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Le myste' re du Graal a' notre e¤ poque

Le monde a connu, depuis le commencement, d ’ innombrables re¤ cits incomparables qui ont enrichi sa me¤ moire. Ils
racontent la venue de divinite¤ s sur la
terre, les aventures de rois puissants, de
messagers et de sages, et surtout des
aventures humaines.

L ’e¤ ternite¤ a toujours fait des incursions
dans le temps. De me¤ moire d ’ homme, il
y a une suite ininterrompue de re¤ ve¤ lations
sous forme de re¤ cits e¤ piques, de sagas,
d ’e¤ vangiles, de chansons, de le¤ gendes, de
contes et de traditions, relatant la haute
origine de l ’ homme, son enlisement
dans le temps, son he¤ ro|« que recherche du
chemin de retour.
Ils parlent de ce que nous appelons la
ß chute  et de l ’ homme qui fait la sourde
oreille a' l ’appel de l ’e¤ ternite¤ . Ils parlent de
son incarce¤ ration dans le corps mate¤ riel.
Mais qui comprend encore cela ? Ils racontent que l ’a“ me humaine est ronge¤ e
par une maladie quasi mortelle. Mais ils
te¤ moignent aussi de toutes les exhortations, les possibilite¤ s offertes et les aides
sans cesse apporte¤ es a' l ’ homme sous diffe¤ rentes formes, adapte¤ es au temps.
L’une de ces formes porte le nom de
Graal. Les contes et le¤ gendes du Graal
sont des re¤ cits passionnants et ont un
sens profond. Ils ont souvent une forte
coloration romanesque et le sens en
est voile¤ et symbolique. Ils apportent a'
tous, jeunes et vieux, une ouverture extraordinaire qui s ’adresse a' l ’a“ me tourmente¤ e.
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Des re¤ cits qui se perdent dans la
nuit des temps

Les le¤ gendes du Graal de¤ crivent, en
ge¤ ne¤ ral, des aventures mouvemente¤ es,
voue¤ es a' la recherche de la perfection, en
des temps et des contre¤ es qui ne sont pas
sans avoir laisse¤ d ’empreintes. Les spe¤ cialistes s ’e¤ vertuent a' en rechercher les sources dans le lointain passe¤ , mais elles se perdent dans la nuit des temps.
Le Graal s ’ave' re n’e“ tre pas lie¤ au
temps. Il est toujours d ’actualite¤ . Il est, dirait le poe' te, comme l ’oce¤ an de la ple¤ nitude e¤ ternelle : au gre¤ du flux et du reflux,
il s ’e¤ loigne et se rapproche, comme la respiration d ’une conscience pre“ te a' na|“ tre.
Dans tous les re¤ cits, le chercheur est
symboliquement a' la poursuite d ’une re¤ alite¤ supe¤ rieure qu’ il doit trouver a' l ’ inte¤ rieur de lui-me“ me. Les autres he¤ ros et personnages ne sont pas a' l ’exte¤ rieur de lui,
mais sont ses propres traits de caracte' re,
qu’ il lui faut identifier et regarder en face.
D ’ou' vient le Graal ? En quoi
consiste-t-il ? Ce n’est pas un objet mate¤ riel. Il traduit une re¤ alite¤ spirituelle dont
la lumie' re se re¤ pand dans le cur, qui
s ’adresse directement a' l ’a“ me. Le chercheur reconna|“ t de l ’ inte¤ rieur cette re¤ alite¤ et, en me“ me temps, il comprend que
cela ne lui appartient pas. Raison pour laquelle les recherches sont si nombreuses
et si vagues. Comme a' notre e¤ poque justement.
L’ homme doit ß de¤ couvrir  que le
Graal n’est pas un objet, qu’ il ne le trouvera pas enferme¤ dans quelque cha“teau au
cur d ’une fore“ t profonde, mais cache¤

dans son e“ tre inte¤ rieur. La recherche consciente commence, la recherche de ce qui,
depuis le commencement, lui est plus proche que les pieds et les mains. Au cours de
son exploration, l ’ homme est confronte¤ a'
son ignorance, a' sa peur, a' son imperfection. Pour re¤ soudre ces proble' mes, il
entre en lice et combat jusqu’a' ce qu’ il
tombe. Mais il aura de¤ couvert aussi sa
soif de ve¤ rite¤ , de purete¤ , son ardent de¤ sir
de gue¤ rir et de trouver le salut.
Autrefois, les exemples furent emprunte¤ s a' la chevalerie pour correspondre, tout comme aujourd ’ hui, aux pense¤ es, aux sentiments et aux e¤ tats d ’a“ me
de l ’e“ tre humain.
L’astronomie e¤ value a' quelques centaines de milliards les syste' mes galactiques qui constituent l ’univers. Notre syste' me solaire n’est qu’une infime partie de
l ’un de ces syste' mes. Dans l ’ Evangile de
la Pistis Sophia, la cre¤ ation est appele¤ e ß le
domaine des douze e¤ ons , que l ’a“ me parcourt au long de ses chants de repentance.
Ce domaine est comparable aux plus profondes te¤ ne' bres, et il ressemble a' un grain
de poussie' re.
Les Essences se reve“ tent de matie' re

Dans l ’ Evangile du Verseau, le Christ
explique que le domaine de l ’a“ me est
forme¤ des e¤ thers du plan spirituel ayant
une vibration moins rapide. Dans le
rythme plus ralenti de ce domaine, se manifestent l ’essence de la Vie et celle de
l ’Amour. A la frontie' re du domaine de
l ’a“ me, la fre¤ quence de l ’e¤ ther diminue encore, si bien que les Essences se reve“ tent
de matie' re et l ’ homme s ’enveloppe de
chair.
L’ homme, Manas, le microcosme,
l ’ homme-dieu, l ’ homme Esprit, la
monade, l ’ADM, l’Adam Cadmon,
l ’ homme-a“ me, l ’ homme-Je¤ sus, l’ hommeJean, le ve“ tement, l ’ homme tombe¤ ,

l ’ homme ne¤ de la nature, l ’ homme-animal, la chair, l’ humain. Quand nous parlons de l ’ homme, de quel homme est-il
question ? Qui sommes-nous, nous qui
nous disons des hommes ? Nous sommes
incontestablement ne¤ s de cette nature,
notre corps est charnel et suit le destin de
toute chair. Nous sommes chair, c ’est-a' dire matie' re vivante. Chacune de nos cellules posse' de une certaine conscience ; de la'
provient notre conscience tout entie' re, la
conscience humaine.
Tous les e“ tres vivants terrestres sont
constitue¤ s d ’agre¤ gats de matie' re. Apre' s
un certain temps, tout retourne a' son origine. Le souffle, la vie, se retire dans le
corps e¤ the¤ rique et se dissout dans le
grand champ e¤ the¤ rique du monde. Le
processus est le me“ me que ce soit pour la
terre, pour le corps solaire ou pour les syste' mes stellaires. Jacob Boehme appelle
l ’univers visible ß la maison de la mort ,
qui renvoie au fameux : ß Tu es poussie' re
et tu retourneras a' la poussie' re .
Les gradations de la matie' re

Mais il y a sans doute plus que cela.
Qu’ y a-t-il entre la chair et l ’ Esprit ?
L’ Homme ve¤ ritableest-il cache¤ en nous ?
De quelle nature est-il ? La vie, telle que
l ’e“ tre humain la conna|“ t est une re¤ alite¤
pour lui. Il fait l ’expe¤ rience de la matie' re
a' tous les degre¤ s comme la seule re¤ alite¤ .
De me“ me que son corps : il y est attache¤
parce qu’ il le perc oit comme e¤ tant ß luime“ me . Et en me“ me temps, il ressent douloureusement l ’ impermanence, la fuite
des choses. C ’est la voie de toute chair,
mais ce n’est pas la voie de l ’ homme ve¤ ritable, de Manas !
Au septie' me livre du ß Corpus Hermeticum , verset 5 a' 8, Herme' s Trisme¤ giste
re¤ pond a' la question deTat : ß Pourquoi, o“
Pe' re, Dieu n’a-t-il pas donne¤ l ’ Esprit en
partage a' tous les hommes ? ^ ß Il a
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Le de¤ passement inte¤ rieur du plan
tridimensionnel
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voulu, mon Fils, que l ’union avec l ’ Esprit, bien qu’a' la porte¤ e de toutes les
a“ mes, fu“t cependant la re¤ compense des
vainqueurs de la course [...]
Il a fait descendre un grand crate' re
empli des forces de l ’ Esprit et envoye¤ un
messager charge¤ d ’annoncer au cur de
l ’ homme : Immerge-toi dans ce crate' re,
toi, a“ me qui le peux, toi qui as confiance
et crois pouvoir t ’e¤ lever jusqu’a' celui qui
a fait descendre ce vase ; toi qui sais a'
quelle fin tu as e¤ te¤ cre¤ e¤ .
Le Graal, la coupe, le vase, la pierre, et
semblables de¤ nominations, sont les symboles d ’une autre re¤ alite¤ . Ils sont une vibration ralentie d ’une re¤ alite¤ supe¤ rieure,
d ’une autre nature dans le temps, qui
appelle l ’a“ me et la pousse a' se plonger,
dit Herme' s, dans les forces de l ’ Esprit,
a' se laisser purifier par elles et avoir
part a' la Gnose, la vivante connaissance
de Dieu, qui l ’e¤ le' ve au-dessus de toutes
les limitations humaines ; qui la fait rena|“ tre et disons pour e“ tre clair : non
comme une sorte de manifestation biologique supe¤ rieure mais dans le corps
e¤ the¤ rique pur, originel.
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Le ß Corpus Hermeticum  indique
plus loin que toutes les a“ mes ont potentiellement la faculte¤ de se relier a' l ’ Esprit,
mais que seule l ’a“ me rene¤ e, purifie¤ e, peut
le faire : l ’a“ me qui n’est pas astreinte aux
limites de l ’ intelligence qui peut de¤ passer
le plan tri-dimensionnel. Le Graal se
trouve en dehors des trois dimensions
connues, et cependant il est re¤ el ; il est la
seule re¤ alite¤ pour l ’a“ me renouvele¤ e. Ce
n’est pas le cas de l ’ homme terrestre, fait
de matie' re, qui se fonde sur la matie' re et
tous ses degre¤ s de densite¤ . Pour lui, le
Graal n’est qu’une jolie histoire, un re“ ve,
un mirage, une illusion.
Le plan spirituel s ’exprime dans le
plan physique-e¤ the¤ rique a' travers l ’a“ me.
Et me“ me si la science traditionnelle est
impuissante a' le de¤ montrer, cela n’en est
pas moins vrai. Depuis des temps imme¤ moriaux existe une foule d ’ images augurant de la vie supe¤ rieure dans la vie infe¤ rieure. On trouve la me“ me chose en musique. Dans l ’ope¤ ra de Wagner, Parsifal
frappe a' la porte du cha“teau du Graal en
disant : ß Pe' re tout-puissant, abaisse ton
regard vers moi, e¤ coute-moi, je t ’ implore
dans la poussie' re. La puissance qui m’est
venue de ta splendeur, ne la laisse pas encore tomber a' terre.
On a coutume d ’ identifier le re¤ el a' la
matie' re, a' ce qui est soi-disant inde¤ niable
et dur comme le fer. Mais quel est le degre¤
de re¤ alite¤ du re¤ el, qui, pas une fraction de
seconde, n’est identique a' lui-me“ me ? Qui
est en mouvement constant ? Et pourquoi ?
Recherches dans l’ univers et dans
l’atome

Ces questions ont toujours pre¤ occupe¤
les hommes a' travers les sie' cles. Ils ont

toujours cherche¤ a' conna|“ tre les causes,
les raisons et la cohe¤ rence de la cre¤ ation,
les racines de l ’existence. La religion, la
science et l ’art ont, a' tour de ro“le ou ensemble, pri les devants dans les diffe¤ rentes
civilisations. Aujourd ’ hui, c ’est la science
qui a la parole. Elle cherche dans l ’ infiniment grand et dans l’ infiniment petit,
dans l’univers et dans l ’atome. Mais le
point de de¤ part est toujours la matie' re, a'
quelque degre¤ de densite¤ qu’elle se trouve.
Le chimiste russe, franc-mac on, D.J.
Mendele|« ev (1834-1907) e¤ tablit en 1869 un
syste' me pe¤ riodique qui lui permit de classer, en sept cate¤ gories, les e¤ le¤ ments chimiques connus, selon leur poids atomique.
C ’est une repre¤ sentation analytique de la
matie' re avec, comme premier e¤ le¤ ment,
l ’ hydroge' ne. Le tableau s ’arre“ te aux e¤ le¤ ments radioactifs : uranium, neptunium
et plutonium, avec peut-e“ tre encore
l ’americium, nume¤ ro 95. Il se trouve que
les trois e¤ le¤ ments radioactifs cite¤ s portent
le nom des trois dernie' res plane' tes de¤ couvertes : Uranus, Neptune et Pluton. Selon
certains e¤ sote¤ ristes, on devrait de¤ couvrir
encore trois autres plane' tes : Isis, Herme' s
et Horus. On a de¤ ja' calcule¤ la trajectoire
de l ’une d ’elles. C ’est ainsi que se de¤ voilent pas a' pas, a' la conscience humaine, les
myste' res de la nature.
Aujourd ’ hui, les e¤ le¤ ments connus
sont au nombre de 118. Mais a' partir du
nume¤ ro 95, on ne les trouve plus a' l ’e¤ tat
libre dans la nature. On ne peut les produire qu’artificiellement ; ils ont une
dure¤ e de vie tre' s courte et se comportent
de fac on impre¤ visible.
Des faits non de¤ montrables

La science moderne, initie¤ e par Newton, s ’appuie sur des faits de¤ montrables,
reproductibles, re¤ alisables. Mais ces principes de base se trouvent de¤ borde¤ s par les
nouvelles de¤ couvertes, par les progre' s des
33

calculs et des ide¤ es. Par exemple, on a de¤ couvert l ’existence des champs de force
morphoge¤ ne¤ tiques, qui ferait dire aux e¤ sote¤ ristes que ce sont des mondes astraux
diffe¤ rencie¤ s a' l ’ infini.
La recherche nucle¤ aire, depuis les anne¤ es 1900, a effectue¤ d ’ importants travaux sur la relation espace-temps. On
peut imaginer a' la rigueur que Dieu soit
l ’espace. D ’ innombrables mode' les mathe¤ matiques ont e¤ te¤ e¤ labore¤ s, et teste¤ s,
pour confirmer cette hypothe' se. Mais on
n’ y est jamais parvenu : ce que l ’on a de¤ couvert, sans pouvoir l ’expliquer, c ’est
que, pour tous les calculs, il y a toujours
un me“ me facteur qui est de la partie : le facteur PSI. Ce n’est pas un parame' tre chimique : il se trouve qu’en grec ancien cela
signifie ß a“ me .
A l ’e¤ poque de Platon et de Pythagore,
les Grecs avaient de¤ ja' une certaine
connaissance de la plus petite particule.
Ils l ’appelaient ß atomos  qui signifie :
qu’on ne peut couper, qu’on ne peut diviser. Plus tard, on la de¤ signa par le mot ß indivisible , c ’est-a'-dire ce qui ne peut e“ tre
fractionne¤ , ce qui reste, ce qui donc est indestructible.

Le chimiste russe
Mendele|« ev dans
son bureau.

Einstein, dans son introduction a' la
the¤ orie de la quatrie' me dimension de l ’espace, cite la ß Doctrine Secre' te  de H.P.
Blavatski comme source d ’ inspiration
pour e¤ tudier le rapport entre masse et
e¤ nergie, et la relativite¤ des deux. Aujourd ’ hui, la science se penche sur la
the¤ orie des mouvements ondulatoires. Et
l ’e¤ tape suivante, a' laquelle on arrive naturellement, est que tout est e¤ lectricite¤ , e¤ nergie,vibration. De¤ couvrirons-nous maintenant que la matie' re solide est aussi de
l ’e¤ nergie ? Que des vibrations de nature
e¤ ternelle, ralentissant leur fre¤ quence, ont
fini par se transformer en matie' re.
Les alchimistes connaissaient quatre
e¤ le¤ ments : feu, air, eau et terre ; a' partir de
la' , ils expliquaient les quatre corps de
l ’ homme : mental, astral, vital et physique. Dans des cornues symboliques, ils
s ’efforc aient d ’ introduire l ’ homme,
selon sa quadruple stature de bas niveau
vibratoire ^ le plomb ^ dans la fre¤ quence
vibratoire divine infiniment plus e¤ leve¤ e,
l ’Or de l ’ Esprit.
L’e¤ ther, mate¤ riau de construction de
la Cre¤ ation

Des univers dans l’ univers

Le Graal posse'de
tous les e¤le¤ments
pour la gue¤rison
de l’a“me et du
corps humains. Le
ß Vas mirabile
(manuscrit
allemand, XVIe
sie'cle).

De nos jours la connaissance de
l ’atome s ’est conside¤ rablement approfondie. L’atome est sans doute le plus petit
univers connu. Un univers dans l ’univers. Des univers a' l ’ inte¤ rieur d ’autres
univers. Ce n’est plus de la science fiction,
c ’est la re¤ alite¤ . Dans le sixie' me livre du
Corpus Hermeticum, Herme' s dit a' Ascle¤ pios : ß Si nous nous repre¤ sentons l ’espace
universel, nous n’ y pensons pas comme
espace mais comme Dieu, et si l ’espace
nous appara|“ t comme Dieu, il n’ y a plus
d ’espace au sens commun du mot, il y a
la force active de Dieu qui embrasse tout.
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Les quatre e¤ le¤ ments sont aussi les quatre modes de manifestation de l ’atome.
L’e¤ ther est le cinquie' me mode de manifestation. C ’est le mate¤ riau de construction de la Cre¤ ation. A une tre' s basse fre¤ quence, on trouve l ’ hydroge' ne, e¤ le¤ ment
de construction de l ’univers visible.
Hydroge' ne et oxyge' ne, combine¤ s, forment l ’eau, l ’e¤ tat liquide, mais aussi la
neige, la gre“ le, la glace et la vapeur. Assez
re¤ cemment, au Japon, une e¤ tude a mis en
e¤ vidence la nature tre' s influenc able de
l ’eau, que ce soit par des pense¤ es, des
paroles, de la musique ou simplement par
une pre¤ sence, une vibration. Or l ’ homme
est constitue¤ a' quatre-vingt pour cent
d ’eau. Ne serait-ce que par cette eau,
l ’ homme est susceptible d ’e“ tre influence¤ ,

voire manipule¤ . Que devient dans tout
cela son inde¤ pendance hautement prise¤ e,
son autonomie ?
Au sie' cle dernier, a' la fin des anne¤ es
quatre-vingt, il a e¤ te¤ prouve¤ que les cellules du corps humain, des animaux et des
plantes, posse¤ daient une certaine conscience, qu’elles re¤ agissaient aux pense¤ es
et aux e¤ motions, comme c ’est le cas lors
de la se¤ paration d ’avec le corps maternel.
On s ’est aperc u, de plus, que l ’espace et le
temps ne font rien a' l ’affaire. L’ humain
est donc plus que de l ’eau, des cellules,
des organes. Plus que de la viande. Hommes, animaux et plantes sont doue¤ s de vie
et de conscience.Toute matie' re posse' de de
la conscience. Dans la ß maison de la
mort , cependant, cette vie consciente
est temporelle, elle est lie¤ e a' la matie' re.
Quand il y a de la vie, il ne peut y avoir
de mort, au sens absolu. La mort absolue
n’existe pas. Ce que l ’on appelle ß mort 
est la de¤ composition des agre¤ gats de matie' re. ß Tu es poussie' re et tu redeviendras
poussie' re . La mort n’est pas l ’ane¤ antissement d ’e¤ le¤ ments combine¤ s, c ’est la rupture des liaisons e¤ nerge¤ tiques entre ces
e¤ le¤ ments.
La substance primordiale, expression
de l’ Inconnaissable

A l ’ inverse, on devrait oser constater
qu’ il n’ y a aucune vie ve¤ ritable la' ou' les
liaisons peuvent se rompre. C ’est le
re' gne de la mort. La vie y est tout au plus
une forme d ’existence, une vibration mate¤ rielle emprisonne¤ e dans la chair
concre' te. Mais il est e¤ vident que l ’ homme
posse' de quelque chose de plus.
Dans la Gene' se, il est mentionne¤ que
l ’ Esprit planait ß au-dessus des eaux . La
plus haute e¤ manation de l ’ Inconnaissable
s ’exprime dans la substance primordiale.
La cre¤ ation se manifeste en tant qu’e¤ ther.
Herme' s dit que l ’univers s ’exte¤ riorise en
sept cercles. Les re¤ cits cosmologiques par-

lent de sept stades de manifestation e¤ the¤ rique, concernant l ’ homme originel, a'
partir de l ’esprit, de l ’a“ me et du corps.
Jan van Rijckenborgh e¤ crit dans ß Ele¤ ments de la Philosophie  que de' s que
l ’ Esprit central, ou Monade, se de¤ tache
de l ’atome primordial, ce dernier se manifeste sous une triple forme spirituelle qui,
a' partir de la substance primordiale, proce' de a' la re¤ alisation de l ’ homme originel
triple. Dans le corps s ’expriment l ’a“ me et
l ’esprit, dans l ’a“ me se manifestent le
corps et l ’esprit, dans l ’esprit se de¤ montrent l ’a“ me et le corps.Tel est l ’e¤ ternel originel. Mais dans le champ vibratoire de
l ’ humanite¤ , d ’autres forces sont a'
l ’uvre. Tout se change constamment en
son contraire et, pour la plupart des e“ tres,
le sens de la manifestation originelle s ’est
perdu.
ß Tu dois, o“ a“ me, parvenir a' la
connaissance de ton e“ tre 

Tout ceci explique l ’aide apporte¤ e aux
hommes et la descente du Graal, a' notre
e¤ poque aussi. A l ’ homme terrestre qui
porte et renferme l ’ homme ce¤ leste se pre¤ sente le Graal dans toute sa re¤ alite¤ .
Comprenda-t-il ce myste' re ? Cherchera-til le Graal a' l ’ inte¤ rieur de lui-me“ me et non
a' l ’exte¤ rieur ? Herme' s pose ces questions
dans le ß De castigatione animae  (Du
cha“ timent de l ’Ame) : Tu dois parvenir, o“
a“ me, a' la connaissance de ton e“ tre, de ses
formes et de ses aspects. Ne pense pas que
le moindre aspect dont tu souhaites acque¤ rir la connaissance soit a' l ’exte¤ rieur
de toi ; non, tout ce que tu dois conna|“ tre
est a' l ’ inte¤ rieur de toi.
Maintenant que le monde entre dans
l ’e' re du Verseau d ’une anne¤ e stellaire, il
perd de sa densite¤ mate¤ rielle. Il devient
comme transparent ; tout devient manifeste, visible et surtout connaissable.
Rien, ni personne, ne peut plus se dissimuler. Les cristallisations volent en e¤ clats.
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Le chercheur de
ve¤rite¤ en lui et
autour de lui
(illustration
Pentagramme).

Tous les joints de la vieille maison
commencent a' craquer. La souffrance de
l ’ humanite¤ et l ’ imperfection de tout
homme apparaissent avec plus de nettete¤ .
L’ humanite¤ souffre en effet. Son a“ me est
malade. Beaucoup le voient et tentent de la
mettre sur la bonne voie. Mais ou' et
comment trouver cette voie ?
Que Parsifal, le chercheur, votre serviteur et vous-me“ me, lecteur,voient le Graal
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passer devant eux, poseront-ils la bonne
question : de quoi souffre le Soi inte¤ rieur,
l ’ homme-a“ me-esprit originelreve“ tu de
chair ?
Le Graal et sa signification
spirituelle

Celui qui n’a pas la moindre ide¤ e de ce
qu’est le Graal ne peut poser cette ques-

tion, du moins pas encore. Il doit parcourir un long chemin avant de commencer a'
chercher le Graal. A travers de nombreuses incarnations, l ’e¤ cole de la vie lui permet de mu“rir, d ’arriver a' se demander
pourquoi il porte le nom d ’ homme, de
commencer sa recherche, la recherche du
pourquoi. Ainsi beaucoup d ’e“ tres, actuellement, sont a' la recherche du Graal et de
sa signification.
Aujourd ’ hui, il est beaucoup question
de spiritualite¤ . Dans cette vie agite¤ e, cela
se traduit par la me¤ ditation, le retour sur
soi-me“ me et la re¤ flexion. L’ homme est a' la
recherche d ’e¤ quilibre et de calme. Ce a'
quoi l ’on atteint de plus e¤ leve¤ est une
sorte d ’extase mystique ou d ’ illumination. Un mode' le temporel d ’ harmonie
temporelle. Mais est-ce la' seulement le
but de l ’ homme, maintenant que l ’e¤ pe¤ e
a' double tranchant de l ’ Esprit Saint a
pris forme dans le Graal ? L’e¤ pe¤ e dont
Je¤ sus dit dans l ’ Evangile de Matthieu :
ß Je ne suis pas venu apporter la paix mais
l ’e¤ pe¤ e. l ’e¤ pe¤ e de feu qui, comme la coupe
symbolique contenant l ’ Essence spirituelle, posse' de le pouvoir de se¤ parer le
pur de l ’ impur.
Les gens ayant une orientation mate¤ rialiste conside' rent la spiritualite¤ comme
une absurdite¤ , une impossibilite¤ , un attrape-nigaud. Il faut se plonger dans le
vase sacre¤ pour que l ’ Esprit puisse se relier a' l ’a“ me rene¤ e. Cette unification de¤ passe tout entendement. C ’est la manifestation de l ’omnipre¤ sence, la quatrie' me
dimension, qu’on appelle aussi l ’ouverture du ß passage , le passage vers la cinquie' me, la sixie' me et la septie' me dimension, laquelle est absolument spirituelle.
Libe¤ ration du Graal

Le lieu de la rencontre de l ’a“ me avec
l ’ Esprit est le Graal. C ’est un champ vibratoire qui re¤ sonne a' une octave e¤ leve¤ e,
totalement immate¤ rielle. C ’est la ve¤ ri-

table anti-matie' re, le vide dans le monde
des polarite¤ s. Mais le Graal ne tombe pas,
comme c a, du ciel. Il faut le libe¤ rer par une
expe¤ rience ve¤ cue. La force libe¤ ratrice est
omnipre¤ sente, elle pe¤ ne' tre aussi l ’univers
tridimensionnel. Pour pouvoir venir en
aide a' l ’ humanite¤ , elle doit se manifester
sous forme d ’un champ d ’e¤ nergie non
terrestre. Il faut que le Graal soit un brasier.
Il y a donc, d ’un co“te¤ , une aide surnaturelle qui cherche les e¤ gare¤ s, et de l ’autre,
l ’ homme qui ressent inte¤ rieurement
qu’ il est un fils perdu. L’aide de la force
d ’Amour et l ’ homme cherchant la de¤ livrance, s ’approchent l ’un de l ’autre progressivement : ß le semblable attire le semblable . A un certain moment, ils se rencontrent, et il se cre¤ e un foyer. La Gnose
vivante, la connaissance directe de Dieu,
commence a' se re¤ ve¤ ler. C ’est le re¤ sultat
d ’une sorte d ’ induction, d ’une interaction inconsciente rendue possible par
une re¤ ceptivite¤ a' la Gnose. Il n’ y a aucune
mystification, aucune mene¤ e expe¤ rimentale. On est en pre¤ sence d ’une re¤ alite¤
pure, e¤ leve¤ e, scientifique. C ’est une question de vibration, d ’atomes qui redeviennent porteurs des Essences spirituelles.
C ’est la manifestation du cinquie' me
e¤ ther. Elle ne se produit pas simplement
par la force des choses, mais par un processus de transmutation, suivi d ’un processus de transfiguration.
Le roi du microcosme

Le Graal est la puissance active de
l ’origine se manifestant a' notre e¤ poque.
Toutes les a“ mes qui le peuvent sont invite¤ es a' s ’ immerger en elle, a' s ’ y purifier,
a' s ’ y de¤ salte¤ rer, a' y vivre totalement et de¤ finitivement. Les e¤ le' ves de la Rose-Croix
d ’Or sont, comme tant d ’autres, en que“ te
du Graal. Conforme¤ ment au sens et au but
de la vie. Ils explorent les dernie' res profondeurs de leur e“ tre, et de¤ duisent les
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conse¤ quences qui s ’ imposent. L’ homme
exte¤ rieur fait partie inte¤ grante du monde,
l ’ homme inte¤ rieur est ce roi malade, Amfortas, gisant dans les murs d ’un cha“teau
difficile d ’acce' s ; le roi microcosmique,
l ’ homme originel reve“ tu de chair. Il doit
grandir dans la mesure ou' le moi consent a'
diminuer. En ce sens, les hommes d ’aujourd ’ hui sont des chevaliers du Graal et
des chevaliers de la Table ronde. Pour autant qu’ ils arrivent a' s ’accorder entre eux.
Le Graal comprend de nombreux aspects. Me“ me s ’ il se manifeste toujours a'
notre e¤ poque, sa de¤ finition ne rele' ve pas
de ce monde. Il est un interme¤ diaire du
Christ, une arche moderne. Il est sans rapport au temps, il est omnipre¤ sent. Il est la
force e¤ the¤ rique, l ’e¤ nergie cosmique, la
main tendue de la Gnose, la porte de la
Vie. Le Graal est sans dimension, sans limite. Il est une vibration provenant du domaine de l ’ Humanite des Ames vivantes.
Il se de¤ voile a' ceux qui comprennent
qu’ ils vivent dans une re¤ alite¤ fragmente¤ e,
qui de¤ sirent contempler la ple¤ nitude et
s ’ y incorporer. Le Graal est la barque ce¤ leste ; encore de nos jours. Il veut consoler
tous les hommes et leur montrer le sens de
leur existence. Il veut qu’on le connaisse
et il se de¤ voile a' la conscience.
La Barque ce¤ leste de notre temps

Le Graal va d ’ Est en Ouest, du domaine de la Lumie' re au pays des te¤ ne' bres.
C ’est une balise dans la nuit des temps.
Celui qui le cherche, se verra parcourir le
chemin dans une profonde fraternite¤
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d ’a“ me avec beaucoup d ’autres chercheurs. Celui qui ne cherche pas encore
sera attendu avec la me“ me solidarite¤ . Le
Graal plonge ses racines hors des a“ ges. Il
appelle l ’ homme depuis des temps indiciblement longs. Il attend tous les hommes
avec une patience infinie. La ve¤ rite¤ , la re¤ alite¤ , n’est pas ce que l ’on en pense : elle est.
Les e¤ toiles, les plane' tes, les mondes, les
e¤ le¤ ments, les atomes, les noyaux, et tout
ce qui reste a' de¤ couvrir, ont existe¤ de tout
temps. On les de¤ couvre quand notre conscience y est re¤ ceptive.
Les messagers, les sages, les e¤ vangiles,
les e¤ coles spirituelles, les le¤ gendes du
Graal, tous portent la re¤ ve¤ lation de l ’e¤ ternite¤ dans le temps. L’ homme qui leur
ouvre son cur comprend le but dans lequel il a e¤ te¤ cre¤ e¤ . Il devient conscient. Gustave Meyrink e¤ crit dans ß Das Haus zur
letzten Latern  : ß Aujourd ’ hui, apre' s
une longue nuit pe¤ nible, j ’ai senti les e¤ cailles me tomber des yeux, et maintenant je
sais, en ve¤ rite¤ , le sens de la vie.ß

Quel est le rapport entre les plane' tes des
Myste' res et le chemin de la libe¤ ration ?

Chercher, de¤ couvrir et parcourir le chemin de la libe¤ ration inte¤ rieure est ce
qu’ il y a de plus important pour un
Rose-Croix moderne. Le but de ce processus est la fusion de la personnalite¤ purifie¤ e, de l ’a“me rene¤ e, avec l ’ Esprit
divin, en une entite¤ apte a' la transfiguration. Cette nouvelle tri-unite¤ ne sera
plus disloque¤ e par la mort.

E

st-ce une de¤ marche individuelle ? Oui
et non. Oui, dans le sens ou' le moi, au
long de ses tribulations, offre a' l ’a“ me
croissante de plus en plus d ’espace. Non,
parce que le lien tisse¤ entre la personnalite¤ ,
l ’a“ me et l ’ Esprit de Dieu s ’accorde au but
de la Cre¤ ation et se communique a' tout ce
qui vit. La personnalite¤ , s ’exprimant par
le corps physique, est l ’outil ; l ’a“ me est le
me¤ diateur et l ’ Esprit est la source de la
Vie. L’ homme qui a re¤ alise¤ cette triunite¤ , ne peut qu’offrir l ’amour a' son prochain, en qui l ’e¤ tincelle de vie originelle
est aussi captive. L’offrande de l ’un signifie la libe¤ ration de l ’autre.
ß C ’est a' cela que nous reconnaissons
l ’Amour : Il a donne¤ sa vie pour nous,
nous devons, nous aussi, donner notre
vie pour nos fre' res et nos surs  (Jean 1,
3). Il s ’agit de l ’acceptation totale de tous
les hommes et de tous les peuples avec
leurs diffe¤ rences culturelles et religieuses.
Les gnostiques ont toujours e¤ te¤ conscients
de devoir accomplir cette loi : celui qui
aime Dieu, aime aussi son prochain. Tout
syste' me de pense¤ e ayant trait a' la renais-

sance de l ’a“ me et a' ses processus n’a de
valeur que par l ’acte pur. Trouver et parcourir le chemin de la libe¤ ration inte¤ rieure n’est possible que si ß prie' re et action vont de concert .
Le monde des faits plus pauvre que le
monde des possibilite¤ s

A la base d ’une telle vie il y a l ’ humilite¤ . C ’est une attitude, un point de vue
qui ne s ’apprend pas mais re¤ sulte de nombreuses expe¤ riences. L’ humilite¤ est conscience. Les progre' s de la connaissance de
soi permettent au candidat de de¤ couvrir
combien il est loin de son origine, a' quel
point son moi est devenu une caricature
de l ’ homme ve¤ ritable et ne peut que s ’ humilier devant son Cre¤ ateur. A ce stade, le
moi ce' de volontairement le pas a' la Lumie' re.
De nos jours, ou' les e¤ ve¤ nements mondiaux ame' nent tant de bouleversements,
ou' les menaces et l ’angoisse grandissent,
il est important de de¤ terminer sa place
dans le monde. Car seul un homme bien
campe¤ sur ses pieds, et non ß a' co“te¤ de ses
pompes , repre¤ sente quelque chose pour
ses semblables. La' , bien a' sa place, il affirmera ses capacite¤ s pour accomplir sa mission. Au cours de ce processus, il osera se
livrer a' l ’ inspiration divine. C ’est cela
l ’endoura, la reddition de soi a' l ’Autre
en lui. C ’est aussi la de¤ couverte que le
monde des faits est plus pauvre que le
monde des possibilite¤ s, lesquelles progressent gra“ ce a' l ’apprentissage. Peu a'
peu on arrive a' la compre¤ hension que le
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re¤ el n’est pas a' l ’exte¤ rieur de nous mais
a' l ’ inte¤ rieur.
Cette compre¤ hension ouvre de nouveaux horizons. On voit la re¤ alite¤ sous un
angle qui se de¤ place de la vue exte¤ rieure a'
la vue inte¤ rieure. Pratiquer le ß aimer
Dieu, c ’est aimer son prochain  demande
que les pense¤ es, les sentiments et les actes
soient en accord avec une orientation
pure. Cela demande aussi un de¤ tachement
et une neutralite¤ a' l ’e¤ gard de tout ce qui se
de¤ roule dans la vie courante. On n’ y parviendra que si l ’a“ me est le centre de nos
pre¤ occupations, libe¤ re¤ e de toute influence
personnelle.
A l ’e' re du Verseau, les plane' tes des
myste' res, Uranus, Neptune et Pluton, entrent en sce' ne afin que se re¤ alisent en
chaque homme les changements existentiels ne¤ cessaires. Leur rayonnement a'
l ’octave supe¤ rieur, qui n’est pas une lumie' re visible, agit dans le sang car
l ’ homme re¤ agit d ’abord a' partir de son
e¤ tat sanguin ; chacun a' sa fac on. Il y a
deux re¤ ponses possibles : s ’absorber davantage dans les pouvoirs limite¤ s de la personnalite¤ , ou bien s ’en affranchir, et suivre l ’e¤ panouissement de l ’a“ me. Les plane' tes des myste' res sont d ’une importance
capitale dans la libe¤ ration de l ’a“ me.
La loi inte¤ rieure

Uranus agit dans le cur, il suscite
l ’ inquie¤ tude et de¤ tache des anciennes valeurs et traditions de¤ nue¤ es de force. L’activite¤ spirituelle de Neptune s ’exerce sur
la pense¤ e et de¤ sintoxique la te“ te, afin de
comprendre l ’attouchement divin dans le
cur. A partir d ’un cur purifie¤ et renouvele¤ , l ’a“ me se libe' re et se pre¤ pare a' re40

cevoir directement la Sagesse divine. Elle
fait l ’expe¤ rience de la libe¤ ration. Et sa libe¤ ration a une influence sur la libe¤ ration
de tant d ’autres a“ mes endommage¤ es.
Telle est la loi inte¤ rieure ! Celui qui cherche la de¤ livrance, non pas tant pour luime“ me que pour les autres, travaille a' la de¤ livrance de l ’ humanite¤ .
Le champ de rayonnement de Pluton
offre les forces ne¤ cessaires pour vaincre
les obstacles. Il est la force dynamique de
la re¤ alisation. Il aide a' mettre en pratique
le comportement nouveau qui fait acce¤ der
l ’a“ me a' l ’ immortalite¤ .
L’e' re duVerseau met fin aux pouvoirs,
comme aux limitations, de l ’e' re des Poissons. Elle apporte une nouvelle impulsion
de la force christique universelle qui abolira la prison que repre¤ sente l ’ego humain. Comment l ’ homme va-t-il re¤ agir ?
C ’est son affaire. Il peut se re¤ jouir que
s ’ache' ve son voyage a' travers la ß valle¤ e
de larmes . Mais il se peut aussi qu’ il ne
voie pas les nouvelles possibilite¤ s et se
cramponne aux anciennes. La premie' re
re¤ action, positive, le libe' re. La deuxie' me,
ne¤ gative, l ’enferme dans ses limites et re¤ tre¤ cit de plus en plus son rayon d ’action.
La science des plane' tes des Myste' res
aide a' comprendre la re¤ volution cosmique
qui s ’ope' re actuellement. Elle fournit au
candidat des indications. Celui qui ne
veut pas, ou ne peut pas encore, parcourir
le chemin, n’en tirera pas grand chose, et
me“ me niera leur influence. Uranus, Neptune et Pluton ne sont pourtant pas tombe¤ s du ciel comme c a. On les a rede¤ couverts mais leur pre¤ sence dans l ’univers
date de millions d ’anne¤ es. Ne l ’ ignorons
pas. Dans son voyage a' travers l ’univers,
l ’ humanite¤ se trouve actuellement dans

un certain rapport avec la position de ces
plane' tes, tel que leurs rayonnements lui
parviennent sous un angle nouveau. Ils activent certains pouvoirs latents et en abolissent d ’autres. Il est conseille¤ d ’envisager les e¤ ve¤ nements mondiaux dans cette
optique. Ce qui se passe aujourd ’ hui est
une e¤ manation des pense¤ es, des sentiments et des actes qui se communiqua, il
y a tre' s longtemps, aux sphe' res plus subtiles, et qui s ’exprime maintenant dans la
matie' re grossie' re. Ainsi on comprend
qu’ ils doivent se produire. C ’est comme
des nue¤ es d ’orage qui se de¤ chargent.

dire : au nom du capitalisme ? ou du
communisme ? ou du christianisme ? ou
de l ’ Islam ? ou de tout autre forme de domination mondiale ? Le candidat qui choisit de prendre le chemin de la libe¤ ration
inte¤ rieure, ne fait pas seulement obstacle
a' lui-me“ me mais aussi a' ses semblables.
Oui, a' la cre¤ ation entie' re.Toutes les dominations actuelles finiront par se dissoudre
et dispara|“ tre, pour laisser la place a' l ’e' re
nouvelle ou' le ve¤ ritable amour du prochain, la loi christique universelle, transformera la vie terrestre et l ’ame' nera sur
une spire supe¤ rieure d ’e¤ volution.

Re¤ action par la destruction ?

La mission de l ’ humanite¤ actuelle
consiste a' se pre¤ parer a' une nouvelle e¤ volution des pouvoirs de la te“ te, du cur et
des mains. Et cela exclusivement sur la
base de la loi gnostique : celui qui aime
Dieu, aime son prochain. La Lumie' re du
Cre¤ ateur se de¤ verse sur nous, rayonne
dans le monde par des curs, des cerveaux
et des mains d ’ hommes purifie¤ s. Voila' en
quoi consiste l ’Appel de notre temps ! Il repose sur la compre¤ hension de ces choses,
mais surtout sur une motivation pure, a' partir de laquelle l’ homme peut se livrer a' la
Lumie' re, dont une parcelle est en lui,
comme un germe divin en latence.
L’ homme moderne, autonome, se demandera peut-e“ tre : est-ce que j ’ y vais ?
Tant qu’ il n’a pas encore fait le choix, il
peut y re¤ fle¤ chir avant de prendre une de¤ cision. Entre temps, on attaque la de¤ mocratie au nom de ß Dieu . Un peuple est victime d ’une destruction a' grande e¤ chelle
au nom de ß Dieu . Mais ce ß au nom de
Dieu , n’est-il pas un autre mot pour
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Le pe'lerin rentre
au port (Death
door Gates of Paradise, William Blake
1793).

