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ussi appelé l’École Internationale de la Rose-Croix d’Or,
Le Lectorium Rosicrucianum est relié au courant gnostique de tous les temps. C'est une école de pensée qui
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intérieur profond et s'y sentent appelés, sans distinction de
race, de milieu social ou de religion. Elle forme une communauté d'âmes libres. L'École est présente dans plus de 40 pays,
y compris au Québec où se trouvent deux centres, à Montréal
et à Sutton.
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Montréal
Centre du Lectorium Rosicrucianum
2520 rue La Fontaine
Montréal, Québec H2K 2A5
Métro: Frontenac
Tél: 514-522-6604
Site: canada.rose-croix-d-or.org
Courriel: montreal@rose-croix-d-or.org
Toutes les activités ont lieu à 19h30
Conférence
Mercredi 9 février
La mission de la Rose-Croix
Conférence
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L'architecture magique de l'homme
Conférence
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La divinité et la question du bien et du mal
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Mercredi 23 mars
La conscience, tremplin vers la liberté

Platon, l’alle¤gorie de la Caverne

Maintenant, repre¤sente-toi de la facon que voici l’e¤tat de notre nature relatif a' l’ instruction et a' l’ ignorance.
Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une
entre¤e ouverte a' la lumie're ; ces hommes sont la' depuis leur enfance, les jambes et le cou encha|“ ne¤s, de sorte
qu’ ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la cha|“ ne les empe“chant de tourner la te“te ; la lumie're
leur vient d’un feu allume¤ sur une hauteur, loin derrie're eux ; entre le feu et les prisonniers passe une route
e¤leve¤e : imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de
marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles.

Je vois cela.
Figure-toi maintenant, le long de
ce petit mur, des hommes portant
des objets de toute sorte, qui de¤ passent le mur, des statuettes
d ’ hommes et d ’animaux, en
pierre, en bois, et en toute espe' ce
de matie' re ; naturellement parmi
ces porteurs, les uns parlent et les
autres se taisent...
Voila' un e¤ trange tableau et
d ’e¤ tranges prisonniers.
Ils nous ressemblent... Penses-tu
que dans une telle situation ils
aient jamais vu autre chose d ’euxme“ mes et de leurs voisins que les
ombres projete¤ es par le feu sur la
paroi de la caverne qui leur fait
face ?
Comment, s’ ils sont force¤ s de rester
la te“ te immobile durant toute leur
vie ?
Et pour les objets qui de¤ filent, n’en

est-il pas de me“ me ?
Absolument.
Si donc ils pouvaient s ’entretenir
ensemble, ne penses-tu pas qu’ ils
prendraient pour des objets re¤ els
les ombres qu’ ils verraient ?
Ne¤ cessairement.
Et si la paroi du fond avait un e¤ cho,
chaque fois que l ’ un des porteurs
parlerait, croiraient-ils entendre
autre chose que l ’ombre qui passerait devant eux ?... Conside' re
maintenant ce qu’ il leur arrivera
naturellement si on les de¤ livre de
leurs cha|“ nes et qu’on les gue¤ risse
de leur ignorance. Qu’on de¤ tache
l ’ un de ces prisonniers, qu’on le
force a' se dresser, a' tourner la te“ te,
a' marcher, a' lever les yeux vers la
lumie' re : en faisant tous ces mouvements, il souffrira, et l ’e¤ blouissement l ’empe“ chera de distinguer
ces objets dont tout a' l ’ heure il

voyait les ombres. Que crois-tu
donc qu’ il re¤ pondra si on vient lui
dire qu’ il n’a vu jusqu’alors que de
vains fanto“mes, mais qu’a' pre¤ sent,
plus pre' s de la re¤ alite¤ et tourne¤ vers
des objets re¤ els, il voit plus juste ?
Et si, enfin, lui montrant les choses
qui passent, on l ’oblige a' dire ce
que c ’est, ne penses-tu pas qu’ il
sera embarrasse¤ et que les ombres
qu’ il voyait tout a' l ’ heure lui para|“ tront plus vraies que les objets
qu’on lui montre maintenant ?
Beaucoup plus vraies.
Et si on le force a' regarder la lumie' re elle-me“ me, ses yeux n’en
seront-ils pas blesse¤ s ? N’en fuira-til pas la vue pour retourner aux
choses qu’ il peut regarder et ne
croira-t-il pas qu’elles sont plus
distinctes que celles qu’on lui
montre ? Et si on l ’arrache de sa
caverne par force... et qu’on ne le

la“ che pas avant de l ’avoir tra|“ ne¤
jusqu’a' la lumie' re du soleil, ne
souffrira-t-il pas vivement... et
lorsqu’ il sera parvenu a' la lumie' re,
pourra-t-il, les yeux tout e¤ blouis
par son e¤ clat, distinguer une seule
des choses que maintenant nous
appelons vraies ?
Il ne le pourra pas, du moins imme¤ diatement.
Il devra s ’ habituer a' voir les
objets... D ’abord ce seront les
ombres qu’ il distinguera le plus
facilement, puis les images des
hommes et des objets qui se refle' tent dans les eaux, ensuite les
objets eux-me“ mes. Apre' s cela, il
pourra, pendant la nuit, affronter
la clarte¤ des astres et de la lune et
contempler les corps ce¤ lestes et le
ciel lui-me“ me, pluto“t que le soleil et
sa lumie' re pendant le jour.
Sans doute.
A la fin, j ’ imagine, ce sera le soleil,
et non les images re¤ fle¤ chies dans
les eaux ou en quelque autre endroit, mais le soleil lui-me“ me a' sa
vraie place qu’ il pourra voir et
contempler tel qu’ il est. Apre' s cela
il conclura, au sujet du soleil, que
c ’est lui qui fait les saisons et les
anne¤ es, qui gouverne tout dans le
monde visible, et qui, d ’ une certaine manie' re, est la cause de tout
ce qu’ il voyait avec ses compagnons dans la caverne.
C ’est bien a' cette conclusion qu ’ il
arrivera.
Or donc, se souvenant de sa premie' re demeure, de la sagesse que
l ’on y professe, et de ceux qui y
furent ses compagnons de captivite¤ , ne crois-tu pas qu’ il se re¤ jouira du changement et plaindra
ces derniers ?
Certes.
Et s ’ ils se de¤ cernaient entre eux

honneurs et louanges, s ’ ils avaient
des re¤ compenses pour celui qui
saisissait de l ’il le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le
mieux celles qui venaient les premie' res ou les dernie' res ou celles
qui allaient ensemble... penses-tu
que notre homme aurait e¤ te¤ jaloux
de ces distinctions et des prisonniers ainsi honore¤ s et puissants ?
Ou bien, comme le he¤ ros d ’ Home' re, ne pre¤ fe¤ rera-t-il pas mille
fois n’e“ tre qu’ un valet de charrue
au service d ’ un pauvre laboureur,
et souffrir tout au monde pluto“t
que de revenir a' ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait ?
Oui, il pre¤ fe' rera tout souffrir pluto“ t
que de vivre comme avant.
Imagine encore que cet homme
redescende dans la caverne et aille
s ’asseoir a' son ancienne place :
n’aura-t-il pas les yeux aveugle¤ s par
les te¤ ne' bres, alors qu’ il vient du
plein soleil ? Et s ’ il lui faut entrer
de nouveau en compe¤ tition pour
juger ces ombres avec les prisonniers qui n’ont point quitte¤ leurs
cha|“ nes, alors que sa vue est encore
confuse et avant que ses yeux se
soient accoutume¤ s de nouveau a'
l ’obscurite¤ (ce sera assez long), les
prisonniers ne riront-ils pas a' ses
de¤ pens et ne diront-ils pas qu’e¤ tant
alle¤ la' -haut il en est revenu la vue
endommage¤ e de sorte que ce n’est
pas la peine d ’essayer d ’ y monter.
Et si quelqu’ un tente de les de¤ lier
et de les conduire en haut... ne le
tueront-ils pas ?
Sans aucun doute.
Maintenant il faut appliquer cette
image a' ce que nous avons dit,
comparer le monde perc u par les
sens a' la prison, et la puissance du
soleil a' la lumie' re du feu. Si tu
conside' res la monte¤ e dans la

re¤ gion supe¤ rieure et la contemplation de ses objets comme l ’ascension de l ’a“ me vers le monde intelligible, tu ne te trompes pas sur ma
pense¤ e... Dieu sait si elle est vraie.
Pour moi, dans le monde intelligible, ce qui a une vraie valeur est
perc u avec beaucoup de peine.

Source :
D ’apre' s la traduction de La Re¤ publique de Platon, in :
GF-Flammarion, Paris, 1966.

Une magnifique progression inte¤rieure
Chaque perfection que je perc ois devient mienne ^ Friedrich Schiller,Theosophie des Julius

Il est connu que la Re¤forme et plus tard les penseurs re¤forme¤s avaient des ide¤es pluto“t
rigides.Cependant, la ßre¤alite¤ objective outre¤e, insense¤e propose¤e par les institutions
religieuses ne peut jamais comple'tement tenir en laisse la nature humaine me“me sous la
menace de terribles sanctions. Au commencement du XVIIIe'me sie'cle, l’ influence religieuse qui re¤gnait en grande partie s’affaiblit.

S

P. 37: Friedrich,
Freiherr von
Schiller, peinture
de L. Simanoviz,
1794.

ous les premie' res impulsions des temps
nouveaux ce n’est plus l ’ Eglise ^ l ’objet ^
qui importe, mais l ’ homme ^ le sujet ^
lequel veut comprendre non seulement
son a“ me, mais aussi la cre¤ ation et me“ me
Dieu. On n’entend plus la parole de Dieu
comme celle d ’une ß justice vengeresse ,
mais comme une douce re¤ primande inte¤ rieure. Les chercheurs du XVIIIe' me sie' cle de¤ sirent un ß re¤ alisme biblique, un fil
conducteur de leur comportement, et
voient se profiler inte¤ rieurement (et parfois me“ me exte¤ rieurement) le royaume
futur. Des hommes comme Spener et Oetinger, qualifie¤ s par la suite de ß pie¤ tistes ,
s ’abstiennent de parler de la ne¤ cessite¤ du
courage comme dans la rigide orthodoxie,
et jettent de nouveau les yeux sur la re¤ alite¤
de l ’e“ tre humain.
Le pie¤ tisme s ’en tenait surtout a' l ’opinion que les actes doivent correspondre
aux paroles. Il en ressort que le pasteur
cultive¤ peut beaucoup apprendre d ’une
juste et pieuse lavandie' re, qu’un forgeron
ou un charpentier peut en savoir plus sur
Dieu qu’un spe¤ cialiste des religions, que
de simples paysans passent pour de savants et saints the¤ ologiens et risquent
d ’e“ tre pris pour des e¤ rudits. Telle est la vision de quelques auteurs allemands. Le
pe' re du comte Zizendorf (1700-1760), un
disciple du pie¤ tiste Spener pro“ne ß la religion du cur  en fide' le de Jacob Boehme
et institue ensuite le mouvement des Fre' res Moraves. Novalis (1772-1801) fait partie
de ce groupe, et la me' re de l ’e¤ crivain et
historien Schiller (1759-1805) est une

adepte du pie¤ tisme. Schiller vit a' une
e¤ poque d ’ intense remise en question des
ide¤ es et de la re¤ flexion, et le pie¤ tisme se
pre¤ sente comme un mouvement protestant allemand cherchant a' vivre un authentique et pur christianisme, jugeant
que le pe¤ che¤ est lie¤ a' la ß nature , au vieil
homme, et que la gra“ ce engendre ß la renaissance , le renouveau de l ’e“ tre.
Critique de la socie¤ te¤

Schiller, fils d ’un officier de rang infe¤ rieur, a, sur recommandation du prince, la
possibilite¤ d ’e¤ tudier le droit et la me¤ decine dans une e¤ cole militaire. Il devient
me¤ decin militaire a' Stuttgart. Inspire¤ par
les e¤ crits du Sie' cle des Lumie' res, il
compose son premier drame, Les Brigands, une critique de la socie¤ te¤ . Il assiste
en cachette a' la premie' re repre¤ sentation
qui a lieu en janvier 1782, laquelle lui vaut
une peine de prison avec interdiction
d ’e¤ crire autre chose que des articles me¤ dicaux. Schiller se rend compte qu’ il ne
peut vivre sous la tyrannie et s ’enfuit
avec un ami intime a' Manheim. Alors
commence une pe¤ riode de vagabondage
durant laquelle des personnes qui le prote' gent subviennent a' ses besoins mate¤ riels.
Un conflit inte¤ rieur travaille Schiller
du fait de son me¤ contentement des rapports sociaux ; ce sentiment, en re¤ alite¤ , a
dure¤ toute sa vie. Ne¤ anmoins, cet e¤ crivain
et historien ge¤ nial reste optimiste et toujours tourne¤ vers le progre' s de l ’ humanite¤ . Cela ressort de sa devise : ß Vis dans

Les pie¤ tistes

Comme les Cathares avaient he¤rite¤ leur nom

de leurs adversaires, celui des disciples de Spener (1635 -1705) a pour origine les sarcasmes et

insultes de ceux qui les nommaient ßpie¤tistes
d’apre's le mot ßpius signifiant ßpieux.

le sie' cle mais ne sois pas sa cre¤ ature ; sers
tes contemporains en leur donnant ce
dont ils ont besoin et non ce a' quoi ils donnent du prix.
Le Jeune Schiller demeure a' Leipzig et
a' Dresde de 1785 a' 1787 chez C.G.Ko«rner,
qu’ il a connu pendant sa pe¤ riode de vagabondage. De trois ans plus a“ ge¤ , celui-ci est
devenu son ami intime et son ma|“ tre spirituel. A co“te¤ d ’une vaste culture ge¤ ne¤ rale,
Ko«rner a connaissance de ce qu’on appelle alors les arcanes ou sciences secre' tes.
On pense que Ko«rner, a' Leipzig, rencontra le le¤ gendaire comte de St Germain, sur
lequel courent de myste¤ rieuses histoires.
Par Ko«rner, Schiller entend parler de the¤ osophie (the¤ os = Dieu, sophia = Sagesse) ce
qui lui inspire l ’ Ode a' la Joie, que Beethoven met ensuite en musique et qui est aujourd ’ hui l ’ hymne de l ’ Union Europe¤ enne. L’aspiration a' des ide¤ aux e¤ leve¤ s
que Schiller imprime a' ses drames refle' te
de fac on e¤ clatante l ’esprit de son temps. Il
est l ’un des premiers a' comprendre le
nouveau de¤ sir de liberte¤ individuelle et il
conside' re de son devoir de faire partager
cet ide¤ al a' tous les humains.
Schiller fait des e¤ tudes dans des domaines varie¤ s mais il approfondit surtout
l ’ histoire. Il compose une trage¤ die a' partir de l ’ histoire des comtes Egmond et
Hoorne qui, en 1568, furent de¤ capite¤ s a'
Bruxelles au nom de la liberte¤ . Il e¤ crit
une Histoire de la Chute de l ’ Union des
Pays-Bas et une Histoire de la Guerre de
Trente Ans. S ’ inte¤ ressant aussi a' la philosophie, il e¤ tudie Kant : La Critique de la

Les pie¤ tistes s ’adonnaient au prose¤ lytisme personnel en renonc ant au monde. Ils pratiquaient une vie
religieuse tout inte¤ rieure, une pieuse vie de famille et
observaient la ce¤ le¤ bration du dimanche. Rien
d ’e¤ tonnant donc que parmi les pre¤ curseurs des pie¤ tistes nous trouvions les noms d ’ hommes connus
qui plaide' rent toute leur vie pour un christianisme
concret et plein de de¤ votion. Parmi eux on de¤ couvre
Jacob Boehme, et Johannes Arndt, l ’ un des inspirateurs de JohanValentin Andreae, l ’auteur des Manifestes de la Rose-Croix.
C ’est dans cet esprit et cette tradition que Philipp
Jacob Spener publia son livre intitule¤ Pia Desideria
(Pieux Souhaits d ’ une Re¤ forme de l ’ Eglise du Ve¤ ritable Evangile). Il y fait six propositions pour re¤ former l ’ Eglise :
1

faire e¤ tudier la Bible en profondeur par des
pre¤ dicateurs et des la|« cs,

2

cre¤ er une pre“ trise chre¤ tienne universelle (la
ß pre“ trise ge¤ ne¤ rale des croyants ),

3

faire pratiquer le christianisme dans la vie et les
actes,

4

remplacer les violentes attaques contre ceux
qui n’ont pas les me“ mes croyances par des
rencontres amicales et pleines de bienveillance,

5

re¤ organiser les e¤ tudes the¤ ologiques
universitaires en sorte de donner plus
d ’ importance a' la vie religieuse,

6

rendre les pre¤ dications accessibles et
compre¤ hensibles aux gens ordinaires.

Raison Pure (1781) ainsi que La critique de
la raison pratique (1788). De' s sa jeunesse il
croit que, du fait des circonstances, il est
impossible de devenir un homme libre
inte¤ rieurement. Il se pose cette question :
Qui e¤ duquera l ’ humanite¤ ?
Harmonie et beaute¤

ß L’artiste existe pour conduire l ’ humanite¤ a' l ’ harmonie inte¤ rieure. La
beaute¤ est l ’un des principaux ide¤ aux de
Schiller qui trouve que les Grecs de
l ’e¤ poque classique en sont les ma|“ tres. Ils
posse' daient cette harmonie...
Ses dernie' res uvres, ou' il aborde la
question des limites du savoir humain, te¤ moignent de sa maturite¤ . Il e¤ crit de nombreuses pie' ces pour le the¤ a“ tre, lequel est a'
ses yeux un puissant moyen de transmission des ide¤ es, il en attend la renaissance
de la nation.
Dans Theosophie des Julius, publie¤
pour la premie' re fois dans le pe¤ riodique
Thalia dont il assure la parution, Schiller
de¤ crit une aventure tout inte¤ rieure sous
forme d ’un e¤ change de lettres entre Julius
(le jeune Schiller de vingt-six ans) et son
ma|“ tre spirituel (Rafae« l de trois ans son
a|“ ne¤ ). Pour commencer, Julius se sent
plein de fierte¤ et de joie des nouvelles
ide¤ es qui lui sont transmises. ß Ces rochers, je les ai escalade¤ s a' tes co“te¤ s, et aupre' s de toi j ’ai e¤ te¤ attire¤ vers des perspectives sans mesure. A peine Julius quitte
Rafae« l pour devenir inte¤ rieurement fort
et atteindre la maturite¤ que, ressentant
doute et de¤ couragement, il s ’e¤ crie :
ß Qu’as-tu fait de moi, Rafae« l ? Tu dis
qu’en dehors de ma propre intelligence,
je ne dois croire personne. Qu’ il n’ y a
rien de plus sacre¤ que la ve¤ rite¤ . Que ce
que l ’ intelligence voit est la ve¤ rite¤ . Je t ’ai
obe¤ i et j ’ai renonce¤ a' toutes les ide¤ es rec ues. Tes lec ons ont flatte¤ mon orgueil.
J ’e¤ tais prisonnier. Je m’e¤ tais fixe¤ dans un
univers bourgeois... mais l ’esprit libre et

plein d ’aspiration ^ malheureusement en
contradiction avec la nature ^ est inte¤ gre¤
au me¤ canisme implacable du corps mortel, lie¤ a' ses pie' tres besoins, au joug de sa
me¤ diocre destine¤ e, et ce dieu se consume
dans le monde des formes... Je ne suis pas
heureux. J ’ai renonce¤ au courage et je
doute de mes propres forces. Ecris-moi
vite...
Rafae« l re¤ agit en exigeant de Julius
qu’ il reme¤ die a' sa ß maladie de l ’a“ me  :
faiblesse et doute. Il doit passer de l ’enfance, ou' l ’on a besoin d ’e“ tre nourri par
un ma|“ tre, a' l ’a“ ge adulte d ’un citoyen du
monde spirituel.ß Tu dois supporter une
maladie que tu peux seul gue¤ rir par tes
propres forces afin de pouvoir re¤ sister a'
quelque rechute. Plus tu te sens abandonne¤ , plus tu dois engager toutes tes forces pour te gue¤ rir...
Dans sa re¤ ponse a' Rafae« l, Julius explique sa Theosophie laquelle consiste en
cinq phases de croissance de l ’a“ me qu’ il
expose en cinq chapitres. Au premier, intitule¤ Le monde et l ’e“ tre pensant, il (Schiller) y traite du rapport entre la cre¤ ation et
l ’e¤ nergie divine originelle.
Le monde et l’e“ tre pensant

ß L’univers est une pense¤ e de Dieu...
C ’est l ’appel a' tous les e“ tres pensants, le
premier signe a' retrouver... Chercher
l ’unite¤ de construction de l ’ensemble,
l ’esprit derrie' re les apparences... Il ne demeure pour moi qu’une seule chose apparente dans la nature : l ’ homme pensant...
Tout en moi et hors de moi se rame' ne a'
l ’ hie¤ roglyphe d ’une e¤ nergie... Les lois de
la nature constituent l ’alphabet a' l ’aide
duquel tous les esprits se comprennent
dans l ’esprit parfait... Harmonie, ve¤ rite¤ ,
ordre, beaute¤ et supe¤ riorite¤ me donnent
de la joie parce que ces qualite¤ s montrent
qu’elles sont doue¤ es de raison, que les
e“ tres conscients existent et me font pre¤ sumer que je suis de leur famille.

De la contemplation pre¤ cise de la nature on tire des signes de la pe¤ rennite¤ de
la vie :ß Chaque printemps qui vient me
pose l ’angoissante e¤ nigme de la mort et
re¤ fute mon angoissante inquie¤ tude du
sommeil e¤ ternel. L’ hirondelle qui se
cache en hiver et que nous voyons revivre
au printemps, la chenille morte qui rajeunit sous forme d ’un papillon virevoltant,
donne une image frappante de notre immortalite¤ ... la' ou' je de¤ couvre un corps, je
suppose un esprit, la' ou' je constate du mouvement, je suppose une pense¤ e. La' ou'
aucun mort n’est enseveli il n’ y a pas de re¤ surrection, me disent e¤ ternellement les uvres d ’une toute puissance qui m’enseigne
l ’existence d ’un Dieu omnipre¤ sent.
Le deuxie' me chapitre a pour titre :
Ide¤ e. Dans le langage ordinaire, ce mot
e¤ voque une pense¤ e, une inspiration subite.
On s ’adresse ainsi a' notre monde inte¤ rieur. Le mot ß ide¤ e  vient du grec ß idea 
signifiant une apparence ou une forme,
concepts se re¤ fe¤ rant au monde exte¤ rieur.
Ces deux aspects sont lie¤ s. Ce que l ’a“ me
retient de l ’exte¤ rieur, cependant, de¤ pend
de ses qualite¤ s inte¤ rieures. A l ’ inverse, ce
qu’elle perc oit de beau et de noble, elle en
fait sien et elle en est grandie.
Ide¤ e

ß Tous les esprits sont attire¤ s par la perfection... La contemplation de ce qui est
beau, re¤ el, supe¤ rieur est semblable a' une
prise de possession directe de ces qualite¤ s.
L’e¤ tat que nous e¤ prouvons, nous y pe¤ ne¤ trons. Au moment ou' nous y pensons,
nous acque¤ rons une vertu qui peut nous
faire agir, nous de¤ couvrons une ve¤ rite¤ et
nous e¤ prouvons une grande fe¤ licite¤ . Nous
devenons la chose me“ me que nous e¤ prouvons... De' s l ’ instant ou' nous nous en faisons une repre¤ sentation, la perfection est
no“tre...
Nous avons la conception de la sagesse
des e“ tres supe¤ rieurs, de leur bonte¤ , de leur

rectitude, mais pas la compre¤ hension de
leur toute puissance. Pour de¤ crire celleci, nous employons une image de¤ fectueuse parce que divise¤ e en trois parties
superpose¤ es : un ne¤ ant, une volonte¤ et
une re¤ alite¤ . C ’est violent et obscur : Dieu
cria ß Lumie' re , et la lumie' re fut. Si nous
avions la conception re¤ elle de cette toute
puissance active, nous serions nousme“ me cre¤ ateur comme lui... Chaque perfection que je perc ois devient mienne et
me donne de la joie... Chaque beaute¤ , supe¤ riorite¤ et jouissance que je cre¤ e a' l ’exte¤ rieur de moi, je la cre¤ e aussi en moi ; si je
ne¤ glige et de¤ truis quelque chose, je me ne¤ glige et me de¤ truis moi-me“ me. Je de¤ sire un
bonheur inconnu parce je le souhaite moime“ me. Le de¤ sir d ’un bonheur inconnu
nous l ’appelons affection, amour.
Le troisie' me chapitre traite de ß l’amour
et de ßl ’absolu . L’amour, ce qu’ il y a de
plus noble au monde, n’est qu’une ombre
infime de l’absolu.
L’amour

ß L’amour est le phe¤ nome' ne le plus admirable de la cre¤ ation, de la vie, l ’aimant
le plus puissant du monde spirituel, la
source de toute concentration et la vertu
la plus sublime. L’amour est le reflet de la
force originelle, l ’attraction qu’exerce
toute supe¤ riorite¤ ... Si j ’ai de la haine, je
me prive de quelque chose, si j ’ai de
l ’amour, je m’enrichis de ce que j ’aime.
Pardonner est rentrer en possession
d ’une chose rejete¤ e ; la haine est un suicide prolonge¤ ; l ’e¤ go|« sme, l ’extre“ me mise' re d ’un e“ tre cre¤ ateur... Schiller veut exprimer l ’e¤ nergie cache¤ e que rece' le
l ’amour. L’amour est une force active, un
dynamisme puissant, important. C ’est
pourquoi il y a compre¤ hension et aisance
entre des e“ tres qui sont semblables, qui
sont sur le me“ me plan. L’amour peut re¤ gner aussi entre e“ tres dissemblables mais
en harmonie...

ß Avec complaisance, je revois mes
expe¤ riences dans le miroir qui est tien,
mais avec un de¤ sir passionne¤ j ’absorbe ce
qui me manque... L’ homme qui a la capacite¤ de de¤ couvrir la beaute¤ , la grandeur et
la supe¤ riorite¤ dans les choses grandes ou
petites de la nature, et qui peut tirer la
grandiose unite¤ de leur multiplicite¤ parvient, comme poe' te, a' la divinite¤ ... La cre¤ ation entie' re afflue en sa personne. Si tous
les hommes s ’aimaient, chacun posse¤ derait le monde... Je confesse franchement
que je crois a' la re¤ alite¤ de l ’amour de¤ sinte¤ resse¤ .
La recherche des caracte¤ ristiques de
cet amour figure au quatrie' me chapitre,
au quatrie' me stade de la progression inte¤ rieure qui culmine dans le sacrifice de
l ’aime¤ .
Le sacrifice
Schiller e¤tait
extre“mement
populaire et il y
eut de nombreuses e¤ditions de ses
uvres. Lithographie de 1913.

ß On peut penser que le bonheur grandisse a' la suite d ’un sacrifice, que j ’en rec oive un bonheur inconnu, me“ me si ce sacrifice est celui de ma vie. L’ histoire en
donne des exemples, je sens clairement
qu’ il ne m’en cou“terait rien de mourir

afin de sauver Rafae« l... Comment le maintien de mon existence aurait-il un rapport
avec l ’enrichissement de mon e“ tre ?... Cela
repre¤ sente peut-e“ tre le perfectionnement
de l ’a“ me humaine, un avantage a' offrir a'
l ’e¤ ternite¤ , la phase si possible la plus
noble de l ’e¤ go|« sme, mais e¤ go|« sme et
amour partagent l ’ humanite¤ en deux genres dissemblables... L’e¤ go|« sme implique
que le point central est en soi-me“ me ;
l ’amour met ce point central en dehors
de soi-me“ me, dans l ’axe de l ’e¤ ternite¤ .
L’amour aspire a' l ’unite¤ , l ’e¤ go|« sme a'
l ’ individualite¤ ... L’e¤ go|« sme se' me pour re¤ colter la reconnaissance, l ’amour ne la recherche pas ; l ’amour donne, l ’e¤ go|« sme
pre“ te... peu importe que l ’ inte¤ re“ t e¤ choie
dans cette vie ou dans l ’autre !
Cher Rafae« l, suppose une ve¤ rite¤ bienfaitrice pour le genre humain me“ me apre' s
des sie' cles, et ajoute qu’on ne peut y
croire qu’apre' s la mort. Suppose un
homme de ge¤ nie embrassant tout d ’un
clair regard, un homme emporte¤ par un
flamboyant enthousiasme, posse¤ dant le
don sublime d ’un immense amour. S ’ il
lui vient a' l ’esprit l ’ ide¤ al parfait de cette
puissante ide¤ e, il va adhe¤ rer au genre hu-

main ide¤ al qu’ il imagine. Il devient un
corps dans lequel sa vie ^ oublie¤ e et superflue ^ coule comme une goutte de sang et
tre' s rapidement il la sacrifiera au maintien
de son ide¤ al...
Au cinquie' me chapitre, Julius voit le
chemin a' suivre pour pe¤ ne¤ trer dans
l ’ Unite¤ , se fondre en Dieu, et comment
l ’ homme peut accomplir ce devoir vital.

l ’e¤ coute de ces commandements et c ’est
pourquoi il explique plus pre¤ cise¤ ment :
Aimez-vous les uns les autres... ß Une
seule ve¤ rite¤ forme l ’axe de toutes les religions et de tous les syste' mes : Approche-toi
du Dieu que tu te repre¤ sentes.

Dieu

ß Toutes les activite¤ s harmonieuses qui
proce' dent de la substance divine sont,
dans la nature, les reflets de cette substance mais a' des degre¤ s, des mesures et
des niveaux innombrables. La nature est
un Dieu divise¤ a' l ’ infini. Comme dans
un prisme un rayon de lumie' re blanche
se refle' te divise¤ en sept rayons de couleur
diffe¤ rente, le ß Moi  divin est divise¤ en de
nombreuses substances ß sensibles .
Comme les sept couleurs se fondent en
un seul trait de lumie' re blanche, de
l ’union de toutes ces substances peut surgir un e“ tre divin... La force d ’attraction
sous-jacente des e¤ le¤ ments fait na|“ tre la
forme corporelle. La force d ’attraction
implicite des esprits ß purs , se multipliant et s ’ intensifiant, finira par supprimer toute se¤ paration ou (oserai-je le dire,
Rafae“ l ?) fera na|“tre Dieu. L’amour est
une force d ’attraction de cette sorte.
Donc l ’amour, tre' s cher Rafae« l, est l ’e¤ chelon a' escalader pour devenir semblable a'
Dieu. L’amour est l ’arcane be¤ ne¤ fique, la
raison e¤ ternelle de l ’ inconstance des choses.
ß Quelle est la conclusion de tout ce qui
pre¤ ce' de ? Plantons la beaute¤ et la joie et
nous re¤ colterons beaute¤ et joie. Ayons
des pense¤ es limpides et nous aimerons ardemment. Soyons parfaits comme notre
Pe' re dans le ciel est parfait, dit le fondateur
de notre foi. La faible humanite¤ se re¤ jouit a'
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