-t-on, partant du pre¤ juge¤ tenace que
la prospe¤ rite¤ e¤ conomique garantit le biene“ tre de l ’ homme. Voila' l ’ image qui a fini
par supplanter celle de l ’e“ tre humain originel, et domine presque totalement la socie¤ te¤ industrielle. On accepte quand
me“ me que la croissance ne soit pas li-

ne¤ aire, qu’elle comporte des hauts et des
bas, tout en escomptant que la hauteur
des pics l ’emporte sur la profondeur des
creux. Une de¤ pression permet alors de se
reposer apre' s l ’assaut d ’un sommet.
Existe-t-il un meilleur exemple de la
pe¤ rennite¤ de l ’espoir ? Il y a bien des voix
qui se le' vent pour rappeler que la vie se
de¤ roule toujours selon des cycles, petits
et grands, mais elles faiblissent de plus en
plus pour se perdre dans la marginalite¤ de
l ’art et des sciences paralle' les.
D ’ou' vient cet espoir inalte¤ rable
quand tout dans le monde est e¤ phe¤ me' re
et soumis a' des cycles ? Quelle est sa
source ? Il ne peut tirer son origine de ce
monde pe¤ rissable et changeant, pas plus
que de la personnalite¤ , tout aussi transitoire que la nature d ’ou' elle provient. La
source de cet espoir indestructible se
trouve dans le dernier vestige de l ’ homme
originel lequel, se de¤ tournant de son principe, quitta l ’e¤ ternite¤ pour le temps, l ’ impe¤ rissable pour le pe¤ rissable. Tout ce qui
est de l ’ordre de l ’e¤ ternel et de l ’ immuable, ne pouvant plus ne faire qu’un
avec lui, fut concentre¤ en un seul et
unique atome originel. Du rayonnement
de cet atome provient le de¤ sir inde¤ finissable de la grandeur originelle et de l ’e¤ ternite¤ . C ’est ce de¤ sir qui provoque l ’ inquie¤ tude et l ’ insatisfaction de l ’ homme dans
sa vie quotidienne. Il le projette autour de
lui dans les questions qui le concernent. Il
veut des changements et aspire a' un e¤ panouissement personnel. Il veut des re¤ formes ou e¤ ventuellement une re¤ volution.
Nous n’arrivons pas a' nous libe¤ rer de
cette ide¤ e d ’une croissance continue,
me“ me si notre entendement a toutes les

raisons de la re¤ futer. A la recherche de
notre origine, nous explorons les courants
spirituels et les religions. A la recherche de
notre e“ tre inte¤ rieur, nous expe¤ rimentons
des the¤ rapies. Insatisfaits, nous cherchons,
cherchons. Nous avons du mal a' comprendre que quelque chose vit en nous et veut
cro|“ tre. Nous n’avons pas encore appris a'
faire la diffe¤ rence entre le pe¤ rissable et
l ’ impe¤ rissable, entre le temporel et l ’e¤ ternel, entre la nature qui nous entoure et la
nature divine originelle, entre notre propre personne et le microcosme pare¤ de
l ’e¤ tincelle divine auquel nous sommes
lie¤ s pour la courte dure¤ e de notre existence. Nous ne connaissons pas ou n’acceptons pas encore notre ta“che en tant
que personnalite¤ mortelle. Nous faisons
de la finalite¤ du microcosme la no“tre propre. Nous traduisons le de¤ veloppement de
l ’ Homme originel, a' partir de l ’e¤ tincelle
d ’esprit, par une e¤ volution personnelle, et
le re¤ tablissement des faculte¤ s divines-humaines originelles, sombre¤ es dans le de¤ veloppement de nos propres faculte¤ s humaines. Nous ne comprenons pas la ve¤ ritable
nature de notre ressouvenance et de notre
espoir, lesquels pourtant nous maintiennent en mouvement. A cause de ce non-savoir, a' chaque fois nous sommes confronte¤ s a' l ’e¤ chec et a' de nouvelles de¤ ceptions.
Nous nous retirons, alors, dans notre petit
univers, sur notre |“ le de¤ serte, ou' nous essayons de donner forme a' notre de¤ sir et a'
notre espoir d ’un avenir meilleur.
Un espoir nouveau

Peu a' peu, nous commenc ons a'
comprendre que notre de¤ veloppement
personnel n’est pas la fin dernie' re de
notre existence, qu’ il y a un but bien plus
e¤ leve¤ : la renaissance de l ’ Homme originel. Nous apprenons que, en tant qu’enfants de notre terre, nous avons quelque
chose a' faire pour la re¤ alisation de ce but

supe¤ rieur, et nous de¤ couvrons la nature de
notre ta“ che. Nous de¤ couvrons que nous
ne pouvons la mener a' bien dans la solitude ; nous nous relions a' un groupe de
personnes ayant la me“ me orientation, a'
une Ecole spirituelle. Nous apprenons a'
reconna|“ tre la force issue de la Vie e¤ ternelle, et l ’expe¤ rience nous enseigne que,
sans elle, tous nos efforts, nos ide¤ es, notre
espoir, sont vains. Cette compre¤ hension,
ce discernement entre ce qui est important et ce qui ne l ’est pas, provient de
l ’e¤ tincelle spirituelle, de l ’atome originel,
le principe de l ’ Homme originel.
Alors, commence une e¤ volution en
nous, entie' rement se¤ pare¤ e des conflits de
l ’a“ me terrestre, et pre¤ serve¤ e des fluctuations, de l ’alternance de croissance et de
re¤ gression, inhe¤ rente a' notre monde. La
premie' re e¤ tape de cette e¤ volution est un
approfondissement de la connaissance de
soi ; en me“ me temps, la spe¤ culation intellectuelle ce' de la place a' la certitude de la
foi ve¤ ritable ; et c ’est elle, la foi certaine,
qui sert de pont entre soi-me“ me et le but
ultime de l ’espoir : la renaissance de
l ’ Homme originel. L’espoir qui nous aidait a' lutter contre l ’anxie¤ te¤ accoutume¤ e,
s ’est transforme¤ en une certitude ine¤ branlable, en un espoir nouveau. Ce n’est plus
cet espoir diffus ne¤ d ’un de¤ sir incertain,
mais un espoir qui nous oblige a' un acte
pur, sans pre¤ me¤ ditation, sans compensation, ni reme' de a' nos te¤ ne' bres, un espoir
qui prend sa source dans la Lumie' re divine.

