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Le Lectorium Rosicrucianum
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
tente de relier l’homme à sa véritable origine, en lui faisant
découvrir le sens profond et prodigieux de sa vie, pour le reconduire à l'état d'homme vrai.
La Rose-Croix d'Or s’adresse à tous ceux qu'une intime nostalgie de la vie parfaite prédispose à la recherche de l'Absolu, à
tous ceux qui reconnaissent la nécessité d'un changement
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.

A

Pour plus de renseignements sur l’École, nous vous invitons à
visiter le site Internet ou à prendre contact avec nous :
Lectorium Rosicrucianum
2520 rue La Fontaine
Montréal, Québec H2K 2A5
Métro: Frontenac
Tél : 514-522-6604
Site : www.canada.rose-croix-d-or.org
Courriel : montreal@rose-croix-d-or.org
Autres pays francophones :
Belgique
Tél : 32.9.2254316
secr.lectoriumrosicrucianum@skynet.be
France
Tél : 33.3.22261910
phenix@rose-croix-d-or.org
Suisse
Tél : 41.21.9661010
admin@rosicrucianum.ch
Benin
Tél : 229.90943501
ahouandjinou@hotmail.com
Cameroun
Tél : 237.7701461
lectoriumcameroun1@yahoo.com

Congo D.R.
Tél : 243.818109052
francoislwakabwanga@yahoo.fr
Côte d’Ivoire
Tél : 225.23451238
lectorcica95@yahoo.fr
Gabon
Tél : 241.725349
bkanga2@yahoo.com

Programme d’activités publiques
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 3 novembre
L'appel sacré du cœur
Conférence
Mercredi 17 novembre
La seule révolution actuelle - changer la conscience
Conférence
Mercredi 1 décembre
Liberté et recherche spirituelle
Conférence
Mercredi 15 décembre
Religion, spiritualité, prière

La liberte¤ du plan de Dieu
Il n’est pas rare que des e¤ vangiles, dont on connaissait l ’existence, aient e¤ te¤
rede¤ couverts et publie¤ s, apportant un nouvel e¤ clairage a' de nombreux textes
bibliques. C ’est le cas notamment de l ’ Evangile de Thomas et de l ’ Evangile de
Judas ou' appara|“t une autre figure du Judas : au tra|“tre de la tradition se substitue
un homme plein de de¤ vouement.

Jan van Rijckenborgh et Catharose de
Petri attire' rent notre attention sur le fait
que les textes de la Bible, tels que nous les
connaissons, ne sont que des parties annexes d ’un ensemble beaucoup plus
vaste d ’e¤ crits auxquels furent apporte¤ es,
au cours des quatre premiers sie' cles de
l ’e' re chre¤ tienne, d ’ importantes modifications. Dans la Gene' se, e¤ crit Jan van Rijckenborgh, il ne fut d ’abord question que
d ’un seul arbre, l ’arbre de la vie, et non
pas du second, l ’arbre de la connaissance
du bien et du mal, qui fut introduit dans
l ’ histoire par la suite. Dans la version originale, le dieu du domaine de vie terrestre
dit a' l ’ homme, montrant l ’arbre de la vie :
ßTu ne mangeras pas du fruit de l ’arbre
qui est au milieu du jardin. Il n’ y avait
donc qu’un arbre au centre du paradis,
l ’arbre de vie, auquel ce dieu interdit a'
l ’ homme de toucher.
Ainsi, le texte originel retrouve tout
son sens et sa limpidite¤ . Jan van Rijckenborgh explique que le dieu du monde terrestre veut empe“ cher l ’ homme de quitter
son enclos. Heureusement, il y a Eve, symbole de la faculte¤ d ’ imagination, qui
comprend ce que dit le serpent. Le serpent,
lui, est le symbole de la force e¤ the¤ rique divine originelle, autrement dit du feu du serpent. Et Eve convainc Adam de l ’ importance vitale de manger du fruit de cet arbre.
Si l ’on supprime les rajouts ayant trait
a' un arbre de la connaissance du bien et du
mal, nous obtenons le texte suivant :
Puis l ’ Eternel Dieu planta un jardin en
Eden, du co“ te¤ de l ’orient, et il y mit
l ’ homme qu’ il avait forme¤ . L’ Eternel
Dieu fit pousser du sol des arbres de toute
espe' ce, agre¤ ables a' voir et bons a' manger,
et l ’arbre de la vie au milieu du jardin (...)
Le serpent e¤ tait le plus astucieux de tous les
animaux des champs que l ’ Eternel Dieu
avait faits. Il dit a' la femme : Dieu a-t-il

re¤ ellement dit : Vous ne mangerez pas de
tous les arbres du jardin ? La femme
re¤ pondit au serpent : Nous mangeons du
fruit des arbres du jardin. Mais quant au
fruit de l ’arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et
vous n’ y toucherez point de peur que vous
ne mouriez. Alors le serpent dit a' la
femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu
sait que le jour ou' vous en mangerez, vos
yeux s’ouvriront et vous serez comme
Dieu. La femme vit que l ’arbre e¤ tait bon a'
manger (...) elle prit de son fruit et en
mangea ; elle en donna aussi a' son mari
qui e¤ tait aupre' s d ’elle, et il en mangea.
Leurs yeux a' tous deux s’ouvrirent (...)
[Gene' se 2 : 8 et 3 : 1-7]
Le re¤ cit prend ainsi un tout autre sens :
il existe une force antagoniste qui tente de¤ libe¤ re¤ ment de river l ’ homme a' son champ
de vie en l ’empe“ chant de manger du fruit
de l ’arbre de la vie. Dans cette optique,
nous comprenons que celui qui veut parcourir le chemin du renouvellement de
l ’a“ me doit traverser une crise.
Tout chercheur, a' un moment donne¤ ,
tend la main pour cueillir le fruit de l ’arbre de la vie, mais il est rappele¤ a' l ’ordre
par le dieu de ce monde : ßTu ne mangeras
pas du fruit de cet arbre. Ce n’est pas force¤ ment une expression a' prendre au pied
de la lettre : il est question, avec ce dieu,
d ’une concentration de forces correspondant a' la personnalite¤ issue du champ terrestre. Autrement dit, il arrive a' tout chercheur d ’e“ tre son propre adversaire : de' s
lors que nous aspirons au renouvellement
de l ’a“ me, nous nous retrouvons face a' face
avec les forces dont est tire¤ e notre existence, qui nous maintiennent en vie et
que nous avons assimile¤ es. La confrontation nous prend au de¤ pourvu car elle survient toujours autrement que nous ne
l ’aurions imagine¤ .

Le figuier sauvage,
symbole e¤gyptien
de l’arbre de la
vie, plonge ses
racines dans les
myste¤rieuses
profondeurs de la
terre, d’ou'
monte la se've de
vie, par le tronc,
jusqu’a' la cime. La
de¤esse de cet
arbre cosmique
accueille les
tre¤passe¤s en leur
offrant le ce¤leste
e¤lixir
d’ immortalite¤.
Peinture murale
du tombeau de
Paneshy.The'bes ^
16e'me au 14e'me
sie'cle avant J.C..

L’enracinement dans le champ de vie

Dans le Nyctemeron d ’Apollonius de
Tyane, chapitre trois, Jan van Rijckenborgh parle de Cerbe' re, le chien de la mythologie grecque, qui garde la porte du
royaume des ombres. Ce chien est couramment conside¤ re¤ comme un monstre.
En fait, Cerbe' re n’est qu’en partie monstrueux, et dans la mesure ou' il est le reflet
de la peur. La peur engendre des formes
monstrueuses ; elle est notre pire ennemie. L’autre aspect de Cerbe' re est invisible et donc plus difficile a' cerner. Nous
ne le voyons pas parce qu’ il est en parfaite
concordance avec notre personnalite¤ : il
s ’agit de notre enracinement dans le
champ de vie terrestre, le fondement de
notre personnalite¤ , ce que Jan van Rijckenborgh appelle notre dogme.
A notre entre¤ e dans l ’ Ecole de la RoseCroix d ’Or, nous nous faisons une certaine
ide¤ e de ses tenants et de ses aboutissants,
ainsi que des rapports que nous estimons
devoir entretenir avec elle. Puis nous ne cessons d ’ajuster l ’ ide¤ e que nous nous faisons
de notre progression et des obstacles que
nous rencontrons sur le chemin. Cependant, l ’expe¤ rience nous apprend que si
nous avons la possibilite¤ de re¤ viser nos
ide¤ es re¤ gulie' rement, il y en a une qui ne se
laisse pas re¤ viser : l’ ide¤ e centrale, fondamentale, a' la racine de nous-me“ mes et de
l ’e¤ tat humain en ge¤ ne¤ ral, l ’ ide¤ e-germe autour de laquelle se de¤ ploie la pense¤ e. Une
courte introspection nous le confirmera.
Cette image-pense¤ e centrale, que Jan
van Rijckenborgh nomme le dogme, est
celle que nous nous faisons de nousme“ mes et de ce que nous voudrions devenir. Or, elle est un obstacle, elle nous barre

la route, comme Cerbe' re, le gardien de
l ’ombre.
Passer devant Cerbe' re

Passer devant Cerbe' re, c ’est entrer
dans la liberte¤ en s ’ouvrant a' l ’ inspiration divine. Eve devient la repre¤ sentation
symbolique de l ’a“ me qui s ’exprime en
nous pour nous pousser a' nous tourner
vers l ’arbre de la vie, dispensateur de forces qui ne sont pas de ce monde. Ce n’est
pas la libe¤ ration de la personnalite¤ qui
s ’autoriserait tout a' coup a' en user
comme bon lui semble. La ve¤ ritable liberte¤
est spirituelle et ne s ’acquiert que par
l ’e¤ veil de l ’ homme originel microcosmique endormi en nous.
Le chercheur maintenant s ’engage
dans le processus de libe¤ ration et perse¤ ve' re, rejetant toutes les images impose¤ es
par son pre¤ ce¤ dent e¤ tat naturel. Il passe devant Cerbe' re et se retrouve devant un
myste' re. Parvenu a' un certain degre¤ de purification du feu du serpent, il conna|“ t le
sentiment que procure l ’ Unite¤ universelle en laquelle demeure infiniment l ’arche¤ type de l ’ homme originel. Ce n’est
pas une rencontre, ni une possession personnelle. C ’est la re¤ ve¤ lation simple et certaine qu’un temple originel inviole¤ est au
cur de chaque e“ tre humain, un temple
symbolique qui fait partie inte¤ grante du
plan universel auquel nous avons la possibilite¤ de collaborer.
Un nouveau corps e¤ the¤ rique

Selon ce qu’enseigne l ’ Ecole de l ’ Esprit, la flamme astrale qui bru“le dans la
moelle e¤ pinie' re est entoure¤ e d ’une

concentration d ’e¤ thers. Ces e¤ thers en se
purifiant forment un ve“ tement e¤ the¤ rique
qui constituera un nouveau corps e¤ the¤ rique, le corps de l ’a“ me.
Dans l ’Appel de la Fraternite¤ de la
Rose-Croix figure le re¤ cit dans lequel les
fre' res de la Rose-Croix aperc oivent un
gros clou plante¤ dans le mur. En le retirant, un morceau de pla“tre se de¤ tache, re¤ ve¤ lant l ’entre¤ e du temple fune¤ raire de
Christian Rose-Croix. Ce clou, de¤ couvert
par hasard, peut symboliser le point de
jonction du corps de l ’Ame avec la nature
terrestre. Le re¤ cit, en fait, te¤ moigne de la
fac on dont, a' un certain moment, l ’a“ me
nouvelle, le corps-Ame, est libe¤ re¤ de l ’ancienne nature. Mais il va plus loin : quand
les fre' res de la Rose-Croix pe¤ ne' trent dans
le tombeau de Christian Rose-Croix, ils
voient un autel circulaire ou' sont grave¤ es
quatre sentences :

Il n’ y a pas d ’espace vide
Le joug de la loi
La liberte¤ de l ’ Evangile
La gloire de Dieu est inviolable
Il y a un plan grandiose, puissant et infini,
correspondant a' ce que les Rose-Croix
nomment la liberte¤ de l ’ Evangile. Le
plan vibre dans l ’e¤ ther du monde et
rayonne sur nous, nous appelant a' y collaborer. Servons le plan. Faisons, en cela, le
ne¤ cessaire. Lorsque nous passons du
ßdogme a' la liberte¤ du plan de Dieu,
notre comportement et nos actes en te¤ moignent ouvertement. Nous de¤ montrons ainsi la gloire de la divine perfection.

Cerbe're, le
gardien des enfers
de la mythologie
grecque, se
montrait affable
envers tout
arrivant au
royaume des
ombres, mais
redoutable et
agressif envers
quiconque voulait
en sortir. Seuls,
Orphe¤e et
Hercule
re¤ussirent a'
passer, l’un gra“ce
a' sa musique
enchanteresse, et
l’autre en
neutralisant le
Source
chien au cours du
* L’ ide¤ e qui est derrie' re la cre¤ ation. Publication dernier de ses
de Jan van Rijckenborgh, Haarlem, non date¤ .
douze travaux.
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Il est inte¤ ressant de voir comment les the¤ ories se succe' dent les unes aux autres a'
partir d ’ hypothe' ses apparemment tre' s diffe¤ rentes. Prenons par exemple les approches plus ou moins scientifiques de notre monde. Certains disent : ßTout est matie' re., d ’autres disent : ßTout est vibration, ou encore : ßTout est e¤ nergie.

Il y a d ’autres the¤ ories du ßTout est ...,
mais celles que nous venons de mentionner ont en commun un caracte' re scientifique. Depuis peu, est venu s ’ y ajouter
une nouvelle the¤ orie : ßTout est information, qui accro|“ t encore l ’ inte¤ re“ t de
cette se¤ rie, non seulement parce que nous
vivons aujourd ’ hui dans un monde d ’ information, mais parce que se pre¤ sente
l ’e¤ vidence d ’une analogie avec l ’ image
christique originelle : il n’ y a qu’un pas
entre ßTout est vibration et la Parole du
commencement, et donc le Pe' re ; entre
ßTout est e¤ nergie et la Force du Fils ;
entre ßTout est information et la
Connaissance de l ’ Esprit. Au ßTout est
matie' re se trouve associe¤ e la matie' re primordiale dont tout a e¤ te¤ forme¤ .
La the¤ orie

A la lumie' re de ces analogies, le ßTout
est information me¤ rite d ’e“ tre e¤ tudie¤ de
plus pre' s. Cette the¤ orie s ’appuie sur
l ’ ide¤ e qu’a' la base de tout ce qui existe, il
y a une information abstraite capable de
s ’exprimer en un nombre infini de formes
et qui demande a' e“ tre connue. A cette fin,
elle doit se transformer : elle se condense
jusqu’a' l ’e¤ tat de probabilite¤ .
Le nombre infini de formes devient un
nombre fini, mais ne¤ anmoins conside¤ rable, de probabilite¤ s qui elles-me“ mes engendrent un petit nombre de virtualite¤ s
lesquelles, a' leur tour, donnent lieu a' la

re¤ alite¤ telle que nous la connaissons.
C ’est ce mouvement, allant de la pure information a' la re¤ alite¤ , que l ’on appelle ßla
vie. Toujours selon cette the¤ orie, quand,
dans le champ du re¤ el, la transformation
de la pure information ne peut plus s ’ope¤ rer, le phe¤ nome' ne cesse d ’exister et c ’est
la mort.
Les deux mouvements

La the¤ orie passe sous silence le fait que
pour e“ tre connue, l ’ information doit e“ tre
saisie par une conscience capable d ’apprendre et de se de¤ velopper. Le de¤ veloppement de la conscience par l ’assimilation de l ’ information est un mouvement
second qui s ’effectue en sens oppose¤ a'
celui de la condensation de l ’ information.
Le premier mouvement, lui, va de haut en
bas, il vient a' nous du futur et, pourrions
nous dire, d ’un espace vide, tel que l ’on se
repre¤ sente l ’espace avant toute cre¤ ation.
Le mouvement de de¤ veloppement de la
conscience est pre¤ cise¤ ment inverse : il va
de bas en haut, fait irruption du passe¤ et
d ’un espace plein de matie' re, la nature,
pour s ’approcher, espe¤ rons-le, d ’une information toujours plus originelle.
Nous avons tendance a' conside¤ rer ces
deux mouvements comme e¤ tant ßla vie;
par la' , nous ne pouvons conside¤ rer le re¤ el
comme quelque chose de mort ; ajoutons a'
cela que nous ne connaissons pas, ou a'
peine, le premier mouvement.

Abstract
Information.
Expe¤rience ß Egil
Paulsen Art, 2004

Le courant d’ information de
l’expe¤ rience

Ce que nous entendons couramment
par ßinformation est a' l ’oppose¤ de ce
qu’envisage cette the¤ orie. Pour nous, l ’ information est une description aussi exacte
que possible de ce que nous constatons
dans la re¤ alite¤ , un ensemble de donne¤ es et
de faits venant a' notre connaissance de diverses fac ons, par les livres, les journaux,
la radio, la te¤ le¤ vision, internet. Mais cela
ne nous rend compte que d ’une fraction
du re¤ el tel qu’on peut l ’observer. Toutes
nos pre¤ visions ne sont que des extrapolations a' partir du passe¤ . Ce vers quoi nous
tendons se trouve donc dans le passe¤ , dans
l ’espace empli, avons-nous dit. Nous sommes tourne¤ s vers l ’ information qui
contient ce qui a e¤ te¤ et comment cela fut,
dans le sens inverse de la the¤ orie de¤ crite,
pour laquelle le point d ’orientation re¤ side
dans la vacuite¤ ou' l ’ information va de¤ terminer ce qui est susceptible de se produire, et cre¤ er la re¤ alite¤ .
Notre conscience est une conscience
d ’expe¤ rience. Elle se fonde sur notre observation de la re¤ alite¤ ve¤ cue. Elle utilise
l ’action conjointe des sens de l ’observation, de la sensibilite¤ et de l ’entendement
qui s ’ influencent mutuellement, et s ’accordent entre eux. Ce sont, en somme, les
instruments permettant la mise en uvre
du processus d ’ information dans le re¤ el,
dans l ’espace physique, et non dans l ’espace abstrait, ßvide, l ’espace dans lequel
l ’ Esprit peut se manifester. Ce courant

d ’ information provient donc du passe¤
pour de¤ boucher dans le pre¤ sent, de bas en
haut, dans le sens inverse du mouvement
originel. Il co|« ncide avec le mouvement de
de¤ veloppement de la conscience d ’expe¤ rience, de¤ veloppement qui, nous pouvons
l ’ imaginer, est de¤ termine¤ et limite¤ .
Pour pre¤ venir toute confusion, notons
que l ’ information pure et abstraite, c ’esta' -dire ßl ’ Esprit, ne peut e“ tre connue de
la conscience expe¤ rimentale, parce que
l ’ instrumentarium, l ’ homme et sa personnalite¤ , n’en a pas l ’aptitude. Il est accorde¤ , re¤ gle¤ sur le passe¤ , ce qui fait de lui
un e“ tre plein de contradictions. Il de¤ sire
vivre, se de¤ velopper et cro|“ tre inte¤ rieurement : c ’est sa principale motivation ;
mais, en me“ me temps, il veut conserver
les choses telles qu’elles sont et ont toujours e¤ te¤ , e¤ ventuellement les amplifier,
mais sans changement profond. Or, ce
n’est qu’un changement radical de
l ’orientation de la conscience qui puisse
ouvrir le chemin de ßla vie.
Heureusement, nous ne passons pas
toujours a' co“te¤ du mouvement originel. Il
arrive que nous nous libe¤ rions du courant
d ’ information de l ’expe¤ rience et ne voulions me“ me plus en entendre parler. Au
moment ou' l ’on refuse la dictature des
sentiments et du ve¤ cu, il se peut qu’une
fraction de seconde nous entrions en
contact avec l ’ Esprit, avec l ’ information
originelle. Un rayon de la conscience originelle nous touche, que nous allons pouvoir traduire dans notre propre langage et
avec nos propres images.

La faculte¤ de traduire avec nos mots la
connaissance, ou information originelle,
est une importante caracte¤ ristique de la
conscience. L’ information rec ue prend
un sens, les mots et les images e¤ mergent
sur la trame de l ’ histoire, celle de notre
culture, comme celle des e¤ ve' nements
dont nous avons fait l ’expe¤ rience. Mais,
alors me“ me que nous recevons la nouvelle
information par les impulsions de l ’ Esprit, nous sommes assujettis par nos perceptions, nos sentiments, notre entendement, a' notre passe¤ qui en a tisse¤ la toile.
C ’est un cercle vicieux. On interpre' te le
pre¤ sent par rapport aux e¤ ve' nements ante¤ rieurs, en l ’annexant a' l ’ histoire, et nos
perceptions ente¤ rinent la le¤ gitimite¤ de ce
mode d ’assimilation.
Ainsi, l ’on comprend que dans l ’optique de la recherche spirituelle, il soit souvent recommande¤ : ßVivez dans le PRESENT, ßAbandonnez le passe¤ , ßFaites
bien et laissez dire. Exhortations fort approprie¤ es mais qui ne peuvent pe¤ ne¤ trer en
nous que si nous avons conscience des
deux mouvements inverses de l ’ information a' conna|“ tre.
La the¤ orie du ßTout est information
fait e¤ tat d ’une condensation, d ’une transformation de la pure abstraction en probabilite¤ , puis en potentialite¤ , puis en re¤ alite¤ .
Bien qu’elle ne dise rien du passage a' la
re¤ alite¤ , ni du ro“le que jouent les sens, elle
nous para|“ t inte¤ ressante.
Dans des instants d ’extre“ me danger,
on sait que la conscience se met a' fonctionner diffe¤ remment. Tout le syste' me est en

alerte et la vigilance accrue ; nous sentons
les choses arriver avant me“ me qu’elles se
produisent. Nous sommes dans le pre¤ sent, pre“ ts a' re¤ agir. C ’est un instant presqu’entie' rement affranchi du passe¤ .
Le passage du potentiel au re¤ el ouvre
encore d ’autres horizons. Nous ne sommes pas seulement libres du passe¤ , mais
nos perceptions sont tourne¤ es vers le
futur, vers ce qui va arriver. Nous ne
voyons plus ce qui s ’est de¤ ja' produit mais
ce qui va se produire, faisant ainsi passer le
virtuel dans le domaine du re¤ el. Nous cre¤ ons notre propre re¤ alite¤ en ayant, pour
ainsi dire, inverse¤ la direction de nos faculte¤ s sensibles : au lieu de conside¤ rer la re¤ alite¤ de¤ ja' existante, nous rendons re¤ elle une
potentialite¤ . Au lieu d ’encha|“ ner le pre¤ sent au passe¤ , nous l ’associons au futur.
Avec une conscience entie' rement enracine¤ e dans le passe¤ , il est difficile de se repre¤ senter le processus et de l ’accomplir ;
alors qu’a' une conscience engage¤ e sur le
chemin de l ’ouverture a' l ’ Esprit, au courant d ’ information porteur de la liberte¤
inte¤ rieure, le ßpre¤ sent vivant offre en
abondance des occasions de revenir a'
l ’e¤ quilibre du champ de vie originel.

