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EMBLEME PROTEGE LEGALEMENT
DANS TOUS LES PAYS DU MONDE

UN SPHINX MODERNE ABRITE POUR LA POSTERITE DES
PRINCIPES SECULAIRES

Le précédent Imperator de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C., le Dr.
H. Spencer Lewis, en tenue complète traditionnelle, lors de la consé-
cration, en 1934, de l'Edifice Rosé-Croix de la science, dépose pour la
postérité un rouleau contenant quinze des plus importants principes
philosophiques de l'Ordre. A sa gauche, se tiennent le Dr. Clément Le
Brun, ancien Grand Maître de l'A.M.O.R.C., et une assistante.



EXTENSION DE JURIDICTION

Décret de la F. U.D.O.S.L et du Conseil International de la Rosé-Croix
du monde entier, promulgué le 13 août 1934 à Bruxelles, qui confère à
l'A.M.O.R.C. comme Ordre Rosicrucien du monde occidental faisant
autorité, le pouvoir d'étendre sa juridiction aux pays et territoires d'Amé-
rique du Sud.

SALUTATIONS DE L'IMPERATOR D'EUROPE

Lettre du Sar Hieronymus, Imperator de la Rosé-Croix d'Europe,
envoyée au premier Imperator de l'A.M.O.R.C. d'Amérique du Nord et
du Sud, le Dr. H. Spencer Lewis, pour lui adresser ses salutations. Elle est
rédigée sur papier officiel à en-tête de la F.U.D.O.S.I., fédération des
ordres mystiques et initiatique du monde entier faisant autorité,
l'A.M.O.R.C. étant, à cette époque, le seul mouvement du monde occi-
dental à y être admis.
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RECONNAISSANCE OFFICIELLE D'AUTORITÉ

Manifeste promulgué et signé par les plus hauts dignitaires du Conseil
International de l'Ordre Rosicrucien pour le monde entier lors d'un
conclave de la F.U.D.O.S.I. tenu à Bruxelles, en Belgique, au cours de la
semaine du 13 au 18 août 1934. Ce manifeste décrète que l'A.M.O.R.C.
ayant son siège à San José, en Californie, constitue la section autorisée
de l'ancienne Fraternité Rosicrucienne, pour l'Amérique du Nord et du
Sud.
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CAVERNE DE MEDITATION

Fuyant l'intolérance religieuse en Europe et portant leurs regards
vers l'Amérique comme étant un pays de liberté de conscience, un groupe
de rosicruciens, sous la conduite du Maître Johannes Kelpius, vint s'établir
près de la Crique du Wissahickon, en Pennsylvanie, en l'année 1694. Ce
fut le début du premier cycle de l'Ordre Rosicrucien dam le Nouveau
Monde. Johannes Kelpius, menant une vie de célibat, vivait souvent
comme un ascète pendant des mois, à l'intérieur de la caverne dont on
voit ci-dessus la porte d'entrée. Celle-ci fait maintenant partie du célèbre
Parc Fairmount de Philadelphie.
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PREMIERE COMMUNAUTÉ ROSICRUCIENNE

A Ephrata, en Pennsylvanie, cette communauté de rosicruciens et de
mystiques fut établie au début du dix-huitième siècle par Johann Conrad
Beissel. Le bâtiment de gauche est le Saron ou maison des Sœurs. A côté,
le Saal ou temple. Il existe d'autres bâtiments que l'on ne voit pas ici,
dont certains ont disparu avec le temps. Beaucoup de ceux qui s'instal-
lèrent ici étaient des descendants de la première colonie rosicrucienne
établie à Philadelphie par JohannesKelpius, en 1694.
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ANCIENNE POSTURE RITUELLE

Cette ancienne figurine d'un prince, sans doute le fils du roi Mena de
la première dynastie (3400 avant J.C.), assume une posture rituelle fami-
lière à tous les membres des loges et des chapitres rosicruciens. La posi-
tion des mains et le port du tablier révèlent l'origine ancienne du geste
symbolique. Le prince était sans doute membre d'une des écoles de mys-
tères de son époque. Cette figurine rare, trouvée dans une tombe d'Aby-
dos, fait partie des milliers d'objets authentiques exposés au Musée Rosi-
crucien Oriental et Egyptien de San José, Californie.



PREFACE

Le mystère qui entoure depuis toujours l'origine et l'his-
toire de la Grande Fraternité Blanche a sans doute été l'un de
ses plus fascinants attraits, même pour ceux qui ne sont jamais
intéressés à ses enseignements ou à ses activités. Son mystère
subsiste, malgré la révélation des faits réels ainsi que tradi-
tionnels associés et l'on trouve, dans son histoire, quantité
d'événements romanesques, d'intrigues, de réalisations éton-
nantes, d'exploits fascinants et de provocations séduisantes.

L'histoire, de la Fraternité distingue nécessairement deux
grandes parties. Premièrement, la tradition, tout ce qui s'est
transmis jusqu'à notre époque de bouche à oreille et qui se
voit confirmé par des références plus ou moins précises d'an-
ciens textes ou de passages symboliques des rituels ou des
enseignements. Deuxièmement, ce qui est vraiment historique
et qui se vérifie dans les archives des diverses branches de
l'Ordre à travers le monde.

Il est certain que l'histoire traditionnelle de l'Ordre est
très souvent rejetée ou n'est acceptée qu'avec beaucoup de
doute par ceux qui hésitent à croire en son antiquité. Ceux-ci
préfèrent faire commencer cette histoire à ses premiers
documents précis et imprimés. Ils oublient que tout ce que
bâtit l'homme a eu un commencement et que l'Ordre a dû
avoir une origine et un début avant que n'apparaissent ses
premiers documents d'archives précis, sous forme imprimée ou
manuscrite.

Il y a quelques centaines d'années, on croyait généralement
que la naissance historique des rosicruciens ne remontait pas
avant le dix-septième siècle. On pensait, également, que la
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naissance traditionnelle de l'Ordre avait commencé à quelque
moment de l'ère chrétienne. En d'autres termes, on s'était fait
l'idée que tous les récits, les rapports et les références à l'exis-
tence des rosicruciens avant le dix-septième siècle apparte-
naient à l'histoire traditionnelle de l'Ordre. Mais les nom-
breuses découvertes de documents, de livres, de manuscrits et
de références de nature authentique, au siècle dernier, ont peu
à peu reculé, d'année en année, la véritable origine et existence
de l'Ordre, pour en arriver au cœur même de ce que Ton
nomme sa période traditionnelle.

La demande d'étudiants rosicruciens du monde entier et la
recherche, par des milliers d'autres, d'un plus grand nombre
de faits concernant aussi bien la période traditionnelle que la
période réelle de l'existence de l'Ordre, sont à l'origine du
présent ouvrage. Des passages de cette histoire de l'Ordre ont
été publiés pour la première fois dans la revue rosicrucienne
officielle, intitulée American Rosae Crucis, depuis son numéro
de janvier 1916. Cette histoire fut alors considérée comme
l'exposé le plus complet qui ait jamais été présenté sur la partie
traditionnelle de l'existence de l'Ordre, et elle a été largement
utilisée par d'autres auteurs, qui ont trouvé en elle des indi-
ces-clefs leur permettant de vérifier de nombreuses décla-
rations. Depuis 1916, d'éminents officiers de l'organisation ont
fait paraître un certain nombre d'autres histoires de l'Ordre, en
français, en hollandais, en allemand et en anglais. Dans la
plupart de ces ouvrages, les faits présentés dans les articles
parus dans î'American Rosae Crucis ont été utilisés, et les
auteurs ont exprimé leur reconnaissance pour cette publication
de documents restés jusque-là secrets.

La présente Histoire de l'Ordre est le développement de
celle publiée dans la revue. Son volume s'est considérablement
augmenté de documents, de textes et d'articles envoyés à
l'auteur par d'autres historiens ou membres de branches de
l'Ordre à l'étranger, qui ont pu trouver ces autres détails en
suivant les indices-clefs présentés dans les articles d'origine.
Elle est également redevable aux recherches faites par l'histo-
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rien officiel de l'Ordre en Amérique, Fra Fidelis, qui, grâce à
ses rapports avec l'Ordre et avec des bibliothèques et des
archives étrangères de nombreuses langues, a pu ainsi faire des
recherches étendues pendant plusieurs années, mettant en
lumière nombre de faits importants et d'un très grand intérêt.

Que Ton accepte ou non tous les points de l'histoire tra-
ditionnelle, on peut être certain que l'origine de ce qui est
maintenant l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. se trouve dans les
premières écoles de mystères de la Grande Fraternité Blanche.
L'étude des écoles de philosophie et de l'arcane sagesse des
pays orientaux avant l'ère chrétienne révèle qu'il n'y a qu'un
seul pays où l'organisation rosicrucienne a pu prendre nais-
sance : l'Egypte. Même l'étudiant occasionnel de l'histoire
d'Egypte est frappé par la probabilité de la naissance de l'orga-
nisation dans ce pays.

Si l'on écarte complètement l'histoire traditionnelle pour
n'accepter que celle qui s'appuie sur des archives très précises,
sous forme de manuscrits officiels ou imprimés, il faut rejeter
l'affirmation populaire et entièrement fictive selon laquelle
l'Ordre Rosicrucien aurait pris naissance en Allemagne au dix-'
septième siècle. Les références très nettes à l'Ordre, dans des
ouvrages datant de plusieurs siècles imprimés en d'autres pays,
prouvent clairement, de façon concluante, que l'Ordre était
très ancien et déjà bien établi quand il connut sa forme de
résurgence en Allemagne, au dix-septième siècle. De même, on
découvre immédiatement que le récit romanesque ou symboli-
que concernant Christian Rosenkreuz et sa fondation du pre-
mier groupement rosicrucien doit être rejeté, à moins d'asso-
cier ce récit à d'autres, similaires, trouvés dans de nombreux
documents plus anciens.

L'auteur présente donc l'histoire de l'Ordre qui va suivre
comme ia version la plus moderne et l'exposé le plus complet,
peut-être, de l'histoire de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.,
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dans l'espoir que les membres de l'Ordre découvriront, entre
les lignes, les faits bien cachés qui s'y trouvent et que les
curieux, recherchant seulement un récit de mystère et rien
d'autre, trouveront également, dans les mots imprimés, un
roman mystique répondant à leur goût.

20

INTRODUCTION

Ce n'est pas violer un secret que de donner sur les diverses
activités extérieures de la Grande Fraternité Blanche des détails
objectifs et concrets. Mais, jusqu'à de récentes années, le franc
conservatisme des Conseils Orientaux a servi de barrière face
à une publicité comme celle que nous croyons généralement
nécessaire, en Amérique et en Occident, à l'extension d'une
institution publique ou semi-publique.

Après vingt années d'étude des doctrines et des principes
et un examen très soigneux de toutes les questions relevant de
l'Histoire de l'Ordre, rien ne s'oppose à la publication générale
de cette Histoire, à l'exception de détails mineurs étroitement
liés à l'opération ou à la manifestation de certaines des doctri-
nes R.C. Malgré leur petit nombre, ces exceptions, bien que
d'immense importance pour les étudiants avancés, sont sans
doute à l'origine de l'attitude subconsciente de tous les
fratres et sorores R.C., qui croient plus sûr, en regard de leurs
engagements sacrés individuels, de s'abstenir complètement
de mentionner l'antiquité ou la progression de l'Ordre.

L'élément de mysticisme explique aussi cette attitude des
fratres et sorores, même les plus avancés. Ayant conscience,
comme c'est le cas de la plupart d'entre eux, que l'histoire
complète de la Fraternité n'a jamais été dévoilée au public et
a défié, pendant des siècles, les recherches occasionnelles de
scientifiques, d'historiens et d'archivistes, ils éprouvent une
certaine fierté à avoir réussi à dérouter ces mentalités profon-
dément inquisitrices. Même le résumé grossièrement erroné et
partial de l'histoire de la Fraternité que présentent diverses
encyclopédies, œuvres de référence et histoires, ne fait qu'ajou-
ter à ce sentiment de fierté et de victoire.
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Un tel secret n'est pas seulement injustifié, il est nettement
préjudiciable à l'Ordre. Nous avons une antipathie naturelle
pour ce que l'on a pu qualifier de « mythe mystique ». Pour-
tant, c'est précisément l'impression générale entretenue aujour-
d'hui dans la pensée de milliers de personnes sur l'origine et
l'existence de l'Ordre.

Il n'est pas, d'un autre côté, nécessaire d'envelopper l'his-
toire de l'Ordre d'un manteau de très sombre mystère pour
rendre cet Ordre attrayant au regard des penseurs. On verra
que sa véritable histoire suscite, commande même, un respect
si profond pour sa noble naissance, sa vaste extension, et son
merveilleux accroissement de puissance, qu'elle présente,
pour le penseur, un attrait plus grand que l'élément de mystère.

L'inexactitude et l'imprécision sont les principaux défauts
que l'on trouve dans la plupart des récits publiés sur l'origine
et la situation actuelle de l'Ordre. Les quelques cas de tromperie
voulue et inconséquente, montrée à ce sujet par certains
auteurs, peuvent être ignorés dans tout examen de la question,
car nul ne peut expliquer ni justifier de choses semblables, si
ce n'est qu'elles proviennent du propre préjugé personnel de
l'auteur, lequel, nous sommes toujours tentés de le croire, n'a
eu aucune influence sur l'honnêteté de l'ouvrage.

Il reste pourtant de nombreux faits exacts et très précis à
la portée de tout intellect analytique penché sur la recherche
historique, même lorsqu'il n'a pas été initié aux secrets de
l'Ordre.

Il a été déclaré que l'A.M.O.R.C. est le plus ancien Ordre
secret ou fraternel connu de l'homme. Cette déclaration fait
remonter l'Ordre avant la franc-maçonnerie, celle-ci ayant tou-
jours également proclamé sa grande ancienneté. Là encore, le
chercheur est confronté à une masse de détails sensés repré-
senter l'histoire de la franc-maçonnerie, mais que l'on par-
vient à classer en deux groupes pouvant s'intituler les « faits »
et les « traditions ».
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Au sujet de ses rapports avec les rosicruciens, la franc-
maçonnerie reste plus ou moins silencieuse. Elle fait remonter
son ancienneté au Temple de Salomon et se réfère à des per-
sonnages dont l'histoire, sinon l'existence réelle, est envelop-
pée de mystère. Son histoire publiée est très ésotérique et mys-
tique, bien que sa véritable histoire, telle que la connaissent
tous les rosicruciens avancés, soit un témoignage vivant des
remarquables principes de fraternité qui inspirent la franc-
maçonnerie.

Les deux Ordres sont si étroitement liés, en certains pays,
que nombre d'interprètes de l'un sont d'actifs travailleurs dans
l'autre. La franc-maçonnerie a reconnu sa dette envers la
Grande Fraternité Blanche en ajoutant un degré rosicrucien
au Rite Ecossais Ancien et Accepté.

H. SPENCER LEWIS, F.R.C.
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ADDENDUM

L'auteur de cet ouvrage est décédé le mercredi 2 août 1939,
à San José, en Californie, siège suprême de l'Ordre Rosicrucien
A.M.O.R.C. Pendant un quart de siècle, il a exclusivement
consacré son temps et son génie à l'avancement de la doc-
trine rosicrucienne en Amérique. Il ne ménagea pas ses sacri-
fices (comme les vénérables maîtres le firent avant lui) pour
que l'idéalisme rosicrucien puisse survivre et que son héritage
de sagesse soit transmis aux hommes et aux femmes animés d'un
désir de recherche et d'investigation, afin qu'ils améliorent
leur vie en conséquence. Aussi, comme les dirigeants de l'Ordre
Rosicrucien des siècles passés, fut-il préparé cosmiquement,
sinon ordonné, pour cette tâche énorme, avec une universalité
de talents atteignant au génie et une abondance d'énergie
dynamique.

Il n'est pas de plus grand témoignage de ses aptitudes et
de ses pouvoirs de réalisation que le fait d'avoir pu, en si
peu d'années, amener une organisation, dont le nom et la
réputation étaient restés jusque-là confinés en des volumes
poussiéreux et des documents d'archives secrètes, à éveiller
l'attention et le respect de milliers de personnes de tous les
milieux et de toutes les régions d'Amérique du Nord et du
Sud. Il n'y eut guère de domaine d'entreprise créatrice que son
intelligence et sa personnalité ne touchèrent pas. Les diagram-
mes techniques servant à illustrer les préceptes des enseigne-
ments rosicruciens, ainsi que les peintures symboliques recher-
chées qui ornaient les périodiques de l'Ordre publiés pour les
membres comme pour le public, furent le fruit de ses talents
artistiques. Bien des temples des loges rosicrucienne s, dans
toute la juridiction américaine de l'Ordre, sont des exemples
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de son talent de dessinateur et de sa maîtrise de l'harmonie
des couleurs dans l'ornementation. Dans des sanctums et des
foyers de membres et dans quelques-uns des édifices du siège
de l'Ordre, se trouvent de grandes peintures à l'huile réalisées
par lui. De même, l'architecture et les lignes structurales des
bâtiments, sont le fruit de ses efforts créateurs.

C'est avec une grande exactitude scientifique, quant à leur
utilisation technique des lois physiques, qu'il inventa et cons-
truisit des instruments et des appareils pour démontrer les
phénomènes de la nature, afin que les hommes puissent perce-
voir et saisir sur le plan physique la majesté des lois cosmiques
qu'il aimait tant. Parmi ces instruments se trouvait le Luxatone,
orgue à couleurs qui démontra les rapports entre les sons et les
couleurs, des années avant que des instruments actuels sembla-
bles fussent construits.

Le projecteur de Planétarium, qu'il conçut et mit en place
pour la démonstration et l'enseignement de l'astronomie, fut
le premier instrument du genre à être entièrement fabriqué en
Amérique.

Sa connaissance de la nature humaine, ses traits de carac-
tère, et leur application aux problèmes quotidiens qui assail-
lent les êtres firent qu'il fut très demandé, comme ingénieur
humain, et consulté sur des questions de bien-être personnel
par des sociétés et des individus. Son aptitude à diriger et son
génie d'organisateur ramenèrent à réussir, très tôt dans la vie,
dans le monde de la publicité et des affaires, carrière qu'il dût
abandonner pour ses plus hautes obligations d'Imperator de
l'Ordre Rosicrucien. Il fut très recherché, par des associa-
tions d'utilité publique et par des directeurs d'affaires, comme
conseiller dans leurs domaines respectifs. Son talent littéraire
se dévoile dans ses nombreux livres sur toute une variété de
sujets et dans ses innombrables articles parus dans des pério-
diques rosicruciens du monde entier, ainsi que dans des jour-
naux techniques et de vulgarisation.
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Son abnégation le rendait indifférent à la richesse. Sa for-
tune personnelle et les -fortes sommes d'argent qu'il en vint à
gérer furent consacrées à poursuivre l'extension de l'Ordre
Rosicrucien. A son décès, ses biens personnels étaient bien
modestes pour ce qui est des biens de caractère tangible. Ses
sacrifices ne furent pas tous de nature matérielle. Le plus grand
qu'il eut parfois à consentir fut celui de sa paix mentale. Avec
Téminent essor de la doctrine rosicrucienne dans le monde
occidental, il devint la cible personnelle de tout individu, socié-
té, ou groupe, qui enviait l'Ordre ou cherchait à supprimer la
connaissance qu'il préservait. Ceux-ci concentrèrent sur lui
leurs machinations, car ils espéraient, en lui faisant cesser ses
activités, abolir la philosophie rosicrucienne. Ces forces qui ont
ainsi conspiré contre l'Ordre Rosicrucien du vingtième siècle
avaient des intérêts parallèles à celles qui cherchèrent à extir-
per la connaissance au Moyen-Age, et, en fait, à chaque épo-
que de la civilisation. Les raisons qui les poussèrent à agir ainsi,
furent, en certains cas, la crainte superstitieuse, en d'autres, un
zèle religieux mal orienté, et, le plus souvent, le désir de pou-
voir. Il eut à subir l'épreuve de la diffamation de son carac-
tère, de la calomnie, de la persécution et d'un harcèlement
plein de malice.

Mais ces tourments devinrent un creuset d'où sortit un
caractère fort et résolu. Il finit par être reconnu dans le monde
entier par les responsables de l'Ordre Rosicrucien et par les
historiens profanes, comme la plus grande autorité et le Maître
des enseignements rosicruciens des temps modernes.

Conformément à son désir, aux traditions de l'Ordre Rosi-
crucien, à sa Constitution, et au vote du Bureau des Directeurs
de la Grande Loge Suprême de l'A.M.O.R.C. le 1er août 1939,
son autorité fut transmise à son fils, Ralph M. Lewis, qui lui
succéda en tant qu'Imperator.

Toutes les données et les événements par ordre chronolo-
gique que rapporte cet ouvrage et qui datent d'après le 12 août
1939, ont été communiqués par PImperator en exercice de
l'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C.

R.M.L.
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CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE TRADITIONNELLE
DE L'ORDRE

D'après la tradition, la conception et la naissance de l'Ordre
Rosicrucien eurent pour origine l'Egypte, au sein des activités
de la Grande Fraternité Blanche. En exposant l'histoire de
cette origine, l'auteur se rend compte quel degré exceptionnel
d'exactitude exigera de lui le lecteur; aussi, en retour, ce der-
nier voudra bien lui pardonner les répétitions.

Nous n'avons pas ici la place pour décrire les conditions
telles qu'elles existaient en Egypte à l'époque de la concep-
tion d'une organisation aussi remarquable que celle-ci. Le lec-
teur est prié de consulter une histoire brève ou détaillée de
l'Egypte, qui lui apportera de plus grands éclaircissements à
ce sujet.

On verra, cependant, que les Egyptiens avaient atteint un
haut état de civilisation et une connaissance avancée, au début
de la dix-huitième dynastie, que l'on ne peut comparer qu'à la
Renaissance en Europe. Nombreux furent les moyens qu'ils
adoptèrent pour préserver cette connaissance, afin de pouvoir
la transmettre correctement aux futures générations. Les carac-
tères hiéroglyphiques sur les pyramides, les obélisques et les
murs des temples, nous prouvent clairement le désir primordial
des Egyptiens de conserver d'une façon permanente leur
science et leur savoir.

Cependant, les secrets plus profonds de la nature, de la
science et de l'art n'étaient pas destinés à être confiés aux
masses, ni susceptibles d'être conservés par l'écriture sur papy-
rus. C'est pourquoi les plus instruits organisèrent en classes des
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cours, auxquels assistaient des individus choisis et où étaient
enseignés les doctrines et les principes de la science.

Ces classes ou écoles, ainsi que les mentionne l'histoire,
se tenaient parfois dans des grottes très isolées, mais aussi
dans la quiétude de certains temples érigés en l'honneur des
nombreux dieux égyptiens.

En réalité, il est extrêmement difficile de déterminer quand
ces écoles commencèrent. La recherche de la connaissance,
chez les anciens Egyptiens, fut sans doute contemporaine de
leur observation et de leur analyse conscientes des événements
courants de la vie de leur époque. Les retours cycliques de cer-
tains phénomènes, dans la nature et en leur être même, consti-
tuèrent les premiers mystères de l'homme de l'antiquité. En
fait, ce sont là des questions qui, dans une large mesure, restent
encore aujourd'hui des mystères. Les mystères personnels, ou
plutôt ceux d'ordre privé, concernaient la naissance et la mort
et cette étrange résurrection par laquelle passait périodique-
ment la nature sous forme de renouveau de la vie végétale au
printemps.

Au début, le terme de mystères a dû être synonyme
d'inconnu. Plus tard, il en vint à représenter, pour l'Egyptien
néophyte autant que pour le prêtre, une connaissance peu cou-
rante ou ésotérique des lois et des objectifs de la vie et de l'être.
D'où l'appellation école de mystères, ou lieu où est enseigné la
connaissance des mystères. Ces premiers mystères consistaient
en un noyau de mythologie, s'appuyant sur des faits d'obser-
vation et d'imagination. C'est à partir d'eux que se dévelop-
pèrent les vérités incontestables de la compréhension intérieure
de la Ici cosmique, exactement comme finit par émaner, des
théories et des hypothèses modernes, la lumière de la vérité.

Les premières écoles de mystères furent principalement
consacrées à des rites agraires, tels que l'hommage rendu à la
fertilité du sol, à la fécondité des animaux domestiques et l'of-
frande de libations aux dieux des saisons. Nous pouvons dire
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que la religion et l'étude formaient le mode d instruction de
base des premières écoles de mystères. Les mystères osiriens,
tirant leur nom du dieu Osiris de l'ancienne Egypte, sont consi-
dérés comme les plus populaires de ceux qu'exposaient les éco-
les de mystères. Cependant, au sein de l'ensemble des cérémo-
nies et des rituels, commençait à se dessiner la formation d'une
vaste philosophie de l'immortalité, cherchant à embrasser le
bien-être des morts dans la vie future.

Osiris était le dieu de la terre, la première substance dont
les choses étaient issues. Il était, également, le symbole du
bien et se trouvait en conflit permanent avec les pouvoirs et
les forces du mal. Les légendes et les mythes rapportent qu'il
fut assassiné par son frère Seth. Plus tard, il fut ramené à la
vie par la déesse Isis et par le fils de celle-ci, Horus, symbolisé
par un oiseau, le faucon. Par la suite, Horus vengea à son tour
Osiris en tuant Seth. Aussi fruste que ce récit puisse paraître
dans sa narration, il avait cependant un sens mystique beau-
coup plus important. Comme le dit Plutarque : « ... ainsi, la
légende qui nous est présentée est une sorte de reflet d'une
histoire reflétant elle-même le vrai sens d'autres choses, comme
le montrent par ailleurs les sacrifices comportant une repré-
sentation de deuil et de tristesse, comme aussi le plan de base
des temples s'étendant, par endroits, en colonnades et en cours
à ciel ouvert recevant la lumière, et, en d'autres endroits, en
souterrains comportant des galeries (comme celles de Thèbes)
et des salles obscures et secrètes... » En d'autres termes, l'ar-
chitecture des temples d'Egypte, avec d'un côté les parties ou-
vertes et spacieuses, les cours recevant la lumière et, d'un
autre côté, les passages souterrains et certains lieux obscurs et
lugubres, représentait la vie et la gloire d'Osiris, sa mort, son
séjour temporaire dans le monde inférieur puis, de nouveau,
sa glorieuse résurrection.

Puisque Osiris était, dans l'après-monde, le juge de la
conduite des morts qui paraissaient devant lui, les spectacles
des écoles de mystères (qui révélaient leurs vérités sous forme
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de drames mystiques) tendaient également de définir la
conduite morale essentielle pour atteindre à une vie plus élevée
après la mort. Les prêtres et les instructeurs cherchaient à
transmettre des leçons dans chaque acte des drames de mystères.
A l'ancien temple de Dendera, le rituel se déroulait à l'aide de
marionnettes, sans doute le plus ancien cas de leur utilisation
qui nous soit parvenu. Chacune avait son rôle à jouer ;
une couche mortuaire en miniature avait même été construite,
sur laquelle était placée l'effigie d'Orisis. Ce temple fut, à l'ori-
gine, érigé par Khufu, en 2900 avant J.C. En d'autres temples,
certaines des cérémonies étaient jouées par des personnes qui
avaient été soigneusement choisies pour tenir les rôles et bien
exercées. Ceux qui devaient être initiés ou introduits à ces mys-
tères, en d'autres termes les néophytes ou les candidats, étaient
conduits au temple pour assister au déroulement du rituel,
après avoir rempli certaines obligations très strictes. Les rites
se déroulaient fréquemment sur une grande et haute barque
décorée, à la surface du lac sacré, généralement au clair de lune.
Hérodote nous raconte : « C'est sur ce lac que les Egyptiens
représentaient, la nuit, les souffrances de celui dont je me
garde de mentionner ie nom (Osiris), et c'est cette représenta-
tion qu'ils appellent leurs mystères. Je connais bien tous les
déroulements de ces cérémonies, mais ils ne franchiront pas
mes lèvres -».

Les observations astronomiques ou les mystères des deux
trouvèrent également place dans les légendes d'Osiris. Le nom-
bre des jours des phases de la lune était lié à l'âge supposé
d'Osiris. Non que les Egyptiens aient cru effectivement qu'Osiris
était un être divin, ni qu'il avait vraiment vécu sur la terre
pendant un certain nombre d'années ; mais pour que la légende
se tienne on lui avait attribué un âge, lequel était lié à des phé-
nomènes observables, révélant par ailleurs le fait qu'Osiris était
un personnage allégorique représentant des vérités ou des
mystères. Plutarque déclare : « Le nombre d'années pendant
lesquelles certains avancent qu'Osiris vécut, d'autres qu'il régna

Hérodote, dans L'Euterpé.
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fut celui de vingt-huit, car la lune éclaire pendant exactement
autant de temps et elle tourne pendant autant de jours dans
son cercle de révolution *».

Les écoles de mystères de l'Ancien et du Moyen Empire
égyptien connurent progressivement une transition, allant
des rites symboliques et des rituels dramatiques à ce que
nous pouvons appeler une analyse philosophique de la
« physique » de la terre et de la nature matérielle de l'homme,
ainsi qu'à des conditions comme celles de la vie après la mort.
En d'autres termes, la philosophie de la physique, ou ce que
Ton peut à juste raison appeler la conjecture scientifique,
commença à prendre son essor avec la religion et le mysticisme.
Par exemple, le sistre est un ancien instrument consistant en
un cadre rond ou ovale dans lequel sont insérées de petites
perles ou des baguettes mobiles et à l'extrémité duquel est fixé
un manche droit. Lorsqu'on l'agite, ces perles et ces baguettes
vibrent et il sert de crécelle. Dans les toutes premières périodes
de l'histoire d'Egypte, et plus tard pendant sa décadence où la
coutume reparut, cet instrument était agité pour que le bruit
qu'il émettait effrayât et chassât les mauvais esprits. Cepen-
dant, à l'apogée de la plus grande culture et du plus haut
savoir secret des écoles de mystères, il devint un symbole du
mouvement cosmique ou universel. La conception se fit
jour que toutes les choses qui existent doivent être agitées,
doivent être maintenues en mouvement par la nature, pour
pouvoir se produire. Si leur mouvement cesse, elles cesseront
donc aussi d'exister. Ainsi, nous voyons qu'un millier d'années
avant que les premières théories atomiques grecques fussent
avancées, une doctrine du mouvement, comme générateur ou
cause de toute matière, fut déjà exposée.

La partie de cette vaste connaissance qui nous a été trans-
mise sous forme d'inscriptions dans la pierre ou sur parchemin,
est cependant négligeable par rapport à l'ensemble.

Plutarque : Isis et Osiris.
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II y eut une richesse de connaissance, accumulée peut-être
pendant des siècles, fruit d'innombrables recherches, de fas-
tidieuses et décourageantes explorations au sein des secrets de
la nature, dont seul le Kheri-Heb (le grand prêtre ou le maître
du temple) eut le secret. La crainte de confier cette connais-
sance sous quelque forme tangible, risquant d'être profanée
par des gens malfaisants qui seraient entrés en sa possession, est
l'un des mobiles, le plus logique, qui la fit se transmettre uni-
quement par voie orale à ceux qui en étaient dignes. Ceux qui
doutent qu'une telle connaissance ait jamais existé - et se soit
transmise de bouche à oreille - parce qu'il n'existe aucun
manuscrit, aucun papyrus, ni aucune stèle d'origine pour le
confirmer, sont eux-mêmes ignorants de l'évidence humaine
et historique qui donne du poids à cette croyance. Une aussi
éminente autorité que l'égyptologue Sir E.A. Wallis Budge
déclare : « II est impossible de douter que c'étaient là des
« mystères » de la religion égyptienne, et, ceci étant, il est
impossible de penser que les prêtres de l'ordre le plus élevé ne
possédaient pas une connaissance ésotérique qu'ils gardaient
avec le plus grand soin. Les prêtres, si je déchiffre bien l'évi-
dence, possédaient une « gnose », une « supériorité de connais-
sance », qu'ils n'ont jamais mise par écrit, ce qui leur per-
mit ainsi d'en élargir ou d'en diminuer la portée selon la
nécessité des circonstances. Il est par conséquent absurde de
s'attendre à trouver sur des papyrus égyptiens la description
des secrets qui formaient la connaissance ésotérique des prêtres.
Dans la « sagesse secrète » de ces prêtres, il faut inclure la
connaissance du jour le plus court de l'année, c'est-à-dire du
jour où mourait OSIRIS et où le nouveau soleil commençait
sa course, comme du jour où SIRIUS devait avoir son lever
héliaque, ainsi que de l'époque réelle de la lune et des jours
où devaient être célébrées les grandes festivités de l'année *».

Si la sagesse secrète a été communiquée sous quelque forme
tangible, c'est dans le symbolisme des Egyptiens qu'on pourra
la trouver, c'est-à-dire dans des emblèmes qui ne faisaient pas

* Sir E.A. Wallis Budge, ancien conservateur du département des antiquités égyp-
tiennes au British Muséum.
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partie intégrante de leur langage ou de leur écriture ordinaire.
C'est ainsi qu'un symbole pouvait revêtir un certain sens
exotérique pour quelqu'un et, pour un autre, avoir une signifi-
cation bien différente. Ceci n'est pas une simple supposition,
mais un fait corroboré par un si grand nombre de circonstances
et d'indices qu'ils sortent du domaine de la simple coïncidence.
Il suffira de mentionner un seul exemple. Les plans de base
d'un temple égyptien étaient presque toujours de forme
rectangulaire. De même, le signe suivant I I était, en
Egypte, un symbole de la lettre « M », ou « Ma », signifiant
la terre ou l'influence maternelle. Les pouvoirs, les dieux ou les
divinités qui étaient adorés dans les temples étaient conçus
comme transcendant la terre et, par contraste, ils étaient donc
de nature ou d'esprit positif. « Ra » était l'un des pouvoirs
créateurs masculins que l'on célébrait le plus. Il atteignait en
bas la terre et l'imprégnait de vie. « Ra » était souvent repré-
senté par un disque ou un cercle solaire. Nous avons ainsi
dans ces deux symboles, le rectangle et le cercle, une leçon
sur la création de la terre et de la vie par la combinaison de
deux forces. Nous pourrions dire que l'une d'elles repré-
sentait une polarité et la seconde une autre polarité.

Ceux qui possédaient une telle connaissance avaient fait le
serment solennel de ne pas la révéler illégalement et risquaient
de terribles conséquences s'ils faisaient mauvais usage de la
sagesse secrète. Dans une traduction, par Sir E.A.Wallis Budge
du Livre des Morts, nous trouvons des exhortations à « ne pas
le laisser voir à personne » ; et il ne devait pas non plus être
récité, même à un ami proche, car nous trouvons plus loin :
« ne jamais laisser l'ignorant ou qui que ce soit le regarder » ;
et aussi : « les choses qui sont faites secrètement dans la
salle de la tombe sont les mystères... »

En certains cas, des classes dont les participants étaient par-
ticulièrement choisis se tenaient dans les salles privées du
pharaon régnant.

La sélection des membres qui se réunissaient devint de plus
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en plus sévère, les enseignements plus profonds et les.discus
sions si dialectiques, qu'ainsi naquit une société très secrète
et autocratique, rassemblant les plus éminentes intelligences
de l'époque. La fondation de la Grande Fraternité Blanche
venait d'être posée.

Le premier pharaon à diriger une classe dans ses apparte-
ments privés fut Amhôsis 1er, qui régna de 1580 à 1557
avant J.C. Parce qu'il fut capable de diriger cette grande école
tout en gouvernant le peuple selon des principes plus civilisés
et plus avancés (sans doute grâce à son expérience au sein de
l'école), certains historiens le citent comme le « libérateur de
l'Egypte ».

Il eut pour successeur le pharaon Amenhotep 1 er qui devint
instructeur de l'école secrète pendant trois ans.

Aux environs du 12 janvier 1538 avant J.C. Thoutmôsis 1er
fut couronné pour succéder à Amenhotep 1er. Il dut sa posi-
tion à sa femme Ahmôsis, qui fut la première femme à devenir
membre de la classe, à égalité avec les hommes. La discussion
concernant son admission (conservée dans les archives rosi-
cruciennes) forme un récit intéressant et révèle l'origine de
quelques-unes des doctrines sur l'égalité des sexes.

Thoutmôsis 1er eut pour successeur sa fille, Hatshepsout,
qui régna comme « roi » de façon indépendante et comme co-
régente avec son demi-frère Thoutmôsis II, fils de Thoutmôsis
1er par son mariage avec Isis.

Ce fut Thoutmôsis III qui organisa la forme extérieure
actuelle suivie par la Fraternité secrète d'aujourd'hui et qui
esquissa les grandes lignes de beaucoup de ses règles et règle-
ments. Il gouverna de 1500 environ à 1447 avant J.C. et son
règne présente pour nous peu d'intérêt si ce n'est l'établisse-
ment de la Fraternité.
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L'histoire relate, dans la viedeThoutmôsisIII, un événement
très singulier, qui est important pour nous du point de vue
mystique. Il s'agit du récit d'une grande fête qui, assez étrange-
ment, si c'est là le terme qui convient, fut célébrée à l'occa-
sion de l'équinoxe de printemps. Ce grand festival eut lieu
dans le temple d'Amon, l'un des principaux dieux de l'époque
à l'intérieur du grand temple connu maintenant sous le nom
de Karnak, à Thèbes, qui était alors une grande ville, la capi-
tale de l'Egypte. Si nous le voulons, nous pouvons visualiser
cette cérémonie : les vastes et magnifiques salles de ce splen-
dide édifice, l'air embaumé d'un soir de mars en Egypte, tout
près du Nil, les feuilles de palmier se balançant, les ombres
épaisses, les lumières tremblotantes des torches, les costumes
colorés des prêtres et de l'assemblée, les chants psalmodiés,
les doux accents des instruments à corde...

Thoutmôsis III, selon son habitude, était présent à la fête.
Il était assis, avec ses compagnons, dans la salle nord du grand
temple. Les grands prêtres ou Kheri-Hebs déambulaient en por-
tant une petite reproduction symbolique du dieu Amon. En
passant devant les différents groupes de personnages, ils étaient
acclamés. Mais alors, de façon surprenante, le grand prêtre
suprême se mit à avancer vers chaque groupe et à scruter les
visages comme s'il cherchait quelqu'un, puis, comme s'il réali-
sait qu'il n'était pas parmi eux, il se mit à hocher la tête négati-
vement et traversa pour aller du côté opposé, où il répéta le
processus. Pendant tout ce temps, il savait que Thoutmôsis III
était présent, mais, finalement, lorsqu'il atteignit la salle nord
du temple, il agit comme s'il venait soudain de découvrir celui
qu'il avait cherché. Il déposa aux pieds de Thoutmôsis III l'ef-
figie d'Amon, ce qui, selon les coutumes de l'époque, signifiait
que c'était lui, Thoutmôsis III, qui avait été choisi, au lieu de
son frère, pour succéder sur le trône à son père, et l'immense
assemblée éclata en acclamations.

Ce qui nous intéresse le plus, et que l'histoire rapporte, c'est
l'explication de Thoutmôsis III sur son expérience en
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cette occasion. Il n'avait pas connaissance qu'il allait être choisi
pour devenir pharaon, car, par droit de succession, ce devait
être son frère. Mais lorsque l'effigie du dieu fut placée à ses
pieds, on le vit se lever ; d'après Thoutmôsis III, il se
sentit « soulevé », comme si ses pieds touchaient à peine le
sol et comme s'il était monté dans les cieux et là, nous dit-il,
Dieu le désigna pour servir son peuple. En fait, à cause de cette
expérience mystique, il eut le sentiment d'avoir été divinement
ordonné et il ne lui fut même plus nécessaire de faire, comme
c'était la coutume, le voyage jusqu'à Héliopolis, où se trouvait
le temple du soleil, pour y être solennellement couronné*.

Il paraît s'être montré très original dans son explication des
doctrines du mysticisme, mais il respectait la forme extérieure
existante de la religion, sans doute en raison des conditions
politiques. L'Egypte n'était pas libérée du danger de tomber
sous l'emprise des nations avoisinantes et la vie de ce dirigeant
était constamment tourmentée par des débuts de guerre. La
coopération de ses forces militaires dépendait énormément de
la permission qu'il accordait au peuple de s'adonner à toutes
les croyances fantaisistes, en particulier aux religions idolâtres.
C'est pourquoi un brusque changement des principes fonda-
mentaux de leur religion, comme celui qu'introduisit le des-
cendant de Thoutmôsis III, Amenhotep IV, en 1355, avec des
conséquences plutôt réactionnaires, ne semblait pas conseillé
ni même nécessaire.

Il était plus facile de réaliser de façon permanente le déve-
loppement progressif des croyances mystiques existantes en
établissant une école secrète de philosophie, dont les étudiants
pourraient mettre en pratique les hauts principes choisis.

Comme à toutes les époques, il y avait ceux que l'on pourrait
appeler des penseurs avancés, de vrais philosophes, sages et
érudits. Beaucoup avaient étudié les doctrines mystiques ensei-
gnées par les prédécesseurs de Thoutmôsis et ils avaient, évi-

* Breasted, Histoire de l'Egypte, chap. XV, paee 268.
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demment, une grande foi dans le succès final de ces principes ;
car, lorsque Thoutmôsis proposa que la « classe » qui se réu-
nissait jusqu'ici dans ses appartements privés devienne un Ordre
fermé et secret, « aucune voix ne s'y opposa, et des clauses
limitatives furent établies avant que l'assemblée ne se disper-
sât, aux premières heures de l'aube ».

Cette grande « Réunion du Conseil », car elle est considérée
ainsi dans toutes les archives officielles de l'Ordre, eut lieu au
cours de ce qui correspondait à la semaine du 28 mars au
4 avril 1489 avant J.C., selon notre calendrier actuel. On admet
généralement qu'elle se tint le jeudi 1er avril, mais ceci peut
être dû à une association avec le Jeudi Saint qui fut établie
plus tard. Le jeudi est cependant devenu le jour habituel
des réunions rosicruciennes et le jeudi « saint » est devenu
l'occasion de Convocations du Temple spéciales, dans de
nombreuses loges de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. du
monde entier.

Douze fratres et sorores connus étaient présents à ce
premier Conseil Suprême. Les sorores étaient : la femme de
Thoutmôsis III, connue dans l'Ordre sous le nom de Mené ;la
femme de l'un des fratres ; et une autre femme qui descendait
de l'un des dirigeants d'une dynastie précédente. Il y avait,
par conséquent, neuf fratres et trois sorores à ce Conseil,
combinaison de nombres très significative.

Il ne fut décidé d'aucun nom terrestre pour la Fraternité, les
archives montrant que l'idée prédominante était le maintien du
secret *. L'organisation ne fit aucune publicité. Elle n'eut pas
besoin d'autre propagande que celle d'une notification person-
nelle à ceux dont la présence était désirée et, comme le seuî
terme, traduit par Fraternité (groupement fraternel et secret)

* II ne faut pas croire que le terme de rosicrucien ou aucune de ses variations,
fut utilisé par cette ancienne Fraternité ou qu'il lui fut appliqué. Cette Frater-
nité Egyptienne n'était pas rosicrucienne comme l'Ordre que nous connaissons
aujourd'hui. Maïs l'Ordre actuel a ses racines traditionnelles dans l'ancienne
Fraternité. C'est d'elle qu'il tire ses principes et ses objectifs.
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était un nom suffisant pour tous ses objectifs, nous ne lui
découvrons alors aucune autre appellation. Ceci explique la
grande diversité de noms qui furent adoptés plus tard. En de
nombreux documents envoyés aux Grandes Loges du monde
entier, le nom de l'Ordre est rarement mentionné.

L'idée de secret était si forte et prédominante que l'Ordre
est souvent cité de façon indirecte et parfois erronée (ou diplo-
matique, peut-être) par des termes comme lui, l'Ecole, la
Fraternité ou le Conseil. En outre, beaucoup de ses documents
commencent par l'annonce : « Moi, frère des Ittuminati, par
décret de pouvoir, je déclare ce Manifeste », ou par la Saluta-
tion : « Moi, F. Illuminati du 12 », (ou moi, Frater Illuminati
du 12ème degré). Très souvent, ces manifestes officiels sont
signés : « Dans la Paix Profonde » et parfois « F, Profundis »
ou « F, 12 ».

Ces termes montrent non seulement que le douzième ou
dernier degré était déjà le dernier cercle intérieur de l'Ordre et
qu'il était connu sous le nom d'flluminati, même à cette épo-
que, mais ils expliquent aussi pourquoi il est fait référence à
des documents d'« Instructions des Illuminati », qui peuvent
être à tort interprétés comme des « Instructions aux Illumi-
nati », tel qu'on le voit cité dans des ouvrages publiés aux
XVe, XVIe et XVIIe siècles après J.C. où {'Ordre Rosae Crucis
est désigné uniquement par le terme d'Illuminati.

De plus si l'on considère un instant les préjugés - la prohibi-
tion, même — contre de tels Ordres secrets, l'on pourra appré-
cier les tentatives très évidentes de subterfuge.

Non seulement certaines organisations religieuses sectaires
condamnèrent tous les Ordres secrets comme des « œuvres du
diable », mais les divers groupements scientifiques de l'époque
critiquèrent sévèrement ces Ordres ou écoles qui proclamaient
détenir une rare connaissance des sciences. Dès que l'érudition
devint si générale qu'elle suscita la compétition entre écoles et
étudiants, les Ordres secrets furent largement condamnés,
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même si nombre des plus déloyaux critiques de certains Ordres
étaient membres assermentés de quelques autres.

Bien que l'Ordre n'eût pas de nom déterminé Thoutmôsis
veilla à ce qu'il ait des principes, des règles et des modes
d'opération très précis, qui nous sont tous parvenus, aujour-
d'hui, sans changement important*.

À l'issue de son règne, en 1447, il y avait trente-neuf fratres
et sorores dans le Conseil, et les réunions, qui étaient devenues
régulières et systématiques, se tenaient dans le temple de Kar-
nak, à l'extérieur duquel Thoutmôsis III fit dresser deux obé-
lisques portant l'inscription de ses réalisations.

Thoutmôsis signa la plupart des décrets du Conseil de son
propre cartouche, qui devint le Sceau de l'Ordre, « en témoi-
gnage de la grande œuvre de notre enseignant (maître), pour
rester à jamais une marque d'honneur et de loyauté ». Comme
c'était la coutume pour ces dirigeants lorsqu'un événement
d'importance nationale se produisait, Thoutmôsis fit fabriquer
un scarabée portant son cartouche d'un côté, avec en plus un
signe qui a un sens particulier pour tous les mystiques. Un
scarabée d'origine, qui fut utilisé pendant des centaines d'an-
nées en Egypte, par divers officiers, pour imprimer le Sceau de
la Fraternité mystique dans la cire cachetant tous les docu-
ments officiels, fut offert à la Grande Loge d'Amérique, en
même temps que d'autres joyaux et papiers de nature offi-
cielle. Il est considéré comme l'une des plus rares antiquités
égyptiennes existant à l'heure actuelle dans ce pays.

L'Ordre d'Amérique se félicite d'avoir en sa possession l'un
des plus anciens, sinon des plus sacrés, de tous les joyaux mys-
tiques, qui n'a jamais été utilisé par d'autres que les Maîtres en
Egypte. Son sens virtuel est la transmission de l'Esprit des Maî-
tres, de l'Egypte à l'Amérique, telle qu'elle fut projetée par les
fondateurs il y a des siècles.

* On comprend donc que le nom actuel de l'Ordre ne fut pas utilisé au cours de la
période de formation des écoles de mystères égyptiennes.
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Ce sceau apparaît sur les documents officiels de l'Ordre de
la juridiction internationale actuelle, en même temps que le
Sceau R.C. américain, et son usage illégitime constitue un
faux, selon les lois de l'Ordre du monde entier, punissable par
décret spécial des Maîtres.

Sous ce rapport, on peut expliquer que l'obélisque qui se
trouve maintenant à Central Park dans la ville de New York,
- l'un1 des deux obélisques érigés en Egypte par Thoutmôsis III,
qui était destiné à se dresser, un jour, dans « le pays où l'Aigle
étend ses ailes » — porte ce cartouche, ou ce Sceau, ainsi que
de nombreux autres signes authentiques et instructifs utilisés
actuellement par tous les rosicruciens de l'Ordre véritable.
Dans l'Egypte d'aujourd'hui, l'Ordre Rosicrucien, descendant
de très anciennes loges, emploie ce cartouche comme emblème
officiel, de préférence à tous les autres.

Avant son décès, Thoutmôsis III fit de son fils (issu
d'HatshepsoUt) son co-régent. C'est ainsi qu'Amenhotep II
reprit l'œuvre de son père dans la Fraternité, aux environs de
la fin septembre 1448 avant J.C., Thoutmôsis passa dans le
grand au-delà, après avoir régné pendant presque 54 ans, une
semaine avant l'âge de 89 ans. Sa momie fut découverte dans
la cachette de Deir el-Bahri, et l'histoire le proclame « le plus
grand pharaon du Nouvel Empire, sinon de toute l'histoire
égyptienne ».

Amenhotep II régna de 1448 à 1420 avant J,C. et il eut à
son tour pour successeur son fils Thoutmôsis IV, qui régna
de 1420 à 1411 avant J.C. Amenhotep III, fils du précédent,
occupa le trône de 1411 à 1375 avant J.C. et fut le dernier des
pharaons ou empereurs vraiment puissants.

Au décès d'Amenhotep III, l'Empire revint à son
fils Amenhotep IV, dont l'histoire intéresse plus particuliè-
rement tous les rosicruciens. Il fut le dernier Grand Maître de
la famille des fondateurs de l'Ordre et celui à qui nous devons
les idées philosophiques et les textes vraiment remarquables
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que toutes les loges du monde entier utilisent si universellement
dans leur travail.

Amenhotep IV naquit dans le palais royal de Thèbes, le 24
novembre 1378 avant J.C. Sa mère, du nom de Tiy ou Tia,
était de naissance aryenne, mais il lui montra, comme son père,
le plus sincère respect, et tous deux furent fiers de la mention-
ner sous le nom de Reine Tia sur tous les monuments.

Il avait seulement onze ans, en 1367 avant J.C. lorsqu'il fut
couronné, et' ce fut immédiatement le début d'une carrière
jamais égalée par aucun pharaon d'Egypte.

Son père, qui avait été Maître de l'Ordre pendant bon
nombre d'années, fit bâtir le grand temple de Louxor,
et le dédia à la Fraternité. Il agrandit également le temple de
Karnak, et, de nombreuses façons, laissa « des monuments de
témoignage et de louange ».

La Fraternité comptait deux cent quatre-vingt trois fratres
et soixante-deux sorores à cette époque. Au moment du
couronnement du jeune Amenhotep IV, le Maître était un
homme du nom de Thehopset, qui conserva sa charge jusqu'à
1365 avant J.C. L'installation d'Amenhotep comme Maftre-
par-décret-du-Conseiî, eut lieu dans le temple de Louxor,
le 9 avril 1365, au coucher du soleil, en présence de sa
jeune épouse et de ses parents.

Amenhotep étant l'unique descendant, on jugea bon
qu'il fût marié d'aussi bonne heure, comme le permettaient
alors les coutumes de l'Ordre, afin que soit assuré un héritier
au trône.

La vie de ce grand homme est trop facile à consulter, dans
les différentes histoires d'Egypte, comme celle de Breasted en
particulier, pour que nous lui consacrions ici trop de place,
mais il nous faut examiner, au moins brièvement, ses réalisa-
tions pour l'Ordre.
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Comme il était né dans un pays où les gens s'adonnaient à
l'idolâtrie, où les principales entreprises consistaient à bâtir
des temples aux dieux, il est facile de comprendre son atti-
tude envers la ou les religions existantes, après qu'il eût été
complètement instruit de la philosophie secrète. Il avait une
compréhension si profonde que, dans sa quinzième année, il
composa un bon nombre des plus belles prières et des plus
beaux psaumes et chants psalmodiés qu'utilisé de nos jours
l'organisation, et il contribua à la philosophie et aux scien-
ces.

Il lui vint l'inspiration de mettre fin à l'adoration des
idoles pour lui substituer la religion et l'adoration d'un seul
Dieu, d'une divinité suprême dont l'esprit était dans les cieux
et qui se manifestait dans le monde physique par le soleil, le
symbole de la vie. Ceci était en accord avec les doctrines
secrètes ; aussi changea-t-il l'adoration du soleil comme dieu en
adoration de Dieu symbolisé par le soleil. Ce fut le début du
monothéisme en Egypte et l'origine de l'adoration d'une divi-
nité spirituelle qui « existait partout, en toutes choses mais
n'avait rien de terrestre », c'est-à-dire aucune existence phy-
sique sur la terre sous forme d'images inanimées ou non spiri-
tuelles.

Arthur E.P. Weigall, Inspecteur Principal du Département
des Antiquités de Haute Egypte, écrit ce qui suit de la religion
inspirée par Amenhotep IV (Akhenaton) : « Comme un éclair
de lumière aveuglante par temps de nuit, l'Aton (le symbole
du soleil du vrai Dieu) apparaît un instant au sein de la noire
obscurité égyptienne et disparaît à nouveau - premier signal
à ce monde de la future religion d'Occident... On pourrait
croire que le Dieu Tout-Puissant s'était, un moment, révélé à
l'Egypte... »

Nous laisserons un passage de l'un des nombreux hymnes
composés par Amenhotep et chantés à la gloire du Dieu uni-
que, parler de lui-même :

Combien multiples sont tes œuvres!
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Elles sont cachées devant les hommes
O Dieu unique, à côté de qui il n'en est pas d'autre.
C'est toi qui créa la terre
selon ton cœur*.

En vérité, la religion d'Amenhotep ne dura pas longtemps.
Comparée aux années d'obscurité, elle ne fut qu'un éclair,
car elle cessa d'être une religion publique et générale quand
Amenhotep passa au-delà du voile, en 1350 avant J.C.

Il laissa, lui aussi, de nombreux monuments à la gloire de
la Fraternité, D'abord, il supprima le plus possible tous les
« piliers dédiés à Amon » et toutes les références à ce dernier
comme dieu. Il se mit si complètement à cette tâche, qu'il
n'hésita pas à mutiler l'œuvre accomplie par son père à Karnak
et à Louxor, en effaçant tout ce qui se rapportait au dieu
Amon — inscrit là pour apaiser le clergé païen - supprimant
même les noms de son père et de sa mère lorsqu'ils étaient liés
à une telle idolâtrie. Ceci provoqua naturellement la populace,
surtout lorsque Amenhotep eût fait dresser, à la place, de
splendides monuments au « Dieu vivant ».

Dans la cinquième année de son règne — alors qu'il avait
seulement seize ans - il décréta le début d'une tempête de
réformes en interdisant toute autre forme d'adoration que
celle mentionnée plus haut. Dans l'un de ses décrets, il écrivait :
« Voici mon serment de vérité, qu'il est de mon désir de pro-
noncer et dont jamais, éternellement à jamais, je ne dirai : II
est faux. »

II changea alors son propre nom pour qu'il ne fût pas incom-
patible avec sa réforme. Amenhotep signifiait « Amon est satis-
fait » ; il le changea en Akhenaton ou Ikhenaton qui signifie
« Pieux envers Aton » ou « Gloire à Aton ».

Il fit construire une nouvelle capitale à El Amarna (nom-
mée Akhetaton) dans la plaine d'Hermopolis, sur un site

Le mot cœur peut avoir pour sens, ici, soit le plaisir soit la compréhension.
Comparer ce passage avec le Psaume 104 : 24, pour constater son influence sur
l'ancien psalmîste hébreu de la Bible.
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vierge à la limite du désert et il abandonna Thèbes parce
qu'elle était la somptueuse cité d'Amon. A El Amarna, il fit
bâtir également un grand Temple pour la Fraternité, en « for-
me de croix », et un grand nombre de maisons pour son
Conseil. Ce fut là le début d'une vie monastique, car à l'inté-
rieur des frontières d'El Armana vivaient deux cent quatre
vingt-seize fratres de l'Ordre, chacun ayant prêté serment de ne
jamais passer « au delà de l'ombre du Temple ».

Ces fratres portaient des costumes spéciaux, comportant
« un cordon pour les reins » et une capuche, tandis que le
prêtre portait dans le Temple un surplis de lin et avait la tête
rasée en tonsure ronde au sommet du crâne.

C'est à cette institution que tous les ordres monastiques,
en particulier celui de Saint-François, ont emprunté leurs
méthodes, et même leurs costumes.

Au cours de ces années à El Amarna, la Fraternité fut trans-
formée en une organisation concrète, et les fratres de cette
communauté tracèrent les grandes lignes des initiations et des
diverses formes de cérémonies, telles qu'elles sont en usage de
nos jours.

Akhenaton (Amenhotep IV) fit non seulement bâtir son
Temple en forme de croix, mais il adjoignit aux symboles celui
de la croix et de la rosé et adopta ensuite la Croix Ansée1,
d'une couleur spéciale, comme symbole que devaient porter
tous les enseignants (les Maîtres). En fait, la dernière année
de sa vie fut consacrée à développer un remarquable système
de symboles, utilisés jusqu'à ce jour pour exprimer chaque
phase et signification des sciences, des philosophies et des arts
rosicruciens. Et, bien que certains d'entre eux aient fini par
être connus des non-initiés par suite des recherches des égypto-
logues, beaucoup sont demeurés secrets et tous ne sont
compréhensibles qu'aux seuls initiés2.

1. La croix ansée est l'une des toutes premières formes de croix. Elle est faîte d'un
ovale reposant sur une croix en tau, ou lettre T. C'était un symbole de vie.

2. Les sciences et les arts de l'époque, de même que les rituels, n'étaient pas connus
sous le nom de rosicruciens. Ils devinrent par la suite des traditions et des rites
rosicruciens actuels, qui en descendent.
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En tant que dirigeant, celui qui fut notre Maître ne
réussit pas à réprimer le désir de guerre. Il prévit le résultat
de la crise qui approchait et, attristé par sa négligence en
matières politiques dans son enthousiasme pour le spirituel, sa
santé s'affaiblit et il fut finalement forcé de s'aliter au mois de
juillet 1359 avant J.C. Au lieu de se servir de sa puissante
connaissance pour recouvrer la santé, il apparaît, des derniers
textes qu'il dicta, que son souhait constant était d'être spiri-
tualisé, pour pouvoir être élevé jusqu'à ce plan d'où le symbole
de Dieu brillait en bas sur lui. Il se mit à jeûner, pratiquement
jusqu'à mourir de faim, refusa les services du médecin de l'Or-
dre et pria constamment. Puis, le 24 juillet, en fin d'après-midi
sa main droite tendue vers Dieu en l'invoquant de le prendre
au sein du nous, ses fratres et sorores de l'Ordre le virent réelle-
ment être élevé pendant un moment, puis retomber dans
« un doux repos, un sourire d'illumination sur son visage ».

C'est ainsi que passa dans l'au-delà notre Grand Maître, qui
fit tant pour notre organisation et lui laissa tant.

Peut-être a-t-il négligé l'Egypte sur le plan politique, mais
elle se souviendra toujours de son jeune pharaon, qui, en vingt-
huit ans, lui a légué son art et son architecture, ses sciences et
ses philosophies avec de telles transformations et améliorations.
Son règne fut semblable à la Renaissance en France, et même
les hiéroglyphes et les arts témoignent d'un vaste progrès basé
sur les principes de la Vérité. Au temps de son couronnement,
il prit le titre de « Roi Amenhotep, Vivant dans la Vérité »,
qui était l'expression rosicrucienne de fidélité, comme elle
l'est encore aujourd'hui, et il passa sur le plan supérieur de
l'autre vie, dans la vérité.

Le témoignage sans doute le plus concis de tous ceux à
Amenhotep IV que l'on trouve en dehors de la littérature rosi-
crucienne est celui que lui rend James Breasted, professeur
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d'égyptologie à l'université de Chicago, qui écrit, dans son
Histoire d'Egypte : « Le monde moderne a encore à mettre
convenablement en valeur ou même à apprendre à connaître
cet homme qui, à une époque si lointaine et en des conditions
si adverses, est devenu le premier être du monde ».
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CHAPITRE II

L'EXTENSION DE L'ORDRE
EN ORIENT

A la fin de la première époque de l'histoire de la Frater-
nité, se terminant avec le décès d'Amenhotep IV (Akhe-
naton) en 1350 avant J.C., il n'existait qu'une seule assemblée
secrète, celle qui se réunissait dans le temple d'El Amarna.
Les fratres et sorores étaient au nombre de quatre cent dix, y
compris les officiers de la loge et les membres du Haut Conseil
Suprême.

On avait conçu, pendant des années, des projets pour
l'établissement d'autres assemblées ou loges en divers pays ;
mais, dans les pays où une loge aurait pu être établie par
l'un des membres égyptiens qui aurait fait le voyage jusque là,
la guerre faisait rage et les conditions étaient contraires à toute
institution semblable.

Les Grecs venaient alors en Egypte pour étudier sa philo-
sophie et apprendre à connaître son savoir. Beaucoup cher-
chèrent à entrer dans l'Ordre, mais il apparaît, d'après les
diverses décisions du Conseil , qu'ils ne furent pas admis en
raison de leur manque de préparation.

Bénédictus Figulus, Frère de l'Ordre, qui fit une étude
très poussée de l'extension de l'Ordre, a écrit : « Aux alen-
tours de l'an 1680 A.M.*, les Grecs se rendirent en Chaldée
et en Egypte pour apprendre cette philosophie - mais après
l'avoir un peu étudiée, ils devinrent plus gonflés d'orgueil,
plus sûrs d'eux que de ce qui correspondait à leur propre

* A.M. année du monde supposée commencer en 4004 avant J.C.
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compréhension*. » C'est là le résultat que semble avoir ie
plus redouté le Conseil d'alors, et il en est de même aujour-
d'hui. Il en est tant qui sont prêts à se saisir des premiers prin-
cipes pour, ensuite, se croire intellectuellement capables d'édi-
fier une structure philosophique sur cette base, cesser d'être
étudiants pour devenir maîtres immédiatement, chacun
proposant une philosophie ou quelque appellation en « isme »
distincte, incomplète et erronée. Naturellement, toute école
de pensée comporte des hérétiques; mais l'hérétique est celui
qui s'écarte des enseignements établis seulement parce qu'il en
a une connaissance complète, et nous pouvons nous tourner
vers lui pour l'aider parfois de notre critique et de nos sug-
gestions. Mais nous devons nous délivrer de l'étudiant bigot
qui s'élève au-dessus de ses semblables et place son intellect
et son jugement « supérieurs » au-dessus de la compréhension
pleine d'expérience de ses maîtres.

Pendant de nombreuses années, l'Ordre ne progressa que
très peu. Amenhotep IV remit l'œuvre entre les mains de
maîtres compétents et, au fil des années, quelques membres
seulement furent admis et initiés, pendant que les grands ensei-
gnements étaient transcrits en symbolisme et en alphabet
secret spécial.

Amenhotep IV, n'ayant eu aucun descendant mâle, eut
pour successeur son beau-fils qui devint pharaon et, à la fin
de la dix-huitième dynastie, la religion d'Amon fut de nouveau
rétablie, tandis que les rêves et les espérances de notre Maître
furent limités à l'Ordre et à ses Maîtres successifs.

Pendant la dix-neuvième dynastie, sous Séti 1er et Ramsès II,
l'Ordre fut l'objet en Egypte d'une remarquable tolérance.
Mais progressivement, un sentiment d'opposition à son « pou-
voir secret » se fit jour et ses grandes lignes d'activité durent
être de plus en plus réduites.

* « Discours de dédicace au Coffre Doré et Béni des Merveilles de la Nature », par
Bénédictus Figulus Page, James Elliott and Co, éditeurs 1893, Londres.
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Fort heureusement, à l'époque du décès d'Amenhotep IV,
il y avait dans l'Ordre un sage nommé Hermès. Si grand
était son savoir et si mystiques, pourtant, ses nombreux
écrits, qui étaient voilés à dessein afin de ne pouvoir être
appréciés que des seuls futurs initiés, que par la suite les non
initiés de l'avenir furent unanimes à acclamer Hermès, qu'ils
considèrent cependant comme un mythe. Ces non initiés sont
ceux-là même qui, aujourd'hui, continuent d'attribuer l'iden-
tité d'Hermès à celle du dieu égyptien « Toth ». Mais l'auteur
a le grand plaisir de déclarer ici un fait qui n'a jamais été
publié sous forme imprimée auparavant et qui a rendu per-
plexes les chercheurs pendant des siècles : la date de naissance
d'Hermès Trismégite, le Trois fois Grand*. Il naquit à Thébes,
le 9 octobre 1399 avant J.C. II vécut jusqu'à l'âge de cent
quarante-deux ans et mourut dans le monastère rosicrucien
d'El Amarna, le 22 mars 1257 avant J.C. Sa momie repose
parmi d'autres dans une cachette des alentours d'El Amarna.

On le dit « trois fois grand » parce qu'il assista dans sa
vie à l'installation d'Amenhotep IV comme Maître R.C.,
devint Maître lui-même au décès de ce dernier et installa,
en 1259, un nommé Atonamen comme Maître de l'Ordre.

Ce fut à cette époque qu'Hermès acheva son œuvre écrite,
en particulier les sept livres et tablettes qui furent découverts
et remis en lumière en 400 après J.C. et qui portaient sur
divers sujets chimiques et physiques.

La citation suivante du texte Poémandre, le Berger des
Hommes est une version grecque des anciens écrits d'Her-
mès, se rapportant à une vision qu'il eut. Bien que son expre-
pression ait pu être influencée en réalité par la philosophie
grecque, elle montre cependant une tentative de perpétuer
non seulement le nom de ce grand homme, mais aussi la
sagesse qui lui était attribuée :

* Le Dr Budge, éminent égyptologue, rapporte que les Egyptiens se référaient
souvent à Hermès comme au « Seigneur de Maat », c'est-à-dire, Seigneur de la
Vérité et qu'il était considéré comme l'inventeur de tous les arts et de toutes les
sciences. On lui a attribué encore un autre titre, celui de « Seigneur des Livres K
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« Mais en peu de temps l'obscurité vint s'établir partielle-
ment en bas, terrifiante et ténébreuse, s'enroulant en plis
sinueux si bien qu'elle me parut semblable à un serpent.

« Puis l'obscurité se changea en une sorte de nature
humide, tournée et retournée au-delà de tout pouvoir des
mots, vomissant de la fumée comme d'un feu et émettant
des gémissements d'un son plaintif qui défie toute descrip-
tion.

« (et) après cela un cri inarticulé en jaillit, comme si c'était
une voix de feu.

« (là-dessus) sortant de la lumière, une parole sainte
(Logos) descendit sur cette nature. Et, jusqu'en haut, de la
nature humide bondit un feu pur, léger, rapide et actif aussi.
L'air, également, étant léger, suivit de près le feu, sortant de
la Terre-et-Eau en montant vers le feu, si bien qu'il sembla
lui être suspendu.

« Mais la Terre-«t-Eau restaient si mêlées l'une à l'autre
que nul ne pouvait distinguer la Terre de l'Eau. Pourtant elles
furent amenées à entendre raison par la Parole-Esprit (Logos)
les pénétrant. »

En 1203, plusieurs fratres de l'Ordre qui faisaient partie
des Illuminati furent mandatés pour se rendre en d'autres
pays afin d'y répandre les doctrines secrètes par l'établisse-
ment d'autres loges. Il était très clair que l'Egypte allait être
soumise à une dévastation et que son grand savoir risquait
d'être perdu. Cependant, la note dominante semble avoir été
la confiance, car on peut lire un long argument, rappelant
celui d'un discours de Congrès, exposé par l'un des fratres
lors d'un Conseil qui se tint à El Amarna le 8 juin 1202
avant J.C., dans lequel il donne de nouveau l'assurance à tous
les membres présents que les « étoiles n'ont rien montré d'au-
tre que tribulation et épreuve par l'air, le feu et l'eau, que nous
considérons comme les éléments du creuset d'où la précieuse
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pierre se produira d'elle-même ». Et aussi : « Qui parmi nous
se lèvera pour prédire la défaite de ce pour quoi nos Maîtres
ont durement travaillé pendant plus de 29 cycles (deux cents
ans)? N'est-ce pas là la vérité? Et Maaî pourra-t-elle jamais
mourir* ? La transition n'est-elle pas le portail du progrès ?
Et le creuset peut-il faire mieux que d'entraîner une transi-
tion physique et spirituelle, une transmutation des.principes
auxquels nous avons voué nos vies? »

II fut finalement décidé qu' « aucune hâte indue ne soit
autorisée en laissant les fratres qui sont allés à l'étranger éta-
blir des loges, mais, plutôt, que ceux qui voyagent jusqu'ici
à la recherche de la Lumière soient mis à l'épreuve et ceux
qui seront trouvés qualifiés se verront désignés pour retourner
vers leur peuple et établir une loge au nom de la Fraternité. »

Ce fut cet édit connu du nom d'AMRA, qui démontra
plus tard la sagesse des conseillers de cette assemblée, car il
devint non seulement une règle ferme et durable, mais il per-
mit aussi la réussite des projets de propagation.

Il fut sage en ce sens que la phrase « voyage vers l'Est
pour trouver le savoir et la Lumière » venait en usage pour la
première fois ; car ceux qui bientôt commencèrent à voyager
vers l'Egypte venaient de l'Ouest, c'est-à-dire d'Occident.

En l'an 1000 environ avant J.C., vint en Egypte un person-
nage dont le nom est rapporté comme celui de Salomon,
mais que l'on désigna ultérieurement du nom de Solomon
dans les pays de langue anglaise.

Les archives montrent qu'il était venu de l'Ouest, avait
voyagé à travers de nombreux pays et franchi la mer. Tout
ceci est indiqué dans le rapport qu'il fit à la Fraternité qui le
questionna à Thèbes pour savoir « où il s'était rendu immé-

* Dès 3500 avant J.-C., le mot Maat semble avoir représenté l'essence des valeurs
d'ordre moral que conçoivent les hommes, comme la vérité, la justice, la droiture.
Plus tard, nous informe le Dr James Breasted, les chefs de la justice des cours
égyptiennes portaient des emblèmes en lapis lazuli sur leur poitrine, symbolisant
Maat.
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diatement après son arrivée en Egypte en compagnie de ses
esclaves (!) et de son najah (mot inconnu des traducteurs). »

II désirait s'instruire dans les plus hautes sciences et philo-
sophies égyptiennes et fut dirigé sur El Amarna avec une lettre
d'introduction de la part de l'intendant de Thèbes. Il atteignit
El Amarna le quatrième jour de juin 999, et se présenta sous
le nom de Salomon, \Qjeune chercheur.

Salomon n'acheva pas ses études, car l'on rapporte qu'il
quitta El Amama « avant le quatrième examen ». Il laissa à
ses fratres et sorores une nette impression d'amour, de sagesse
et de vertu et tous furent chagrinés de l'annonce soudaine
de son départ.

Il est ensuite mentionné comme résidant à la maison
royale de Bubastis, dans le Delta du Nil, où Shishak 1er
(ou Sheshonk) s'était lui-même établi. C'était en l'an 952
avant J.C., et Salomon est cité comme instructeur du fils du
pharaon. C'est là sans doute une erreur de traduction, car, en
un autre endroit, il est cité comme conseiller des affaires
politiques, ce qui paraît plus probable à la lumière des futurs
événements. Il n'est pas nettement établi qu'il soit resté dans
cette résidence au cours de toutes les années allant de 999
à 952 avant J.C., mais il existe un récit rapportant sa présence
à Thèbes en l'an 980, où il visita certains établissements de
Jeux en compagnie de l'intendant à Thèbes et d'un groupe
d'érudits avec qui il semblait lié en termes les plus intimes.

Salomon semble avoir été énormément influencé, à Thèbes
et à Bubastis, par la religion d'Amon et il conçut une forme
de religion philosophique qui était un mélange de mono-
théisme rosicrucien et d'idolâtrie égyptienne. Le soleil devint
plus pour lui que le simple symbole de Dieu : c'était l'esprit
vital vivant de Dieu, et, bien que n'étant pas Dieu, il était
le corps éthérique de Dieu. Ceci semble indiquer que Salo-
mon concevait Dieu premièrement comme un être personnel,
au lieu ^impersonnel, comme l'enseignaient les rosicruciens,
et deuxièmement double : corps et esprit, Père et Saint Esprit.
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Lorsque Shishak 1er se mit en sûreté à Thèbes, il désigna
son fils comme prêtre de la religion d'Amon et donna en
mariage à Salomon sa fille Aye. Au bout d'un an, ou à peu
près, Salomon partit pour la Palestine où il devint un potentat
puissant et, selon un plan arrangé d'avance, il laissa Shishak 1er
régner sur son peuple. L'histoire de Salomon ou Solomon
en Palestine est trop bien connue pour que nous ajoutions
d'autres commentaires, si ce n'est sur un point.

Cinq ans après que Salomon eût commencé son règne
en Palestine, il y acheva de bâtir un Temple, destiné à abriter
une « société » ou fraternité telle que celle qu'il avait décou-
verte à El Amarna. Un examen des plans et des vues en coupe
de ce qui est cité sous le nom de temple de Salomon montre
non seulement qu'il est typiquement égyptien, par son archi-
tecture et sa décoration, mais aussi qu'il fut copié sur le temple
mystique d'El Amarna, même pour remplacement de l'autel,
à l'exception près que les structures latérales, qui donnaient
au bâtiment d'origine la forme d'une croix, furent éliminées
dans les plans de Salomon.

Il reçut l'assistance de deux hommes qui avaient voyagé
en Egypte, comme architectes et artistes : Hu-ram-abi de Tyre
et un nommé Hiram Abbif.

La fraternité de Salomon était étroitement surveillée
par la Fraternité d'Egypte, qui avait déplacé ses quartiers
généraux à Thèbes, une nouvelle fois, en raison de change-
ments politiques et d'invasions guerrières dans le territoire d'El
Amarna, ce qui, finalement, avait réduit à la ruine toute
la communauté.

Il fut découvert que Salomon limitait son Ordre aux hom-
mes et adaptait un grand nombre de détails des initiations
et des cérémonies rosicruciennes. On crut d'abord qu'il
allait s'adresser à la Grande Loge à Thèbes pour établir une
charte et faire de son travail une branche de la R.C., mais il
devint apparent, avant même la première tenue d'assemblée,
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qu'il n'adhérait pas à la philosophie rosicrucienne, car il utili-
sait le soleil comme symbole exclusif de son Ordre.

Pour ce qui est du développement de la fraternité de Salo-
mon, comme elle était appelée officiellement dans tous les
anciens documents, on peut se reporter à toute la littérature
portant sur la franc-maçonnerie. Elle se développa en un Ordre
fraternel, secret, spéculatif et semi-mystique, animé de puis-
sance et d'honneur, modifiant progressivement, il est vrai, les
principes établis par Salomon, mais dans le but d'un plus grand
bien pour l'homme.

Les Grecs venaient maintenant à Thèbes pour étudier et
ce fut à cette époque que l'extension mondiale de l'organisa-
tion commença.

Pythagore est très souvent mentionné comme l'un des
tout premiers messies de l'Ordre, mais, en vérité, il y en eut
beaucoup d'autres qui le précédèrent. Parmi les premiers
de l'Ordre à devenir mondialement connus figure Solon, qui
devint le premier chapelain à ne pas être égyptien. Il entra
dans l'Ordre en 618 avant J.C., et resta un vrai messie jusqu'à
sa transition, en 550 avant J.C., laissant à notre usage certaines
des plus belles et inspirantes prières jamais exprimées par une
âme ardente. Sa sagacité est également prouvée par les conseils
qu'il donnait à ceux qui recherchaient son avis. Le texte sui-
vant nous a été transmis par Diogènes Laërtius, dans sa biogra-
phie de Solon :

« Accorde plus de confiance à la noblesse de caractère
qu'à un serment.

« Ne te fais pas d'amis à la légère et, lorsque tu t'en es
fait, ne les lâche pas.

« En lui donnant ton avis, cherche à aider ton ami, non
à lui plaire.

« Apprends à obéir avant de commander. »
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Solon eut pour contemporain Anaximandre, qui vint de
Milet pour étudier à Thèbes avant la venue de Pythagore.

Pythagore naquit à Samos, le 26 novembre 582 avant J.C.
Il entra dans l'Ordre à Thèbes. le 2 avril 531, et, après avoir
passé par toutes les initiations et subi tous les examens, il
entra dans les Illuminati, le 16 octobre 529, et s'en alla aussi-
tôt à Crotone, en Italie, porteur de joyaux et de documents,
pour y fonder une Grande Loge. A cette époque, il existait
en Italie un petit nombre de ce qu'on appelle des cultes secrets
et lorsque Pythagore commença à promulguer ses plans et
admit que les femmes pouvaient non seulement devenir mem-
bres mais aussi remplir une fonction, il attira l'attention des
penseurs les plus avancés de l'époque. Théanon, femme de
Pythagore, fut pendant trois ans l'un des principaux officiers.
La Grande Loge finit par comporter 300 frères et sœurs et
établit de nombreuses chartes pour les loges locales de l'Ordre
dans toute l'Italie.

Depuis cette période jusqu'à l'ère chrétienne, de grands
penseurs, venant de nombreux pays, firent le voyage vers
l'Est et vers l'Ouest pour franchir le Seuil, et, après avoir
terminé leur travail et leurs études, retournèrent dans l'obscu-
rité du monde pour répandre la lumière selon qu'ils l'inter-
prétaient.

Comme document historique et guide destiné à l'étudiant
qui fait ses délices de la recherche et qui a le goût de l'anti-
quité, seront communiqués plus loin les noms de ceux qui
vinrent étudier à Thèbes, devinrent Maîtres de Loges Rosicru-
ciennes en d'autres pays et qui, pendant leur vie, publièrent
au moins un livre, un ouvrage officiel, traitant des philosophies
ou des sciences rosicruciennes.

Bon nombre des livres ou manuscrits qui seront men-
tionnés existent encore dans l'original ou dans leur traduction
et plus d'un se trouvent en Amérique. La lecture attentive
de chacun d'eux peut convaincre quiconque de la réelle
connaissance et expérience du rosicrucianisme de leur auteur.
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CHAPITRE III

L'ŒUVRE DES DISCIPLES

Au cours de l'ère pré-chrétienne, les activités extérieures de
la Grande Fraternité Blanche se concentrèrent dans un certain
nombre de branches, contrôlées par un groupe d'officiers
suprêmes qui constituèrent la Fraternité Rosicrucienne des
Frères de la Rosé-Croix. Les Maîtres Suprêmes de la Grande
Fraternité Blanche se retirèrent de toute activité publique et,
aidés d'un conseil de membres éminents, formèrent le corps
ésotérique de ce qui fut connu par la suite sous le nom de
Grande Loge Blanche.

La première extension du rosi crue ianisme au monde occi-
dental se fit à partir des centres importants d'enseignement
de la connaissance en ancienne Egypte, à savoir, Tell el-Amar-
na, Thebes, Héliopolis et Alexandrie. Les Grands Maîtres, les
sages ou les Kheri-Hebs (grands prêtres) qui assuraient la direc-
tion suprême de l'instruction, étaient des initiés de la Grande
Fraternité Blanche. Ils donnèrent autorité à d'éminents élèves
de partir comme disciples répandre la lumière sous divers noms
d'organisation. Même ceux investis d'autorité, qui n'étaient
pas des initiés, reconnurent la grandeur de la Sagesse Secrète
dans les archives de l'Ordre et demandèrent qu'elle soit
révélée à ceux qui en étaient dignes, ainsi que nous allons
le voir. Philadelphie, le Ptolémée, principal responsable de l'éta-
blissement de la première grande université à Alexandrie en
Egypte, aux environs de 305 avant J.C. chercha d'abord, croit-
on, à créer un centre de philosophie éclectique. Dans ce but, il
fit inviter par l'orateur et homme d'Etat athénien Démétrius,
qui était son ami personnel, tous les grands penseurs et les
philosophes de Grèce à enseigner ou à communiquer leurs
connaissances aux étudiants d'Alexandrie. L'intention était
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apparemment de répertorier ces connaissances et de choisir
celles qui, de l'avis de Philadelphie et de ses associés, méri-
taient d'être diffusées. L'enthousiasme qu'inspira la grande
école aux chercheurs de l'époque modifia les projets. Ceux-ci
furent changés en plan de recherche et d'avancement de la
connaissance, d'une part, et d'autre part, en mesures atten-
tives de conservation, dans la grande bibliothèque, de la
somme de sagesse de toutes les époques. Philadeîphe prit
conscience de la vaste connaissance de la loi naturelle et de
la philosophie cosmique détenue par les initiés des écoles de
mystères. Une bonne partie de cette connaissance semblait
parallèle à celle qu'il avait introduite d'Athènes à Alexandrie
depuis l'Occident. Ses activités consécutives prouvent qu'il
s'était rendu compte qu'une grande part de la connaissance
occidentale était syncrétique et était autrefois venue d'Egypte.
En fait, Platon nous relate que Solon devait son information
aux prêtres de Sais, qui lui avaient appris que tous les docu-
ments d'archives étaient conservés dans le temple de Neith.
Une tradition ultérieure mentionne que Solon, Thaïes et Pla-
ton, rendirent tous trois visite au grand collège d'Héliopolis
et que Platon y étudia.

Philadeîphe eut pour contemporain Manethon,Grand Prêtre
à Héliopolis, homme de grand savoir, et, également, scribe émi-
nent de la Grande Fraternité Blanche ayant eu accès aux ensei-
gnements secrets de l'Ordre . Manethon enseigna aussi-l'an-
cienne écriture égyptienne (les Hiéroglyphes) qui, au troisième
siècle après J.C., était devenue archaïque et impossible à
déchiffrer en général. Les Egyptiens disposaient, à cette épo-
que, d'une version moderne de leur ancienne écriture, le Démo-
tique, que seul ils savaient lire, et le Grec, qui devenait de plus
en plus une langue populaire. Philadeîphe confia à Manethon la
tâche de compiler une histoire d'Egypte et, en particulier,
un texte de la philosophie mystique des écoles secrètes de la
Grande Fraternité Blanche et des rosicruciens. Cette connais-
sance, nous dit-on, était principalement contenue dans les ins-
criptions hiéroglyphiques de la bibliothèque du clergé de Ra. Il
faut se rappeler qu'Amenhotep IV (Akhenaton) déclarait que
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Ra, le soleil, était une manifestation physique ou un symbole
du grand Dieu unique. Cette bibliothèque, par conséquent, a
dû abriter les grandes vérités de sa religion monothéiste, ainsi
que celles découvertes par les penseurs dont il s'était entouré
à Tell el-Amarna. Beaucoup de ce que nous savons sur l'histoire
extérieure ou profane d'Egypte est parvenu jusqu'à nous grâce
à cette compilation de Manethon. En fait, on admet générale-
ment que Plutarque puisa à cette source une bonne partie de son
information. Dans un livre de Manethon, intitulé Sothis, dont
on ne trouve, en d'autres écrits, que des fragments, figure la
lettre suivante à Philadeîphe, où Manethon lui fait part de ses
efforts pour compiler l'ancienne sagesse :

« Nous devons faire des calculs sur tous les points que vous
pouvez souhaiter nous voir examiner ici, afin de pouvoir
répondre à vos questions concernant ce qui va arriver au
monde. Selon vos ordres, les livres sacrés, écrits par notre ancê-
tres Hermès le Trois fois Grand, que j'étudie actuellement,
vous seront montrés. Mon Seigneur et mon Roi, adieu ».

La plus grande œuvre de Manethon fut son histoire égyp-
tienne, qui comporte trois livres rédigés en langue grecque.
C'est une œuvre célèbre, car c'est la seule en grec qui se base
sur une parfaite connaissance des sources égyptiennes. Des
fragments de ces ouvrages sont parvenus jusqu'à nous dans
les écrits de Flavius Josèphe et de Julius l'Africain. Ce pre-
mier est une autorité digne de foi et cite Manethon dans son
traité Contre Appien, Dans ^Histoire d'Egypte de Manethon
se trouve une intéressante référence à Moïse montré comme
un initié de la Grande Fraternité Blanche d'Egypte, dont il
transmit ensuite la connaissance à son peuple d'une manière
voilée. En voici le passage :

« Moïse, fils de la tribu de Lévi, instruit en Egypte et
initié à Héliopolis, devint Grand Prêtre de la Fraternité sous
le règne du pharaon Amenhotep. Les Hébreux le choisirent
pour chef et il adapta aux idées de son peuple la science et
la philosophie qu'il avait acquises dans les mystères égyptiens;
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on peut en trouver des preuves dans les symboles, dans les ini-
tiations et dans ses préceptes et commandements. Les merveil-
les qui, selon le récit de Moïse, ont eu lieu sur le Mont Sinaï
forment, en partie un récit voilé de l'initiation égyptienne,
qu'il transmit à son peuple lorsqu'il établit dans son pays une
branche de la fraternité égyptienne dont descendirent les
Esséniens. Le dogme d' « un seul Dieu » qu'il enseigna était
l'interprétation de l'enseignement de la Fraternité égyptienne
et du pharaon qui fonda la première religion monothéiste
qu'ait connue l'homme. Les traditions qu'il établit de cette
manière n'étaient complètement connues que de quelques-
uns et furent préservées dans les arcanes des sociétés secrètes
comme les Thérapeutes d'Egypte et les Esséniens ».

Presque cinq siècles plus tard, pendant ce que l'on pourrait
appeler une période de déclin du mysticisme ou de la philo-
sophie mystique du monde occidental, un émissaire fut envoyé
d'Egypte à Rome pour captiver le cœur et la pensée des gens
par un vrai mysticisme libéré des superstitions des cultes et
pour modérer le froid intellectualisme qui y florissait. Le monde
appelle généralement sa grande œuvre le néo-platonisme, mais
elle correspond aux doctrines rosicruciennes de mysticisme
d'avant comme d'après son époque. Ce maître enseignant était
Plotin. Il naquit à Lycopolis, en Egypte, en 205 (?) après J.C.
Pendant onze ans il fut l'élève personnel d'Ammonius Saccas,
à la grande école d'Alexandrie. Ammonius Saccas lui transmit
les doctrines de Platon et il fut 1' instrument de l'initiation de
Plotin aux cercles intérieurs de la Grande Fraternité Blanche.
Plotin fut soigneusement formé et préparé pour présenter
un aspect de la philosophie platonicienne que connaissait
bien le monde en général, combiné au vrai mysticisme et à la
philosophie occulte des écoles secrètes. Cette combinaison
était nécessaire, car s'il avait essayé de présenter ces derniers
sous leur véritable forme à son époque, le monde les aurait
rejetés. En leur donnant l'apparence d'une nouvelle forme
des enseignements platoniciens, les gens furent poussés à exa-
miner ces enseignements orientaux dont la subtile beauté les
intriguait.
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Plotin voyagea énormément en Perse en prenant part
à une expédition militaire, si bien qu'il put étudier à leur
source la religion et la philosophie des Perses. L'influence
de leurs croyances se retrouve dans sa dualité du bien et du
mal réunis en une seule force, que reconnaissent les enseigne-
ments mystiques des rosicruciens de notre époque. Il entra
à Rome en 244 après J.C. et fonda son école pour participer
à l'importante activité extérieure de la Grande Fraternité
Blanche. Il fut l'objet d'un respect universel, non seulement
pour son savoir, mais aussi pour son caractère. L'empereur
Gallien et son épouse Salonina le tenaient en haute estime.

Il faut noter, parmi les phases d'extension de l'œuvre des
rosicruciens à d'autres pays, l'importance de l'établissement
de deux branches, connues sous le nom des Esséniens et des
Thérapeutes. Les Esséniens constituaient la branche de ceux
qui s'étaient rendus en Palestine et y avaient adopté un nom
distinct afin de voiler le travail préliminaire de la Fraternité,
tandis que les Thérapeutes formaient une branche similaire
établie en Grèce dans le même dessein.

En Palestine, les Esséniens établirent une communauté
de membres et de membres-associés en Galilée, où ils avaient
de nombreuses maisons dans cette partie du pays, où vivaient
les Gentils, des non-juifs; ils construisirent leur principal
monastère et leur temple au sommet du Mont Carmel où
Elie, qui était l'un des descendants de la Grande Fraternité
Blanche, avait précédemment établi sa retraite et enseigné
nombre de mystères de la Fraternité.

Juste avant l'ère chrétienne, la Grande Fraternité Blan-
che avait également construit un nouveau monastère, un tem-
ple, ainsi que d'autres bâtiments pour former un grand centre
d'activités, à Héliopolis, où ce temple fut connu sous le nom
de_temple d'Hélios ou parfois « temple du soleil ». Les-échan-
gës entre le temple d'Héliopolis et celui du sommet du Mont
Carmel étaient étroits et fréquents et beaucoup de philosophes
qui voyagèrent de centres européens en Egypte pour étudier
allaient passer quelque temps au Mont Carmel.
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A l'époque de la naissance de Jésus, la grande bibliothè-
que et les documents d'archives conservés à Héliopolis furent
transférés au Mont Carmel et la Fraternité Essénienne de Pales-
tine, ainsi que d'autres branches de la Grande Fraternité Blan-
che, préparèrent la venue du grand Avatar qui devait être la
réincarnation de Zoroastre, célèbre Avatar de la Fraternité
dans les siècles passés.

La naissance de Jésus dans une famille de Gentils vivant
dans la communauté des Esséniens de Galilée combla les espé-
rances de la Fraternité et, à partir de ce moment, ses activités
extérieures et intérieures se concentrèrent sur le ministère
du grand Maître Jésus. Des détails sur la naissance, la prépa-
ration, le ministère et les événements culminants de la vie
du Maître Jésus sont exposés dans un autre ouvrage intitulé
« La Vie Mystique de Jésus », dans lequel figurent des préci-
sions, tirées des archives des Esséniens et de la Grande Fra-
ternité Blanche, qui ne furent jamais publiées auparavant*.
C'est pourquoi je ne veux pas prendre de place dans le pré-
sent récit, pour refaire l'exposé de ces nombreuses questions
importantes.

A la fin de la vie de Jésus-Christ, ses disciples et les
hauts officiers de la Grande Fraternité Blanche tracèrent des
plans pour poursuivre le nouveau cycle d'illumination et
de révélation des doctrines telles qu'il les avait présentées.
Aussi, une congrégation extérieure ou un mouvement public
fut-il établi sous le nom d'Eglise Christienne. Ce mouvement
évolua progressivement en une organisation publique plus ou
moins indépendante. Bien qu'elle fût parrainée par la Grande
Fraternité Blanche et que tous ses principaux fondateurs,
comme les premiers Apôtres, furent des hommes choisis dans
la communauté essénienne des Gentils de Galilée, la Grande
Fraternité Blanche n'établit pas l'Eglise Christienne comme
une partie de ses activités, car elle s'intéressait à l'œuvre de
tous les mouvements religieux de tous les pays et ne fit jamais
partie intégrante d'aucun.

* La vie Mystique de Jésus par le Dr H. Spencer Lewis.
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Plusieurs siècles après la fondation de l'Eglise Christienne,
tandis qu'elle était activement promulguée par des représen-
tants de la Grande Fraternité Blanche dans les pays où ses
doctrines et ses enseignements devaient faire le plus de bien,
le temple suprême, le monastère, ainsi que la bibliothèque et
les documents d'archives de la Fraternité furent transférés
du Mont Carmel à de nouveaux bâtiments construits dans
une partie isolée du Tibet, où les quartiers généraux des
Grands Maîtres de l'organisation se tenaient depuis quelque
temps.

Pendant toute la période d'organisation du mouvement
christien, et au cours de tous les siècles qui suivirent, le cercle
intérieur de la Grande Fraternité Blanche continua d'opérer
sous forme d'école non sectaire et non religieuse d'enseigne-
ments mystiques, occultes et scientifiques. Toutes les activités
extérieures, comme le mouvement essénien, le mouvement Chris-
tien et des groupements similaires en divers pays, représentaient
la congrégation extérieure de la Grande Fraternité Blanche,
tandis que les écoles secrètes et les temples, avec leurs grands
prêtres et leurs instructeurs, ainsi que quantité de membres
étudiants, représentaient la congrégation intérieure. A travers
toutes les époques, jusqu'à celle d'aujourd'hui, la Grande Fra-
ternité Blanche a continué d'opérer de cette double matière.

Au cours de la période de contestation et de lutte auxquelles
dut faire le mouvement christien, la Grande Fraternité Blanche
trouva à propos d'établir une autre organisation composée
presque exclusivement d'hommes, qui fut appelée la Militia
Crucifera Evangelica. Son but était de protéger la croix,
comme symbole mystique, contre son mauvais usage par ceux
qui tentaient de soulever des croisades de persécutions contre
ceux qui refusaient d'accepter une interprétation sectaire du
symbolisme de l'ancien emblème. C'est dans la fondation de
cette Militia que nous trouvons l'origine de toutes les organi-
sations militantes qui devinrent des défenseurs de la foi au
cours des années ultérieures. Il faut cependant remarquer que
la Militia Crucifera Evangelica ne devint jamais un groupe actif
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de prosélytes ou de croisés, mais simplement des défenseurs
silencieux qui avaient juré de ne jamais dégainer l'épée, sauf en
cas de défense absolue. L'organisation prit une grande extension
dans les siècles ultérieurs, non sous forme de véritable organi-
sation militaire, mais comme un groupe destiné à défendre
l'emblème rosicrucien et la croix grâce à leur force morale
plutôt que leur force physique.

La Militia Crucifera Evangelica continue d'opérer aujour-
d'hui dans le monde entier, comme un petit groupe cou-
rageux et actif perpétuant ses idéaux traditionnels. En juillet
1940,.les membres de la juridiction américaine, établie par
décret européen faisant autorité, se réunirent à San José, en
Californie, pour leur premier conclave officiel du monde
occidental. L'objectif principal de cette Convention était
d'adopter des moyens de défendre la chrétienté et les concepts
mystiques, à une époque où l'humanité était de nouveau affli-
gée par une seconde guerre mondiale.

Tout au long des siècles ayant précédé l'ère chrétienne et
au cours de ceux qui suivirent, la Grande Fraternité Blanche,
ses centres d'enseignement, ses bibliothèques et ses monas-
tères, devinrent des centres de pèlerinage pour les grands
penseurs cherchant l'illumination et les plus hauts progrès
de la culture et de l'éthique. Les archives de la Fraternité sont
remplies de récits sur la vie de nombreux personnages éminents
bien connus de l'histoire en général, qui devinrent étudiants
dans les temples de mystères de l'organisation en Egypte, en
Palestine et en d'autres pays. Par la suite, ils présentèrent ses
grandes lignes sous forme de philosophies et principes modifiés
que le public pouvait comprendre et appliquer, et devinrent
auteurs d'ouvrages qui apportèrent une contribution de prix à
l'avancement du savoir.

Parmi les tout premiers philosophes qui contribuèrent à la
philosophie roscirucienne se trouvaient les compagnons de
travail d'Hermès suivants : Mena, Busiris, Simandius, Sésostris,
Miris, Amasis, Adfar Alexandrinus et le roi Calid.
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II y eut ensuite « Maria Hebraeae », une femme hébraïque
que l'on suppose avoir été Miriam, sœur de Moïse.

Après le voyage de Pythagore en Italie, beaucoup vinrent
de Grèce et d'autres pays pour être initiés en Egypte, et de là
retournèrent vers leur terre natale ou en d'autres pays pour
y établir des branches de l'école mystique et en devenir les
Maîtres et les officiers.

La plupart d'entre eux, dont on trouvera plus loin la liste,
publièrent pendant leur vie un ou plusieurs textes traitant des
divers principes de la philosophie et de la science rosicru-
ciennes.

Certains de ces textes étaient gardés secrets, d'autres étaient
destinés au public et traitaient des vraies doctrines sous forme
soigneusement voilée. Afin que les étudiants rosicruciens puis-
sent les étudier tels qu'ils existent encore de nos jours, les
noms de ces philosophes vont être communiqués, ainsi que
parfois le nom ou le titre de leur ouvrage le plus particu-
lièrement recommandé.

Solon, 639-559 environ av. J.C.
Anaximandre, de Milet, 611-547 av. J.-C.
Anaximène de Milet, 520 av. J.-C.
Heraclite, d'Ephèse, 520 av. J.-C.
Parménide, 515 av. J.C.
Empédocle, d'Agrigente, 500 av. J.C.
Socrate, d'Athènes, 470 (?) -399 av. J.-C.
Euclide, de Mégare, 450(?)-347 av. J.-C.
Platon, d'Athènes, 427(?)-347 av. J.-C.
Aristote, de Thrace, 384-322 av. J.C. (lire De Anima et

Metaphysica)
Epicure, d'Athènes, 342(?)-270 av. J.-C.
Métrodore, Hermarchus, Colotès, Léonteus et sa femme

Thémista, Léontium, tous élèves d'Epicure à sa loge R.C.
d'Athènes, 306-301 av. J.-C.
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Philon, d'Alexandrie, 110 av. J.-C.
Antioche, d'Ascalon, 100 av. J.-C.
Cicéron, 10643 av. J.-C.
Nigidius Figulus, 70 av. J.-C.
Sénèque, 54 av. J.-C. (?>39 après J. -C.
Plotin, 205(?)-270 après J.-C.

LA PERIODE CHRETIENNE

Après eux vinrent les philosophes de la période chrétienne,
débutant avec une nouvelle lignée d'auteurs.

A partir de cette période l'œuvre se répandit très rapide-
ment à travers de nombreux pays et seule une liste brève des
plus éminents membres peut être donnée. Ceux qui vont être
cités ne contribuèrent pas seulement par leurs intéressants
ouvrages à la littérature R.C. de l'avenir, mais ils furent aussi
Maîtres de diverses Loges ou aidèrent à l'implantation de la
Fraternité mystique dans leur pays respectifs.

Geber, ou Djabir, savant arabe, 721-776 (La Somme de Perfec-
tion)

Charlemagne, roi des Francs, 721-814
Al-Farabi, 870-950, compilateur de l'Encyclopédie de la

Science et des Arts R. C,
Avicenne de Boukhara, Perse, 980-1037.
Raymonde VI, comte de Toulouse, Défenseur des Albigeois,

1156-1222.
Albert le Grand, Philosophe scolastique allemand 1193(?)-

\2SO(DeAlchimia)
Jean de Meung, de France, Xllie siècle. (Le Roman de la

Rosé)
Roger Bacon d'Angleterre, 1214(^-1294 (OpusMajus)
Thomas d'Aquin, théologien italien, 1225 (?) -1274
Arnold de Villanova de Catalogne, 1235 (?)-1312 (Rosarium

Philosophorum)
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Raymond Lulle, d'Espagne 1235(?)-1315 (Anima artis trans-
mutations ou Clavicula)

Dante Alighieri, 1265-1321 (La Divine Comédie)
Nicolas Flamel, de France, 1330 (?)-! 418 (Exposition des carac-

tères hiéroglyphiques)
Thomas Norton, XV^ siècle. (Ordinal d'Alchimie ou Ordinall

ofAlchemy)
Johannès Trithémius, 1462-1516
Pic de la Mirandole, humaniste italien, 1463-1494 (Oraison

sur la dignité de l'homme)
Cornélius Heinrich Agrippa, médecin, théologien et écrivain

allemand) 1486(?)-1535 (De occulta philosophia)
Sir Georges Ripley, 1490 environ (Les Douze Portails ou

Twelve Gates)
Paracelse, alchimiste et médecin suisse, 1493(?)-1541
Dr. John Dec, mathématicien et astrologue anglais, 1527-1606,
(La Monade Hiéroglyphique ou Hierogliphic Monad)
Simon Studion,1543 (?)-1605 (Naometria)
Girodano Burno, philosophe italien, 1548 (?)-1600
(De la Cause, du Principe et de l'Unité)
Johann Arndt, théologien allemand, 1555-1621 (Zweytes

Silentium Dei)
Heinrich Khunrath, 1560-1605. Il établit la première biblio-

thèque R.C. en Allemagne.
Sir Francis Bacon, ancien Imperator de l'Ordre, 1561-1626

(La Nouvelle A tlantis ou New Atlantis)
Tommaso Campanella, philosophe italien, 1568-1639
Michael Maier, Grand Maître de l'Ordre R.C. en Allemagne,

1568-1637 (ThemisAurea)
Robert Fludd, médecin anglais et apologiste rosicrucien, 1574-

1637 (Tractatus Apologeticus)
Jacob Boehme thésophe et mystique allemand, 1575-1624

(Des Trois Principes et Mysterium Magnum)
Jean Baptiste van Helmont, médecin et chimiste flamand,

1577-1644 (De vita œterna)
Dr William Harvey, 1578-1654.
Jan Amos Komensky (Comenius), théologien et pédagogue
tchèque, 1592-1670.
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René Descartes, savant et philosophe français, 1596-1650,
(Discours de la Méthode et Méditationes de Prima Philo-
sophia)

Sir Robert Moray, 1600(?)-1673.
Bénédictus Figulus, 1608 environ.
Elias Ashmole, 1617-1692. Sa collection d'oeuvres rares, pré-

sentée à Oxford, contenait une copie manuscrite de \aFama
Fraternitatis.

Irenaeus Agnostus, 1619 environ (Portus Tranquillitatis)
JohnEvelyn, 1620-1706.
Thomas Vaughan, Gallois qui écrivit sous le nom d'Eugénius
Philalèthe (Eugène Philalète), 1622-1665. Il traduisit les pre-

miers textes R.C. en anglais (Euphraie : ou Les Eaux de
l'Orient, et Lumen de Lumine) ou (Euphraîes, or thé
Waters of thé East)

Jane Leade, mystique anglaise, 1623-1704.
Dr. John Frederick Helvetius, 1625-1709 (Le Veau d'Or).
Robert Boyle, physicien, chimiste et philosophe naturaliste

anglais, 1627-1691.
John Heydon, Maître de l'Ordre R.C. anglais, 1629-1667.
(English Physicians Guide : or a Holy Guide) ou (Guide des

Médecins Anglais : ou Un Saint Guide)
Baruch Spinoza, 1632-1677.
Sir Christopher Wren, architecte anglais, 1632-1723. 11 fit les

plans de la nouvelle cathédrale St-Paul après le grand
incendie de Londres de 1666, et veilla à sa reconstruction

Sir Isaac Newton, 1642-1727, philosophe naturaliste et mathé-
maticien anglais qui conçut l'idée de la gravitation univer-
selle exposée dans ses Principes.

Gottfried Wilhelm von Leibniz, philosophe et mathématicien
allemand, 1646-1716 (De la Vraie Théologie Mystique).

Johannes Kelpius, 1673-1708, Grand Maître de l'Ordre R.C.
dans son premier cycle en Amérique en 1694.

Dr. Christopher Witt, 1675-1765.
Conrad Beissel, 1690-1768.
Benjamin Franklin, 1706-1790. Homme d'Etat américain, éga-

lement savant et philosophe. Il s'associa aux rosicruciens
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de Pennsylvanie pendant le premier cycle d'activité de
l'Ordre en Amérique.

Martines de Pasqually, mystique portugais, 1715(?)-1779. Il
fonda une société de mystiques dirigée plus tard par le
marquis Louis-Claude de Saint-Martin.

Comte Alexandre Cagliostro, de Sicile, 1743-1795. Il devint
Maître et établit de nombreuses loges R.C. en Europe.
(Rituel de la Maçonnerie Egyptienne)

Thomas Jefferson, 1743-1826. Homme d'Etat, savant, philo-
sophe et troisième Président des Etats-Unis.

Louis-Claude de Saint-Martin, 1743-1803, mystique et philo-
sophe français qui continua l'œuvre de Martines de Pas-
qually. Sa société s'est fait connaître sous le nom de
Martinisme.

Johannes Wolfang von Goethe, poète et mystique allemand

1749-1832 (Die Geheimisse).
John O'Donnel, 1749-1805.
Karl von Eckartshausen, 1752-1803(La Nuée sur le Sanctuaire),
William Blake, artiste, poète et mystique anglais, 1757-1827.
Dr. John Dalton, chimiste et physicien anglais, qui organisa la

table des poids atomiques, 1766-1844.
Maréchal Michel Ney, 1769(?)-1815.
Michael Faraday, chimiste et physicien anglais, 1791-1867.
Honoré de Balzac, mystique et écrivain français, 1799-1850.

(Louis Lambert)
Edward George Bulwer-Lytton, mystique et écrivain anglais

1803-1873 (Zanoni)
Eugène Sue, romancier français, 1804-1857 (Le Juif Errant)
Giuseppe Mazzini, 1805-1872..
Anton Rubinstein, pianiste et compositeur juif russe, 1829-

1894.
Dr. Franz Hartmann, 1839-1912.
Julius Friedrich Sachse, historien du mouvement rosicrucien

en Amérique, 1842-1910.
Ella WheelerWilcox, poétesse américaine, 1850-1919.
Elbert Hubbard, écrivain, imprimeur et philosophe américain,

1856-1915.
Claude Debussy, compositeur français, 1862-1918.
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Marie Corelli, anglaise, auteur de romans mystiques d'imagi-
nation, 1855-1924.

Nicholas Roerich, mystique, artiste et philosophe, né en
Russie, 18 74-1947.

François Jollivet Castelot, décédé en 1937.

A VA
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AV A

Quand le mouvement rosicrucien atteignit ce qui est main-
tenant la France, au début de l'ère chrétienne, il y trouva un
accueil des plus chaleureux.

Les pèlerins de Terre Sainte avaient rapporté aux comtes
et aux seigneurs du sud de la France des récits sur les activités
d'une certaine société secrète consacrée à la science et à la
fraternité. Charlemagne, à cette époque, dirigeait sa grande
école d'instruction. Les livres d'histoire peuvent fournir au
profane en la matière nombre de détails sur cette célèbre
école. Il avait pris conscience que seule l'instruction pouvait
consolider son pouvoir et lui permettre de tenir les rênes du
gouvernement. Il s'entoura d'une assemblée de savants les plus
brillants de l'époque, d'érudits de nombreux pays, et leur offrit
les meilleurs privilèges s'ils acceptaient de consacrer tout
leur temps à instruire les élèves de cette école. Ces élèves le
comptaient lui-même parmi eux, ainsi que sa famille, ses
parents et amis et quelques-uns de ses officiels attitrés.

Mais ces hommes instruits ne furent pas limités à
l'enseignement. Charlemagne désirait promouvoir l'instruc-
tion et l'étude. Il accorda à ses directeurs d'études toute faci-
lité de faire des recherches étendues dans tous les domaines
et leur fournit un laboratoire d'expérimentation. Les philo-
sophes, comptant parmi eux le célèbre Alcuin, furent auto-
risés à voyager en d'autres pays pour rapporter le meilleur
de toute connaissance. C'est dans cette école que St-Guillaume,
neveu de Charlemagne, reçut son éducation.
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L'un de ces philosophes, Arnaud, fut envoyé à Jérusalem
en 778 après J.-C. pour en apprendre le plus possible sur cette
merveilleuse société secrète qui possédait la clef de toute
science et de tout art. Arnaud voyagea jusqu'à Jérusalem et,
de là, fut envoyé en Egypte. On rapporte qu'il demanda
humblement son admission dans l'Ordre, à Thèbes, puis, en
accord avec la loi d'AMRA, il sollicita la permission d'établir
une loge et une branche de l'Ordre en France (alors l'Empire
des Francs).

Arnaud termina son étude en Egypte en approximativement
deux ans et un mois. En raison des difficultés de communica-
tion, plusieurs de ses lettres et rapports à Charlemagne n'attei-
gnirent pas leur destination et, en France, on le tint pour mort,
destin qui attendait beaucoup de ceux qui entreprenaient de
lointains voyages en ces jours-là. L'une de ses lettres à Charle-
magne écrite sur papyrus à Thèbes, fut retrouvée par la suite
dans un monastère près de la ville française de Millau, où elle
avait été déposée dans une cave voûtée souterraine, parmi
d'autres papiers rares, pour quelque raison inconnue. Dans
cette lettre, Arnaud fait un rapport enthousiaste de ses décou-
vertes et se réfère au groupe « d'é,tudiants silencieux vêtus d'un
blanc aussi pur et sans tache que leur caractère, mais assidus
dans leur maîtrise des lois et des privilèges de Dieu ». En termi-
nant son rapport, il déclare : « Si j'ai le privilège, le grand hon-
neur de rapporter à notre pays le sceau et les signes de cette
grande école, nous aurons parmi nous le pouvoir que notre
bien-aimé Maître pourra utiliser pour détruire toute igno-
rance, pourvu, bien sûr, que notre Maître juge sage et bon
de s'humilier, non devant ceux qui le demandent, mais devant
Dieu, et devienne ainsi semblable à l'un des disciples de notre
Seigneur Jésus ».

La signification de cette dernière phrase paraîtra claire si
l'on ne souvient que le sentiment religieux, dans l'école de
Charlemagne était très fort et sincère. N'oublions pas qu'Ar-
naud s'efforçait ainsi de faire comprendre de façon diploma-
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tique et respectueuse à Charlemagne qu'il lui faudrait devenir
un humble suppliant pour être admis dans l'Ordre, s'il souhai-
tait devenir Maître de cet Ordre en France, position et honneur
qu'Arnaud et ses compagnons avaient certainement dû deman-
der pour Charlemagne avec insistance.

Cependant, Arnaud revint en France en 802 et fut l'objet
d'une ovation très remarquée dans la salle du trône de Charle-
magne. Ce dernier ne devint pas Maître de l'Ordre, mais, deux
ans après, autorisa l'établissement d'une loge à Toulouse. La
loge d'origine fut installée temporairement dans un monastère
(situé aux abords de Tolosa, l'ancienne cité), qui est mainte-
nant en ruines à une petite distance de la ville actuelle de Tou-
louse. Une partie de l'autel de cette première loge de France
était encore conservée par les archivistes de l'Ordre en France
en 1909, bien qu'elle eût subi les pires dommages pour avoir
été sévèrement malmenée au cours des nombreuses guerres
religieuses de cette province.

Arnaud devint Maître de cette première loge, qui tint sa
convocation d'ouverture aux environs de 804-805. (La diffi-
culté de rapporter la date exacte est due aux nombreux chan-
gements de calendrier et à l'interprétation des divers méthodes
de tenue des documents d'archives en ces jours-là).

Le premier Grand Maître de France se nommait Frees et
il exerça cette fonction de 883 à 899 après J.C. Jusque-là on
n'avait pas désigné de Grands Maîtres. Il ne devait y avoir
qu'une seule loge dans chaque pays, selon les plans prévus à
l'origine et le Maître de cette loge n'avait d'autre pouvoir ou
autorité que de diriger cette seule loge. II revenait toujours au
Conseil Suprême d'accorder des chartes. Mais ce fut Frees qui
présenta au Conseil l'idée qu'il serait bon d'établir des Grandes
Loges en certains pays et d'accorder aux Maîtres le droit de
conférer des chartes aux autres loges situées à l'intérieur des
mêmes frontières nationales. C'est seulement un an avant que
Frees passât dans l'au-delà, en 898 qu'il reçut autorité et ins-
truction pour établir d'autres loges en France, et une seconde
loge fut immédiatement établie à Lyon.
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De nombreux étudiants de l'Ordre à Toulouse vivaient à
Lyon et ils ne perdirent pas de temps, après des années d'at-
tente, pour faire une loge très florissante de celle qui venait
d'y être établie. De nombreuses années plus tard, en 1623, les
Francs-Maçons de Lyon créèrent un grade Rosé-Croix, dans
cette ville, pour satisfaire les nombreux rosicruciens qui étaient
maçons. Ce grade maçonnique fut organisé lors d'un Conseil
qui se tint à Lyon le 23 juillet 1623.

Pendant ce temps, l'Ordre s'était répandu en France très
rapidement et avait éveillé une grande attention. Certains
moines de divers monastères du sud de la France se prirent
pour lui d'intérêt et, sans mentionner de noms ici, que l'on
sache que certaines de ces personnes dévouées et sincères
de l'Eglise Catholique Romaine aidèrent énormément à la
sanctification de l'Ordre, grâce à leur apport de magni-
fiques croyances morales et spirituelles et de dogmes.

Finalement, en 1001, année où tout le sud de la France
s'attendait à la fin du monde, selon une ancienne prophétie
biblique, l'Ordre de France établit un monastère rosicru-
cien, le premier du monde, dans la vieille cité romaine de
Nemausus, qui s'appelle maintenant Nîmes.

Ce monastère devint le noyau central du grand collège
rosicrucien de Nîmes, ou Ecole R.C., qui fut florissant en
France du douzième jusqu'au milieu du seizième siècle
et qui connut une résurgence en 1882 à Montpellier.

L'histoire de l'Ordre en France est d'un très grand inté-
rêt. Les plus menus faits de l'hisoire, depuis ses débuts, furent
consignés par Phonaire, qui fut l'historien officiel de l'Ordre
de 1132 à 1134. L'histoire fut ensuite compilée par un cer-
tain nombre de Maîtres de la R.C. de France, et conservée dans
les archives du Donjon de Toulouse. Cette ville fut le lieu d'as-
semblée du Conseil Suprême français de l'Ordre, à partir de
1487. La France détenait la seconde place par l'importance du
nombre de ses membres, l'Allemagne détenant la première
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et l'Angleterre la troisième. L'Egypte était naturellement
le grand Centre suprême, mais ne comptait qu'un nombre
de membres relativement faible.

En France, la perte d'un grand nombre de membres au
cours de la grande guerre fut énormes*. Sur les vingt-cinq
membres du Conseil Suprême français, il n'en restait que
sept de vivants en 1915. Mais les pertes en Allemagne furent
encore plus grandes. Bon nombre de frères de l'Ordre en
France avaient été appelés sous les drapeaux; pourtant, tous
n'allèrent pas au front, car certains furent versés dans des
bureaux ou des laboratoires. Il y avait également un grand
nombre de frères français déjà âgés, dont certains occupaient
de hautes positions dans l'armée, la marine et le gouvernement
du pays. C'est ce qui explique que tous les frères de l'Ordre en
France ne participèrent pas réellement à la bataille.

L'Ordre se répandit en Allemagne peu après la création de
la Grande Loge en France. Charlemagne fut lui-même le
premier à introduire l'Ordre en Allemagne car c'est sur son
ordre qu'un nommé Mause s'installa le long du Rhin, près de
Coblence et y commença une œuvre de propagande pour recru-
ter des membres, dans le calme et la dignité. Toutefois, il ne
vécut pas assez longtemps pour voir son œuvre porter des
fruits, car les conditions d'affiliation à l'Ordre étaient limi-
tatives, sévères et plutôt strictes. Mais en 1100 fut établie
à Worms une loge qui devint ensuite la Grande Loge.

L'Ordre prit rapidement de l'extension en Allemagne au
cours du douzième siècle, mais il resta si secret et eut si peu de
manifestations extérieures au cours de ses 108 ans d'inactivité
que l'on ne sut pas grand chose de lui ni de ses membres. Vers
le début du quinzième siècle, l'Ordre était encore sous le
charme d'une douce quiétude et de l'assoupissement. Ainsi,
alors que ses membres passaient dans l'au-delà, peu de nou-
veaux étaient admis. Des controverses religieuses et d'autres
difficultés, qui n'ont aucun intérêt ici, menacèrent de le

* Ceci se rapporte à la première guerre mondiale.
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détruire complètement. Au début du XVe siècle, il n'y avait
environ que sept cents frères et sœurs de l'Ordre vivant dans
la juridiction de la Grande Loge allemande de Leipzig.

Et c'est au XVe siècle, presque au dernier moment,
que se produisit la grande résurgence. Bien qu'elle ait apporté
une vie nouvelle, une nouvelle vigueur et un nouvel espoir à
l'Ordre en Allemagne, elle s'est avérée la plus troublante résur-
gence qui se soit jamais produite dans l'Ordre en n'importe
quel endroit du monde. Elle a laissé dans la pensée des profanes
une interrogation et un doute, qui n'ont reçu ni réponse ni
apaisement, et elle a été cause de plus d'incompréhension de
l'histoire véritable de l'Ordre et de son ancienneté que ne sera
jamais capable de l'effacer totalement cette humble tentative
de ma part.
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CHAPITRE IV

LE CYCLE DES 108 ANS
ET « C.R.-C. »

A ce point de l'histoire, il nous faut nous reporter à une
loi vraiment très mystérieuse et surprenante de l'organisation,
dont l'origine se perd dans l'histoire traditionnelle et dont
l'acceptation générale explique les nombreuses interruptions
d'activités particulières de l'organisation.

De nombreux textes anciens montrent clairement que
dans les siècles ayant précédé l'ère chrétienne, l'organisation
s'est toujours soumise à une règle qui a pu soit être établie
des siècles auparavant, soit être expérimentée à ces époques
comme nouveau règlement. Cette règle faisait appel à la
périodicité des cycles d'activité et d'inactivité de l'Ordre,
chacun comportant 108 ans. Pour tous les étudiants de l'oc-
cultisme, le nombre 108 est en soi significatif, mais pourquoi
exactement cette nouvelle règle a-t-elle été instaurée, c'est ce
que l'on ignore.

Selon les termes qu'elle énonce, chaque branche ou juridic-
tion devait choisir une certaine année comme anniversaire de
sa fondation d'origine, et, en partant de cette année-là, opérer
en fonction de la périodicité des cycles.

Un cycle complet d'existence, de la naissance à la renais-
sance, devait durer 216 ans. Les premiers 108 ans de ce cycle
devaient constituer une période d'activité générale extérieure,
tandis que la seconde période de 108 ans devait être un temps
d'action caché et silencieux, paraissant presque un complet
sommeil. Cette période d'inactivité devait être suivie d'une
autre période de 108 ans d'activité extérieure, exactement
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comme si un nouvel Ordre de l'organisation venait de naître,
sans aucun lien avec celui des cycles précédents. Cette règle
semblait avoir une étroite analogie avec les cycles de naissance
et de renaissance de la famille humaine, si ce n'est que le
nombre d'années de chaque cycle était différent. De même que
la renaissance de l'homme sur la terre était considérée comme
une réincarnation de son existence précédente, chaque nouvelle
renaissance de l'organisation, en chacune des juridictions,
devait être considérée comme la naissance d'une nouvelle orga-
nisation, comme une âme réincarnée dans un nouveau corps.

Ainsi, nous constatons que dans les quelques derniers siècles
avant l'ère chrétienne, l'Ordre a paru soudain disparaître de
toute l'existence et l'activité extérieures de quelques-unes des
plus anciennes branches d'Orient. Dans la mesure où des non-
initiés se sont intéressés à la question et où des historiens ont,
à l'occasion, rapporté les événements, les plus anciennes bran-
ches appartenant à la fondation de base de l'Ordre Rosicru-
cien furent considérées comme ayant brusquement cessé
d'exister, sans explication ni aucune annonce de résurgence
éventuelle. Les membres de ces branches et les grands diri-
geants n'interrompirent cependant pas leurs activités indi-
viduelles, et nous savons d'après des documents d'archi-
ves de l'organisation, que, conformément aux règles et règle-
ments relatifs à ces périodes de silence, les membres de l'or-
ganisation, au cours de ces 108 années d'inactivité, initiè-
rent en privé leurs propres descendants dans leur famille
en ligne directe, mais n'acceptèrent l'admission d'aucun
nouveau membre du monde profane. Ainsi, plusieurs généra-
tions de rosicruciens, initiés dans l'intimité des foyers et des
temples secrets, continuèrent, en certains pays, à transmettre
l'héritage de l'Ordre, tandis qu'à l'extérieur et dans toutes les
activités générales, l'Ordre semblait avoir totalement cessé
d'exister. Puis, pendant les quelques années précédant l'époque
de la nouvelle naissance, beaucoup se préparaient en se mettant
en contact avec une branche active de l'organisation en d'autres
pays et, en temps voulu, ils annonçaient dans leur propre pays
la naissance d'un nouveau cycle d'activité de l'Ordre.
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Dans la plupart des pays étrangers, les périodes de sommeil
et d'activité ne co'incidaient pas. Nous voyons donc, par
exemple, que l'Allemagne se trouvait au milieu d'une période
de sommeil des activités extérieures de l'Ordre, à une époque
où ce dernier était très actif en France et en Hollande. Nous
voyons également que l'Ordre était inactif en France juste au
moment où il renaissait en Allemagne et où, en Angleterre, il
se trouvait au centre même de sa période d'activité.

LE MYSTERE DE « C. R-C. »

Lorsqu'approchait le moment où chaque juridiction ou
pays devait abriter la naissance nouvelle de l'Ordre, des dis-
positions étaient prises pour faire paraître, selon l'usage, un
manifeste ou un brochure exprimant que commençait un
nouveau cycle. Il est difficile de dire à quelle date exactement
fut adopté cet usage. Evidemment, au tout début de l'ère pré-
chrétienne, il n'était pas possible de faire paraître des brochures
ou des feuillets imprimés. Aussi un décret était-il promulgué et
annoncé au public par voie orale ou par l'exposition d'un sym-
bole particulier. Ce manifeste, ce décret et ce symbole annon-
çaient l'ouverture d'une « tombe » dans laquelle venait d'être
découvert le « corps » d'un grand maître, C. R-C., ainsi que
de rares joyaux et des documents secrets ou des gravures sur
pierre ou sur bois qui donnaient pouvoir à ceux qui venaient
de découvrir la « tombe » de procéder au nouvel établissement
de l'organisation secrète.

Nous verrons plus loin, dans notre histoire, que lorsque
vint le moment de la nouvelle naissance en Allemagne, l'événe-
ment de l'ouverture de la « tombe » fut beaucoup plus large-
ment diffusé, en raison de l'intervention de l'imprimerie qui
permit de publier des manifestes et des annonces sous forme
de brochures en cinq langues différentes et de les distribuer en
de nombreux pays en même temps. Arrivant, comme nous le
verrons, à une heure cruciale de l'évolution de la religion et de
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la philosophie, cette large distribution de brochures au dix-
septième siècle attira universellement l'attention, au point que
se créa à ce sujet l'impression générale qu'une nouvelle organi-
sation, jamais connue du monde auparavant, venait de naître
à la suite de la découverte d'une tombe contenant le corps
d'un personnage unique dans l'histoire. Cette fausse impres-
sion fut propagée, par la suite, en un si grand nombre d'ou-
vrages, qu'aujourd'hui encore nous somme appelés à dissiper
ce malentendu.

Le lecteur doit clairement comprendre que la découverte
d'un « corps » dans la « tombe » ou celle du « corps » d'une
personne connue comme C. R-C. est allégorique et ne doit pas
être prise au sens littéral. En premier lieu, le mot « corps »,
dans la langue où il fut exprimé à l'origine, symbolisait quel-
que chose d'entièrement différent du corps physique d'un
homme. En second lieu, les trois initiales de C. R-C. ne pou-
vaient signifier Christian Rosenkreuz que si les mots qu'elles
représentaient étaient traduits en langue allemande (et ainsi
réduits à deux mots). Mais les trois initiales C. R-C., avec
leur sens de Chrisîus de la Rosé-Croix, se traduisent aisé-
ment sans changement, en latin, en français et en d'autres
langues ; ces initiales C. R-C. lorsqu'elles furent employées
pour la première fois, n'étaient donc pas celles de mots alle-
mands, ni même français, mais de mots latins.

Les auteurs de récits mystiques et fantastiques qui ont
tenté de présenter l'histoire de C. R-C., en s'appuyant sur l'as-
sertion que ces initiales étaient celles d'un individu particulier,
n'ont donc aucune connaissance des faits. Même si la personne
spirituelle représentée par le « corps » de C. R-C., avait été la
même dans chaque cycle, par suite d'une série de réincarna-
tions, cette personne aurait été réincarnée dans un individu
terrestre, différent à chaque incarnation. C'est pourquoi
il faut bien comprendre qu'il n'a jamais existé sur terre de
personne qui ait été connue de façon unique et exclusive
sous les initiales de C. R-C., en aucun cycle de l'existence
de l'Ordre. Nos archives mentionnent au moins douze décou-

82

HISTOIRE COMPLETE DE L'ORDRE DE LA ROSE-CROIX

vertes de « tombe » contenant le « corps » de C. R-C.
en différents pays, bien avant ce qui devint un grand événe-
ment populaire lors d'une semblable découverte à Cassel, en
Allemagne, au dix-septième siècle. D'autres événements
similaires se sont produits dans l'histoire de l'Ordre depuis
celui du dix-septième siècle.

Par conséquent, lorsque l'étudiant de l'histoire de l'organi-
sation constate ces diverses interruptions d'activités exté-
rieures, il remarque rapidement qu'il existe une périodicité
dans leur retour et, presque inconsciemment, il relève les
dates des cycles d'activité et de sommeil. En progressant dans
ce récit de l'histoire de l'Ordre dans les différents pays, nous
noterons quelques-unes de ces dates.

Quiconque, par conséquent, lira dans certains livres mysti-
ques modernes, même dans ceux qui se proclament rosicru-
ciens, l'histoire que « Christian Rosenkreuz » est le premier
fondateur de l'Ordre Rosicrucien an Allemagne, (en désignant
C. R-C. comme un individu terrestre qui aurait inventé et
établi la première loge des rosicruciens dans le monde) saura
immédiatement que l'auteur du récit ignore les faits réels et
a confondu un récit allégorique avec un événement d'actualité.
Toute autre explication de l'œuvre rosicrucienne par quelque
auteur de ce genre peut se classer facilement dans la même caté-
gorie, méritant bien peu de crédit. Et lorsque le chercheur se
risque à entrer en contact avec une organisation mystique
ou un groupe « rosicrucien » qui proclame détenir son autorité
et son pouvoir de l'organisation que « Christian Rosenkreuz »
a créée en Allemagne, ou qu'il descend de la première toge
allemande fondée par C. R-C., ce chercheur saura reconnaître
que ces déclarations sont forcément imaginaires et volontaire-
ment trompeuses ,- car les faits rapportés dans la présente His-
toire de l'Ordre montrent que ce dernier existait dans beau-
coup de pays avant le récit populaire de sa renaissance en Alle-
magne au dix-septième siècle. II saura également que tous les
étudiants rosicruciens et, plus sûrement encore, tous les diri-
geants d'activités rosicruciennes liées à l'organisation authenti-
que, détiennent l'histoire correcte des faits réels, dont disposent
tous ceux qui sont réellement affiliés à l'Ordre véritable.
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CHAPITRE V

LA RESURGENCE POPULAIRE EN ALLEMAGNE

Comme l'ont montré de précédents paragraphes de cet
ouvrage, l'événement le plus populaire et le plus étrange de
l'histoire de l'Ordre Rosicrucien se rapporte à la troisième
ou quatrième résurgence de l'organisation en Allemagne. Sur-
venue à une époque critique de l'éveil de la conscience reli-
gieuse, alors que diverses réformes étaient entreprises, que
d'anciennes institutions faisaient l'objet d'attaques et que,
pour en créer de nouvelles, des idées neuves étaient lancées,
l'annonce de la naissance de l'Ordre Rosicrucien, lors de son
nouveau cycle en Allemagne, fut considérée par beaucoup
comme relevant de la réforme générale qui s'instituait dans ce
pays ainsi qu'en quelques autres. La résurgence ne serait jamais
devenue aussi populaire et n'aurait pas autant attiré l'attention
si ce n'avait été le fait que, pour la première fois dans l'histoire
de l'Ordre Rosicrucien, l'art de l'imprimerie fut librement
employé.

Une telle utilisation de l'imprimerie fut pratiquement
unique et attira naturellement l'attention de personnes qui
se laissèrent aisément convaincre de la présence, derrière
ce programme national et international, d'une grande richesse
et d'un énorme pouvoir. C'est pourquoi parurent d'autres
brochures et petits livres, certains pour critiquer, commen-
ter et attaquer l'organisation, d'autres pour la soutenir et en
faire l'éloge.

La somme de littérature qui suivit les proclamations du
début de la résurgence allemande offre une source vraiment
méritoire d'information historique sur les rosicruciens et cons-
titue, en même temps, l'un des plus déplorables problèmes
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qu'ait à confronter tout chercheur en quête de véritable infor-
mation.

Bon nombre de brochures ou de petits livres publiés par
des critiques ou des ennemis de l'organisation, ou même, en
certains cas, par des personnes qui souhaitaient simplement
acquérir de l'importance ou attirer l'attention en écrivant sur
l'organisation sans aucune connaissance réelle du sujet, four-
nirent quantité de fausses informations dont une bonne partie
finit par être adoptée par des encyclopédies et des livres d'his-
toire générale. Aujourd'hui encore, la moyenne des journalistes,
des auteurs d'articles de magazine ou des chercheurs en quête
d'information sur l'organisation qui ont recours à l'une des
encylopédies ou des histoires courantes traitant de littérature,
de religion, de science ou d'art, ont de fortes chances de ne
trouver là que des informations erronées, dont les sources
proviennent d'essais critiques rédigés sur l'organisation au
cours de cette période de la résurgence allemande.

Je n'ai pas l'intention de passer ici en revue les faits relatifs
à cette résurgence en Allemagne, mais seulement d'attirer l'at-
tention sur les points essentiels qui lui sont liés, car l'histoire
réelle de la résurgence, aussi bien que son histoire théorique
et erronée, a été publiée en de nombreux ouvrages et se trouve
en nombre d'articles et d'essais traitant du rosicrucianisme.
La manifestation d'ouverture de cette résurgence consista
en la publication soudaine et mystérieuse d'un petit livre,
brièvement intitulé la Fama. En quelle année parut exac-
tement en Allemagne, la brochure originale intitulée la Fama
Fra terni ta tis, nul ne le sait vraiment, car tant d'éditions paru-
rent en de si nombreuses langues et villes différentes que les
dates varient légèrement. Si l'on en juge par les exemplaires
qui ont été conservés, on peut constater que la brochure fit
son apparition au cours des années allant de 1610 à 1616.
On admet généralement que la plupart furent imprimées à
Cassel, en Allemagne, bien que les éditions en anglais et en
français le furent sans doute dans leurs pays d'origine. Comme
le voulait l'usage, l'auteur voila son identité sous un nom sym-
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bolique, et une bonne part de la littérature de la période de
résurgence en Allemagne fut signée du nom de Christian
Rosenkreuz, lorsque l'ouvrage paraissait en allemand, ou d'un
nom similaire, traduit en d'autres langues, lorsqu'il était publié
en d'autres pays ; ou encore, c'était le personnage principal
qui relatait l'histoire, dans les annonces et les proclamations,
qui portait ce nom symbolique. Ce nom, traduit en notre
langue, signifie « Chrétien de la-Rosé Croix ».

Les brochures s'adressaient aux gens instruits du monde,
d'Europe en particulier, et lançaient un appel à tous ceux qui
bénéficaient de l'éducation et de la culture. Il parait très dou-
teux que de tels lecteurs, en Allemagne comme en d'autres
pays, aient pu croire de bonne foi que Christian Rosenkreuz
était le nom véritable de quelque personne. Nous voyons
cependant aujourd'hui des milliers d'individus (ceux qui, en
particulier, ont écrit des ouvrages et des articles erronés sur les
rosicruciens dans le but inavoué de se faire connaître ou de
vendre des écrits facilement parce que le terme « rosicrucien »
attire toujours l'attention) sembler réellement croire
que Christian Rosenkreuz a été le nom d'un personnage
qui fut réellement l'auteur de la Fama et d'autres ouvra-
ges de la littérature rosicrucienne, ainsi que le fondateur
de l'Ordre Rosicrucien dans son ensemble, Ordre qui, comme
ils le croient, a commencé seulement lors de sa résurgence dans
les années 1610 à 1614.

L'autre opinion généralement répandue, concernant l'au-
teur de ces brochures, est celle née dans la pensée d'un grand
nombre d'individus qui critiquaient l'organisation au cours
du dix-septième siècle. Ils croyaient qu'un homme du nom
de Johann Valentin Andréa était le véritable auteur de la
Fama et du livre paru plus tard sous le titre de Confessio Fra-
ternitatis R.C.

En 1614, là Fama avait déjà, à sa façon, atteint une popula-
rité à l'échelle nationale et vraiment fait sensation dans le
public, alors qu'à la même époque Andréa n'était encore qu'un
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jeune homme de vingt-huit ans. Il naquit dans le Wurtemberg,
le 17 août 1 586, dans une famille attachée à la réforme luthé-
rienne et, bien qu'il fût élevé selon des stricts principes reli-
gieux orthodoxes, il fut en fait soumis à l'influence et à l'en-
seignement d'un groupe de théologiens et de philosophes,
dont deux étaient enclins au mysticisme et dont un faisait
partie des hauts officiers de l'Ordre Rosicrucien en Alle-
magne. Le public ignorait tout de ses études sous la direction
d'un maître rosicrucien, mais il connaissait ses opinions mys-
tiques ou en avait entendu parler et ce fut suffisant pour que
certains entreprissent de propager la fable qu'Andréa était
l'auteur réel des brochures rosicruciennes.

Comme nous l'avons déjà expliqué, l'Ordre Rosicrucien
a toujours été soumis à la loi qu'il avait lui-même établie :
cent huit années d'activité et cent huit autres d'inactivité.
Nous détenons aujourd'hui suffisamment d'archives sous for-
me de manuscrits, de documents et de papiers officiels, dont
ne disposait pas et que ne connut pas le public allemand du
dix-septième siècle, pour montrer de façon concluante que
l'Ordre Rosicrucien n'a pas pris naissance pour la première
fois dans l'histoire du monde en Allemagne, en 1610 ou en
1614, mais qu'il existait en de nombreux pays depuis de
nombreux siècles auparavant et connut en Allemagne des
cycles d'activité et d'inactivité plusieurs centaines d'années
avant la résurgence dont nous parlons. La Fa ma elle-même
se réfère au fait que l'auteur symbolique du manuscrit, ou
les personnages symboliques de l'histoire, a ou ont été mem-
bres de l'organisation des siècles auparavant. Tout ceci a été
négligé par ceux qui, surtout en Amérique, prétendent encore
qu'un Allemand, dont le vrai nom de famille serait Christian
Rosenkreuz, a conçu et créé l'Ordre Rosicrucien pour la pre-
mière fois dans l'histoire du monde, au cours des années 1610
à 1614 en Allemagne.

L'un des nombreux faits bien établis concernant l'histoire
rosicrucienne qui prouve l'existence de l'Ordre de la Rosé
Croix dans toute l'Europe, avant 1610, est le récit de la fonda-
tion de l'une de ses branches d'activités dont nous allons parler.
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Dans toute la littérature rosicrucienne se trouvent des réfé-
rences à des initiales particulières et à des noms étranges, se
rapportant habituellement au titre de Militia Crucifem Evange-
lica. La « M.C.E. » a toujours été une énigme pour ceux qui
n'ont jamais étudié à fond l'histoire complète de l'Ordre et elle
fut aussi l'une des formes les plus essentielles des activités rosi-
cruciennes en de nombreux pays.

Peut-être les faits suivants, relatifs à la « M.C.E. », intéres-
seront-ils ceux de mes lecteurs qui n'ont jamais eu le privilège
d'apprendre jusqu'ici les faits réels et sans doute apaiseront-ils
le flot de questions que les chercheurs rosicruciens se sont
posées pendant bien des années.

Comme nous l'avons dit plus haut, la résurgence de l'œuvre
rosicrucienne en Allemagne de 1610 à 1614, qui a constitué
le début de l'un des nouveaux cycles de cent huit ans, s'est
produite au moment où une grande partie de l'Europe était
déchirée par différentes formes de réforme religieuse et de
conflit entre Eglise et Etat. Dans chaque pays d'Europe, diver-
ses sociétés secrètes ou organisations militaires se formèrent
pour protester contre les activités établies par l'Eglise prédo-
minante ou pour apporter leur soutien à la liberté croissante
de pensée et de pratique religieuse de ceux qu'on appela les
hérétiques. Nous voyons que bien des années avant la résurgence
de l'Ordre Rosicrucien, avait été créée, en 1 5 1 1 par exemple,
fait typique d'un grand nombre de mouvements religieux, une
Sainte Ligue composée de personnes qui s'étaient engagées à
soutenir l'Eglise contre eux qui la critiquaient, au point même
de secourir aux armes et de faire la guerre « au nom de la
croix ». La Sainte Ligue était sans doute la plus connue ou la
plus puissante de ces organisations, mais il y en eut tant d'au-
tres, avec en vue tant d'objectifs ou de but différents, que les
historiens n'ont pas réussi à les dénombrer ou même à déter-
miner le rôle que chacune d'elles a joué dans les changements
qui survinrent. Pendant toutes ces années de luttes et de
conflits, la croix, soit comme symbole chrétien, soit celle
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adoptée par les premiers croisés aux onzième, douzième et
treizième siècles, était portée comme un étendard sous lequel
des guerres et autres formes de persécution étaient perpétrées.
Pour celui qui vénérait l'ancienne croix et comprenait dans sa
pensée et dans son cœur son symbolisme réel, s'en servir à la
manière de ces organisations combattantes était source de
douleur et de profond chagrin.

Nos archives montrent que les rosicruciens protestèrent
très tôt contre l'usage de la croix au bout d'une hampe, ou
reproduite peinte ou brodée sur des bannières, qui étaient
brandies dans les champs de bataille où l'on versait le sang ainsi
que dans les lieux où se déroulaient la torture et la persécution.
Pour les rosicruciens, se servir de la croix en vue d'une œuvre
aussi destructive était non seulement un acte irreligieux et
sacrilège, mais encore une insulte au mysticisme et un crime
envers la spiritualité. On pense bien que les rosicruciens,
chaque fois qu'ils pouvaient l'éviter, ne prenaient pas part
à ces luttes et à ces querelles religieuses et Ton comprend
sans peine qu'ils ne se sont jamais permis de porter, dans
les affaires publiques, un étendard où était représentée la
croix.

Les choses allaient si mal, par cette triste façon d'utili-
ser la croix, que finalement les rosicruciens décidèrent de
faire revivre une ancienne organisation pour défendre la croix
contre son mauvais usage. L'idée de rétablir cette organisation
vint au Grand Maître de l'une des branches inactives d'Alle-
magne. Il s'appelait Simon Studion, née en 1543, à Urach dans
l'Etat de Wurtemberg, et il atteignit plus tard le haut grade
d'Imperator en Allemagne. Au cours de l'année 1586, il fit
le projet d'une convention internationale, dans le but d'orga-
niser un groupe spécial de rosicruciens pour défendre la croix
contre son mauvais usage en certaines activités destruc-
tives et affligeantes. Après avoir contacté les officiers rosi-
cruciens dirigeants de divers pays et avoir reçu leur pleine
et cordiale approbation, il réunit une convention à Hanovre,
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où se trouvait la Grande Loge « silencieuse » des rosicruciens
de cette partie du pays. La réunion fut officiellement appelée :
« Cruce Signatorum Conventus » et sa séance d'ouverture eut
lieu le 27 juillet 1586. Studion prononça lui-même le discours
d'ouverture, en donnant lecture de l'histoire de la Miliîia d'ori-
gine, formée en Palestine peu après la fondation des premières
églises chrétiennes ; puis il présenta les hauts représentants
venus de nombreux pays et les légats de beaucoup de trônes
qui accordaient leur soutien au mouvement. Les archives mon-
trent que la Convention et son programme furent parrainés de
façon particulière et précise par Henri IV, roi de France et de
Navarre qui avait été « armé » par l'ancienne Militia sur auto-
rité directe de la Militia de Palestine, par la première reine
Elisabeth d'Angleterre, par le roi du Danemark, ainsi que par
la noblesse d'autres pays. L'organisation ainsi formée reprit
l'ancien nom de Militia Crucifera Evangelica et fut établie
en tant qu'organisation de rosicruciens loyaux qui voulaient
défendre la croix, pas spécialement la Rosé Croix mais l'an-
cienne croix bien-aimée de tous les temps, contre son utilisation
dans la persécution religieuse, les guerres de religion ou les
conflits destructeurs de toutes sortes. Chacun de ceux qui
signèrent à cette Convention le grand rouleau de parchemin
fut armé chevalier, pour travailler secrètement à \aprotection
des activités constructives de l'organisation rosicrucienne, pour
faire revivre les purs enseignements mystiques des premiers
chrétiens et rosicruciens, et pour s'opposer à toute forme de
persécution contre la liberté religieuse et scientifique. Quel-
ques années plus tard, quand des documents sur les activités
de cette grande organisation furent rassemblés en provenance
de tous les pays, Studion les compila en un gros volume de
1995 pages, dédié au Duc Frédéric de Wurtemberg qui
était Grand Maître des rosicruciens. Cet ouvrage intitulé
Noametria, fut terminé en 1604. Il existe toujours et a été
étudié par d'éminents historiens qui en ont cité librement des
passages. Dans un manuscrit rosicrucien intitulé Wirtembergis
Repertontm der Litterator, qui expose une histoire du rosi-
crucianisme et de l'alchimie-et qui fut publié en 1782-1783,
un passage se réfère ainsi à la Naometria : « Ses réflexions sur le
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renouveau de la terre et sur une réforme générale à venir sont
animées du souffle de l'esprit rosicrucien, et il incarne les
véritables doctrines rosicruciennes ».

Une grande partie de l'ouvrage est consacrée à une histoire
de la croix et à sa réelle signification spirituelle et mystique,
à la rosé et à son sens symbolique, et à la signification spéciale
de l'union de la rosé et de la croix. En fait, à la page 271 de la
Naometria, se trouve une illustration qui montre la réunion
de la Rosé à la Croix, avec la légende en latin : « Hierichuntis
Rosa ex quotour ins Partes ». Le livre contient aussi un aperçu
complet des doctrines rosicruciennes. faisant revivre les anciens
enseignements des esséniens, des premiers chrétiens et des rosi-
cruciens, en mettant l'accent sur le sens spirituel et mystique
des idéaux rosicruciens. Il n'a jamais été copié ni réédité sous
aucune forme et constitue l'une des publications secrètes qui n'a
été consultée que par d'éminents historiens ayant cherché une
preuve positive de l'existence d'un tel livre ou d'un tel mouve-
ment rosicrucien avant l'année 1610.

La Militia Crucifera Evangelica existe toujours au sein de
l'Ordre, comme groupe de défense, et c'est la véritable orga-
nisation secrète à l'intérieur de l'Ordre Rosicrucien. Ne peu-
vent en être membres que ceux qui sont parfaitement formés
aux principes fondamentaux des enseignements rosicruciens,
ceux qui se sont engagés à consacrer leur vie entière aux idéaux
rosicruciens et surtout ceux qui ont promis de soutenir la
personne del'Imperatordans chaque pays où existe la Militia.
C'est l'existence d'une telle organisation qui permet à l'Ordre
Rosicrucien d'être protégé en permanence et de poursuivre ses
activités silencieuses nationales et internationales de façon
conservatrice et uniforme pour la gloire de l'Ordre et la préser-
vation des véritables doctrines secrètes de Jésus. Etre admis et
armé chevalier de cette Militia, c'est recevoir l'un des plus
grands honneurs et l'une des plus hautes distinctions au sein
de l'Ordre Rosicrucien. Les rangs de la Militia sont ouverts aux
hommes, comme aux femmes, qui ont subi un examen indivi-
duel et ont été mis à l'épreuve pendant un certain nombre
d'années par l'Imperator de leur juridiction.

92

HISTOIRE COMPLETE DE L'ORDRE DE LA ROSE-CROIX

Un point intéressant, à cet égard, est le fait que cette orga-
nisation et ce groupe de rosicruciens ont pu se former grâce à la
coopération de milliers de membres bien exercés, mis à
l'épreuve et à l'essai. Sa première convention et assemblée de
fondation eut lieu le 27 juillet 1586, c'est-à-dire plusieurs
semaines avant la naissance de Johann Valentin Andréa. Par
conséquent, la déclaration de ceux qui, connaissant peu l'his-
toire des rosicruciens, énoncèrent qu'Andréa était l'auteur des
brochures « marquant la naissance à Cassel en Allemagne, en
1610, du premier et seul Ordre Rosicrucien du monde », appa-
raît complètement ridicule.

Le véritable auteur des brochures qui provoquèrent la
résurgence en Allemagne n'était autre que Sir Francis Bacon,
Imperator de l'Ordre pour l'Angleterre et diverses parties
d'Europe à cette époque. Ses autres écrits rosicruciens, en par-
ticulier son livre New Atlantis (La Nouvelle Atlantis), admis
comme étant son œuvre, indiquent clairement le lien existant
entre Bacon et les publications parues en Allemagne entre
1610et 1614.

Des conventicules ou conclaves spéciaux de la Militia Cru-
cifera Evangelica sont tenus tous les deux ans à Rosicrucian
Park, San José, en Californie, U.S.A., siège officiel de la
Grande Loge Suprême de l'Ancien et Mystique Ordre de la
Rosé Croix (A.M.O.R.C.) qui poursuit, en nos temps moder-
nes l'œuvre des anciens rosicruciens. A ces conclaves parti-
cipent des chevaliers de la M.C.E. venus du monde entier.
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Photographie de la page de titre originale du manuscrit Naometria de
Simon Studion. Le manuscrit original se trouve dans l'une des grandes
bibliothèques d'Etat d'Europe où il est conservé comme une œuvre rare.
Noter la référence à la Militia Crucifera Evangelica et la date de 1604.
Cet ouvrage est le premier texte de l'histoire rosicrucienne ou se trouve
reproduite cette page de titre de la Naometria.

94

CHAPITRE VI

LA NAISSANCE D'ORGANISATIONS
SEMI-ROSICRUCIENNES

L'extension de l'activité de l'Ordre Rosicrucien à un grand
nombre de pays, et le fait que l'Ordre attira dans ses rangs tant
de personnages célèbres, dirigèrent sur lui l'attention d'hommes
dépendant d'autres associations et affiliations. II est bien natu-
rel que d'autres sociétés secrètes et d'autres Ordres fraternels se
soient renseignés sur ses activités croissantes et aient essayé de
découvrir s'il empiétait sur leurs propres rites sacrés ou si l'œu-
vre rosicrucienne présentait quelque élément de valeur qui
pourrait venir s'ajouter à leurs propres rituels et modes d'opé-
ration.

Nous n'avons pas du tout l'intention d'examiner ici les ten-
tatives faites par diverses personnes à différentes époques pour
établir des loges ou des organismes « rosicruciens » dans le
seul but d'attirer des crédules ou de tromper des étourdis. Bon
nombre de telles organisations ont pris naissance en France,
en Allemagne et en Angleterre, mais, dans chaque cas, leur
existence fut très brève et elles ne laissèrent pas de traces
importantes.

Nous avons découvert, cependant, qu'avant 1870 le déve-
loppement de l'activité des Francs-Maçons en Angleterre, paral-
lèlement à leur désir croissant d'augmenter sur le Continent le
nombredes grades maçonniques en ajoutant à ceuxqui existaient
déjà des grades plus élevés, donnèrent la tentation à beaucoup
d'hommes de cette organisation de fonder des groupes ou des
sociétés secrètes séparés, composés uniquement de Maçons,
et en certaines circonstances de nouveaux Ordres ou organismes
furent ainsi créés, dont beaucoup de grades étaient basés sur
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des symboles maçonniques et exigeaient que les membres aient
eu, auparavant, une affiliation maçonnique. Les diverses histoi-
res de la Franc-Maçonnerie traitent de façon détaillée de cette
malheureuse situation régnant dans toute l'Europe, car ces nom-
breux groupes, se rattachant à la Franc-Maçonnerie ou tentant
de s'aligner sur les idéaux des Francs-Maçons, entraînèrent
d'interminables difficultés et confusions. Quelques-uns des
groupes qui se formèrent ainsi furent finalement reconnus et
effectuèrent un excellent travail. Il faut toutefois déclarer
que le Franc-Maçon moyen et plein d'enthousiasme de cette
période était un vrai chercheur de la lumière et de l'arcane
sagesse et bien que les enseignements maçonniques lui
offraient de quoi satisfaire ses désirs et rassasier sa faim,
beaucoup semblaient sentir qu'il restait une plus grande lumière
et sagesse à découvrir ailleurs, en particulier dans les écoles
mystiques secrètes qui tenaient leur origine des philosophies
orientales. Il est probable qu'à cette époque, comme aujour-
d'hui, beaucoup de membres de la Franc-Maçonnerie n'avaient
pas concience de rénorme somme de sagesse contenue dans
leur symbolisme et dans leurs enseignements, qui étaient
soigneusement voilés. Quoi qu'il en soit, le fait reste que
nombre des plus éminents Francs-Maçons se réunirent à
différentes périodes en divers lieux, pour former des organis-
mes ou des groupes de recherche consacrés uniquement à la
découverte d'enseignements complémentaires ou d'un supplé-
ment de connaissance arcane, comme on pouvait en trouver
dans les diverses écoles mystiques de l'époque.

Il n'est donc pas surprenant qu'un certain nombre de ces
hommes aient été attirés par l'Ordre Rosicrucien, la loge
anglaise en particulier, où ils furent admis et dont ils devinrent
des étudiants et des travailleurs enthousiastes. Le moment vint,
cependant, où certains d'entre eux crurent qu'une autre recher-
che, de nature indépendante, pourrait être entreprise à l'exté-
rieur des cercles rosicruciens aussi, bien-que maçonniques, et
que les membres des deux organisations pourraient se réunir
de façon plus sociale et moins formelle, à dates données, dans
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le but de discuter du travail et des enseignements qu'offraient
les deux organismes.

C'est de là que naquit en Angleterre une nouvelle organisa-
tion dont les activités, imitées par la suite, ont entraîné une
confusion considérable dans la pensée de ceux qui ont cherché
à retracer l'origine et le développement de l'Ordre Rosicrucien.

D'après certains documents historiques précis, il semble
que quelques hommes de savoir doués pour la recherche se
soient unis pour établir ce qu'ils entendaient être une société
rosicrucienne maçonnique. Au cours de la première discussion
de leurs projets, il fut nettement déclaré que les admissions à
ce nouveau groupement seraient réservées à des Francs-Maçons
parfaitement réguliers, ayant déjà maîtrisé le travail élémentaire
de la Franc-Maçonnerie et désirant acquérir une connaissance
philosophique d'un niveau supérieur à celui des enseignements
limités de leur organisation. On peut trouver au British Muséum
de Londres les procès-verbaux de séances de cette organisation,
avec les détails de ses réunions, mais les textes les plus précis
concernant ses buts et ses activités sont consignés dans un
petit traité historique préparé par le Mage Suprême du groupe,
le Dr W. Wynn Wescott. Il apparaît qu'après de nombreux
débats ils décidèrent d'appeler leur nouvelle société la Socictas
Rosicruciana In Anglia, qui se traduit pasSociété Rosicrucienne
en Angleterre, et ils utilisèrent les initiales de ce titre dans leur
littérature, comme forme de ce nom en abrégé. Depuis, les
initiales formant le sigle S.R.I.A. furent significatives dans les
milieux maçonnique de cette époque et continuèrent par
la suite à créer beaucoup de confusion dans les documents
rosicruciens.

La première personne qui eut l'idée de former cette nou-
velle Société paraît être Robert Wentworth Little, que les
archives montrent comme ayant été clerc au « Freernason's
Hall » (Maison des Francs-Maçons) et, plus tard, secrétaire à
la « Royal Institution for Girls » (Institution Royale pour les
jeunes filles). Le Freernason's Hall était, à cette époque, le siège
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national de la Franc-Maçonnerie et il contenait une grande
bibliothèque et des archives renfermant des livres et des
manuscrits anciens auxquels Mr. Little pouvait avoir libre accès.
Nulle part, dans la première littérature de cette organisation ou
dans les premières histoires qu'elle a publiées sur elle-même, ne
se trouve la moindre référence à des organisateurs de la
S.R.I.A. qui auraient été initiés à quelque autre groupe ou orga-
nisation de rosicruciens d'un endroit quelconque du monde
ou qui en auraient été membres. C'est là un fait très important
dont la signification est encore accentuée par les déclarations
de cette Société sur les méthodes et les moyens de sa fonda-
tion.

Dans son histoire officielle, la S.R.I.A., avance que la
Société fut « élaborée » par Robert Wentworth Little qui
« sauva » quelques rituels des entrepôts du Freemason's Hall.
Ailleurs se trouvent des déclarations indiquant que Mr.
Little a trouvé et emprunté ou même, comme le dit
Mr. Waite l'historien maçonnique, a soustrait certains pa-
piers conservés dans la bibliothèque de la Grande Loge du
Freemason's Hall, papiers qui avaient été découverts avant
lui par William Henry White, Grand Secrétaire de la Franc-
Maçonnerie jusqu'en 1857. D'après le Dr. Westcott, Mr White
avait reçu certaines initiations « rosicruciennes » dans une
« Loge Rosicrucienne » anglaise, mais il n'avait jamais uti-
lisé les manuscrits de rituels qu'il avait découverts dans la
bibliothèque de la Grande Loge maçonnique. Waite attire
l'attention sur le fait que d'autres documents donnaient
à penser qu'après que Mr. White se fût retiré de la charge de
Grand Secrétaire qui lui confiait la garde de ces manuscrits
secrets ou confidentiels n'appartenant pas au travail maçon-
nique, Mr. Little emprunta les papiers rosicruciens et, environ
un an plus tard, demanda l'assistance d'un nommé Kenneth R.
H. McKenzie qui proclamait que, lors de son séjour en Alle-
magne, il avait été admis par certains « adeptes allemands en
quelque section du sytème rosicrucien » et autorisé à former
en Angleterre, « sous un nom rosicrucien », un groupe d'étu-
diants maçonniques.

Pour celui qui étudie l'histoire rosicrucienne avec soin et
sincérité, les proclamations de Mr. McKenzie semblent pour
le moins bizarres. Pourquoi ' quelques adeptes allemands
l'auraient-ils autorisé à établir en Angleterre un groupe d'étu-
diants maçonniques sous un nom rosicrucien, alors qu'il existait
déjà en Angleterre un organisme rosicrucien plus important
en activité? C'est là quelque chose de vraiment incompréhensi-
ble. Ce serait, semble-t-il, le premier et le seul cas, dans l'his-
toire rosicrucienne, où l'Ordre Rosicrucien aurait « mandaté »
quelqu'un pour établir un organisme maçonnique rosicrucien.
Et c'eut été également incompatible avec les principes rosicru-
ciens que d'autoriser un Franc-Maçon à se rendre dans un pays
étranger pour y établir un groupe maçonnique composé de
rosicruciens.

Le Dr. Wescott déclare aussi qu'on se servit de ces papiers
rosicruciens particuliers, puisés dans les archives maçonniques,
pour faire renaître une branche de la Croix Rouge de Rome et
de Constantine, en même temps que pour fonder la S.R.I.A.

Les points importants de cette brève esquisse de la fonda-
tion de la S.R.I.A. sont : premièrement, le fait que la Société
fut créée par un homme n'ayant en sa possession ni charte
ni autorité conférées par la Loge Rosicrucienne locale de Lon-
dres ou par quelque autre groupe rosicrucien important
d'Europe ; deuxièmement, qu'avec quelques manuscrits de
nature mal définie fut formée une Société qui n'adopta pas le
nom universel de l'Ordre Rosicrucien, ou son symbole universel,
tel que l'utilisait le reste de la fraternité rosicrucienne sur tout
le continent. Dans aucun autre document rosicrucien nous
n'avons trouvé de référence quelconque à une branche alle-
mande de l'Ordre donnant cette autorisation ou ce mandat
à Mr. McKenzie et il nous est loisible de croire, par consé-
quent, que le contact de Mr. McKenzie avec les rosicruciens,
s'il eut lieu vraiment, s'effectua avec l'une des quelques sociétés
rosicruciennes clandestines ou d'imitation qui fleurirent tem-
porairement pendant de courtes périodes dans certains secteurs
étrangers.
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Mr. Waite, dans son histoire anglaise de l'Ordre Rosicru
cien, accorde peu de crédit aux rapports de Mr. McKenzie
avec les rosicruciens et souligne : « En 1886, McKenzie n'était
maçon qu'en liaison avec quelque obédience étrangère et
apparemment non reconnue ». Mr. Waite, qui n'est pas seule-
ment historien rosicrucien mais également éminent historien et
auteur maçonnique, précise clairement qu'un nuage d'obscurité
semble recouvrir l'origine et la fondation de la S.R.I.A. et
montre que bien qu'elle devint une organisation très valable,
savante et hautement respectée d'hommes à la recherche de
l'arcane sagesse, qui participaient une fois par mois à un ban-
quet au cours d'une soirée sociale, elle ne fit en aucune façon
partie de l'organisation rosicrucienne du monde entier.

Cependant, la S.R.I.A. continua à se développer en Angle-
terre et appela sa première branche le Metropolitan Collège.
Nous découvrons que ses principaux officiers furent des Francs-
Maçons connus dont nous citerons quelques noms plus loin.
Mr. McKenzie, en visite à Paris quelques années plus tard, y
rencontra un membre de l'organisation rosicrucienne régulière
profondément intéressé par le travail et les enseignements rosi-
cruciens, connu sous le nom d'Eliphas Lévi mais s'appelant, en
réalité, Alphonse Louis Constant. Mr. Lévi fut invité à faire
partie de la S.R.I.A. d'Angleterre et accpta, croyant que ses
fondateurs étaient réellement sincères dans leur désir d'acqué-
rir une connaissance profonde de la science rosicrucienne et
de devenir néophytes de l'Ordre Rosicrucien. Quelques années
après son admission à la S.R.I.A., Lévi sentit évidemment que
ses relations avec cette Société correspondaient mal à son affi-
liation à l'Ordre Rosicrucien régulier ; autrement dit, il décou-
vrit des raisons qui l'amenèrent à s'en retirer. On rapporte
qu'il eut de nombreuses discussions avec les fondateurs de la
nouvelle Société anglaise et qu'il fut en désaccord avec eux sur
bien des points, d'où il finit par donner sa démission de mem-
bre. Les annales de la S.R.I.A. déclarent que Lévi encourut le
déplaisir des dirigeants de cette Société en publiant plusieurs
livres sur la magie et le rituel ; mais comme des mystiques de
diverses époques ont trouvé ces livres excellents et en ont fait
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grand cas, cette explication ne semble pas justifiée. Lévi
décéda en 1875 et, pendant les dernières années de sa vie
il n'eut pas le moindre rapport avec la S.R.I.A.

D'autres branches de la S.R.I.A. furent établies à Bristol,
Manchester, Liverpool et dans le Yorkshire et une branche
fut finalement créée au Canada. Toutes étaient strictement
réservées aux Francs-Maçons. En fait, le rituel adopté par la
S.R.I.A.pour ses initiations et ses cérémonies était complète-
ment différent du rituel rosicrucien de l'Ordre régulier et les
noms fantastiques attribués aux divers grades étaient destinés
à éveiller l'intérêt des Francs-Maçons. Les plus hauts de ces
grades étaient réservés aux Maçons parvenus aux plus hauts
degrés de leur propre organisation.

Avant l'établissement au Canada d'une branche de la
S.R.I.A., qui devait être soumise à la juridiction britannique
ou anglaise de cette organisation, une branche fut autorisée en
1880 à se faire connaître sous le nom de Societas Rosicruciana
in U.S.A.D'après certains documents, quelques Francs-Maçons
vivant en Pennsylvanie reçurent la permission d'établir cette
branche américaine, mais aucun document ne prouve qu'elle
ait existé très longtemps en Pennsylvanie et, entre temps, la
branche canadienne s'étendit avec succès parmi les Francs-
Maçons de cette partie d'Amérique du Nord.

Nous avons vu les exemplaires officiels des chartes confé-
rées par la filiale canadienne connue sous le nom de Societas
Rosicruciana in Canadiensis. Ces chartes ont été conservées
dans la Maison du Temple de la juridiction Sud du Rite Ecossais
de la Franc-Maçonnerie, à Washington, D.C. Elles furent adres-
sées par la branche canadienne de la S.R.I.A. au frère Albert
Pike et à plusieurs autres membres de l'organisation américaine
des Francs-Maçons, en particulier parce qu'Albert Pike, écri-
vain estimé et respecté de la Franc-Maçonnerie américaine,
était un étudiant rosicrucien très consciencieux. L'une de ces
chartes confère au frère Albert Pike, et à d'autres membres,
le privilège d'établir un collège de la S.R.I.A. au Sud des Etats-
Unis et elle est rédigée comme si la branche canadienne ignorait
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qu'une autorisation similaire pour une branche américaine avait
été précédemment accordée aux Francs-Maçons de Pennsylvanie.
Cependant, une controverse s'éleva au sujet de la création en
Amérique du Nord d'une seconde branche, controverse à
laquelle se rattache une histoire intéressante.

Il faut se rappeler que ces branches de la S.R.I.A. n'opé-
raient pas comme faisant partie de l'ancien Ordre Rosicrucien
et, par leur propre filiation, elles ne possédaient pas les rituels
et les enseignements rosicruciens, ni aucune autorisation,
charte, manifeste ou autorité émanant de l'Ordre Rosicrucien
d'Europe ou d'autres pays. Les étudiants rosicruciens améri-
cains savaient bien que l'Ordre Rosicrucien d'Europe avait
précédemment autorisé l'introduction du véritable rosicru-
cianisme en Amérique, en l'an 1693, et que beaucoup de des-
cendants en vie de ces premiers rosicruciens officiels élevaient
des objections à l'établissement en Amérique d'un rosicrucia-
nisme lié à toute autre organisation dépourvue d'autorisation
ou de rituels authentiques. Mais rien ne fut fait pour empêcher
la S.R.I.A. d'Angleterre de maintenir en Amérique une bran-
che de son travail anglais lié particulièrement à la Franc-Maçon-
nerie, car il fut reconnu que la société rosicrucienne maçonni-
que, ainsi établie en Amérique, répondrait aux désirs de beau-
coup de Maçons en leur offrant quelque lumière ou connais-
sance supplémentaire sur certains arcanes auxquels ils aspiraient
et qui méritaient d'être hautement appréciés. Cela n'empiétait
nullement sur les droits de l'Ordre Rosicrucien. En fait, il n'y
eut ni conflit ni discussion sur ce point précis, car la S.R.I.A.
ne prétendait pas posséder les enseignements ou les rituels rosi-
cruciens authentiques et était donc en droit d'établir en Améri-
que une branche de son organisme anglais.

La controverse dont nous avons parlé s'éleva entre les
diverses personnalités officielles et les membres de la S.R.I.A. et
elle impliqua peu à peu l'intérêt de tous les rosicruciens. En
effet, la discussion au sujet de deux établissements de
la S.R.I.A. sous deux autorités différentes présenta le rosicru-
cianisme et les activités rosicruciennes sous un jour défavorable
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à ceux qui ne comprenaient pas la situation. Il apparaît que les
hommes qui reçurent de la branche canadienne le privilège
d'opérer aux Etats-Unis s'abstinrent finalement de toute action,
tandis que le frère qui détenait la charte reçue directement
d'Angleterre pour l'Etat de Pennsylvanie, entreprit d'organiser
une branche et quelques réunions sporadiques, sans tenter de
pratiquer les rituels rosicruciens ni d'introduire les véritables
enseignements rosicruciens. Telle était la situation aux Etats-
Unis lorsqu'une troisième tentative fut faite pour introduire
la S.R.I.A. en Amérique, effort qui s'avéra plus fructueux,
comme nous le verrons d'après les faits suivants.

Un certain nombre de Francs-Maçons d'Amérique furent
admis à la S.R.I.A. d'Angleterre dans sa branche connue sous
le nom de York Collège. Il envoyèrent une pétition au siège
anglais pour obtenir la permission de poursuivre leur travail
en Amérique sous la charte qui avait été accordée pour la Penn-
sylvanie. Ils établirent une branche à Philadelphie et une autre
à New York en 1880. Finalement ces deux branches améri-
caines créèrent un Haut Conseil de la Société pour les Etats-
Unis. Ce Conseil accorda alors des chartes pour l'établissement
de branches à Boston et à Baltimore, au printemps de 1880,
ainsi que dans le Vermont. Pratiquement, chaque officier lié à
ces branches était Franc-Maçon et nous devons citer ici les
paroles du Dr. Westcott, Mage Suprême du siège anglais
de l'organisation, qui déclara dans une allocution : « On
m'a demandé de parler des rosicruciens parce que j'ai le plaisir
d'exercer une haute fonction dans la Société rosicrucienne
d'Angleterre et que l'on peut donc raisonnablement supposer
que j'ai étudié l'histoire de l'Ordre. Mais pour éviter tout malen-
tendu je tiens à dire que la S.R.I.A. est un groupement maçon-
nique, et composée de Francs-Maçons qui se sont associés
pour étudier les anciens livres rosicruciens à la lumière de l'his-
toire et établir le lien entre le rosicrucianisme et les origines
de la Franc-Maçonnerie, lien dont l'existence a été alléguée par
beaucoup d'historiens appartenant au monde extérieur ».
Cette déclaration du Dr. Wescott est extraite d'esquisses bio-
graphiques de la littérature officielle de la S.R.I.A.
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En septembre 1889, après avoir opéré neuf ans comme
sociétés littéraires donnant des banquets, les nouvelles branches
de la S.R.I.A. en Amérique décidèrent de réformer et de réor-
ganiser leur groupement sous le titre distinct de « Societatis rosi-
crucianae in thé United States of America » (S.R.I.U.S. au lieu
de S.R.I.A.) Sous cette nouvelle forme de nom et de consti-
tution, les diverses branches eurent très peu de réalisations et
celles des secteurs de New York et de Baltimore parurent
cesser d'exister. L'une des principales personnalités initiées à la
S.R.I.U.S. à Boston fut Sylvester Clark Gould qui devint édi-
teur d'un petit magazine rosicrucien et chercha sincèrement à
apprendre et à maîtriser les véritables enseignements rosicu-
ciens. Nous lisons dans la littérature officielle de cette organi-
sation l'importante déclaration suivante : « L'admission à titre
de membres de ces collèges était réservée aux Franc-Maçons du
32ème degré ; des réunions trimestrielles avaient lieu et leurs
sessions étaient consacrées surtout à des banquets suivis de
débats de nature littéraire et philosophique, avec peu de ten-
tatives, sinon aucune, pour expliquer les degrés rosicruciens
avec la philosophie qu'ils incarnaient. »

En d'autres termes, la Société n'avait rien qui fût de nature
rosicrucienne, si ce n'est le nom de rosicrucien qu'elle avait
arbitrairement ajouté au sien. Ceci se vérifiait également pour
le siège de l'organisation à Londres et les annales de cette
Société montrent que lorsque des rosicruciens de l'Ordre au-
thentique s'affiliaient à la S.R.I.A. ou à la S.R.I.U.S., ils ne
restaient pas très longtemps membres actifs de ces organismes.

D'après la littérature de la branche établie en Amérique,
Mr. Gould, qui fut son plus illustre membre américain, devint
« parfaitement conscient que le véritable travail rosicrucien
manquait et, ayant reçu le huitième grade de la Société faisant
de lui un mage provincial de la fraternité, il entreprit un travail
particulier de recherche pour retrouver les rituels d'origine de
la fraternité ». Il réussit à correspondre avec quelques officiers
rosicruciens d'Europe, puis voulut faire revivre la branche amé-
ricaine de la S.R.I.A. qui était restée inopérante pendant un
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certain temps. Son intention était de faire de la S.R.I.U.S. une
organisation typiquement rosicrucienne, s'il pouvait obtenir la
permission et l'autorité de l'Ordre Rosicrucien d'Europe.
D'après les annales de la S.R.I.U.S., le décès de Mr. Gould
survint le 19 juillet 1909, empêchant la réalisation de ses ambi-
tions personnelles au sujet de la société et le travail de réorga-
nisation échut à quelques autres membres qui continuaient à
s'y intéresser.

Il faut noter qu'au cours du mois même où Mr. Gould
passa dans le grand au-delà, un autre Américain se rendit en
Europe pour obtenir de l'Ordre Rosicrucien international la
permission de poursuivre l'œuvre rosicrucienne et il s'adressa
pour cela à l'Ordre régulier d'Europe, plutôt que de présenter
sa requête à la Société maçonnique rosicrucienne d'Angleterre.
Nous traiterons, dans une autre partie de cette hisoire, du suc-

1 ces qu'obtint cette demande.

Ceux qui, après le décès de Mr. Gould, poursuivirent
ses tentatives pour rétablir la S.R.I.U.S. en Amérique, organi-
sèrent finalement un nouveau groupement sous un nom diffé-
rent. Selon leurs documents officiels, ils adoptèrent celui de
Societas Rosicruciana in America, ce qui leur permit d'uti-
liser comme titre officiel les anciennes initiales familières :
S.R.I.A. Sous ce nom nouveau, ils adoptèrent en 1919 une
constitution révisée qui entra en vigueur le 1er janvier 1920.
Cette constitution stipulait qu'il y aurait trois organismes dif-
férents , une église, une institution académique et une fraternité.
Dans leur littérature générale ils déclaraient : « La Societas
Rosicruciana in America est donc la continuation, en succession
directe, des Hauts Conseils d'Anglia ». D'autres déclarations
énonçaient : la Société « travaille en complète harmonie et
en étroite association avec la fraternité maçonnique et, selon la
constitution, ses principaux officiers sont des Maçons de tous
rites et de tous grades ». De plus, « la Société émanant de la
fraternité anglaise a été organisée en 1912 et est donc la bran-
che américaine active de la fraternité rosicrucienne ». Ces dé-
clarations ont été réfutées dans des articles parus en divers
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magazines et, naturellement, tout le monde, y compris la
Franc-Maçonnerie, sait bien qu'aucune organisation d'aucune
sorte ne peut faire partie de la Franc-Maçonnerie si elle n'opère
pas sous le titre et le symbolisme franc-maçonnique. Quant à la
S.R.I.A. des Etats-Unis, émanant de la fraternité anglaise du
même nom ou ayant la même charte, ou encore ayant été
autorisée par la même Société en Angleterre, un article fut
publié au cours de récentes années dans l'Occult Review d'an-
gleterre, selon lequel la Societas Rosicruciana in Angîia démen-
tait avoir parrainé ou reconnu officiellement la Société d'Amé-
rique. Ce démenti fut plus tard reconnu comme correct par
la S.R.I.A. américaine qui considéra que l'organisation améri-
caine était une société nettement distincte, opérant sans charte
conférée par l'Ordre Rosicrucien d'Europe dans son ensemble
ou par un groupe maçonnique rosicrucien en Angleterre.

Cette organisation continue donc d'exister comme orga-
nisme indépendant, établissant quelques branches en diffé-
rentes villes 'et continuant à attirer des Francs-Maçons qui
aiment prendre part à des débats purement philosophiques,
dépourvus de tous rituels et enseignements tels que ceux utili-
sés par les diverses branches d'Europe ou d'ailleurs.

Parmi plusieurs autres institutions américaines ayant
adopté le terme de rosicrucien, à peu près de la même manière
que la S.R.I.A.d'Angleterre et d'Amérique, il en est une quia
également provoqué une confusion considérable dans la pensée
de ceux qui tentent de retracer l'histoire et les activités de
l'Ordre Rosicrucien. Comme le nom ou le terme de rosicru-
cien n'est protégé par aucune sorte de brevet ou de copyright,
il peut être utilisé à des fins diverses accolé à d'autres noms.
Il peut donc exister des sociétés rosicruciennes, des clubs rosi-
cruciens ou des églises rosicruciennes, n'ayant reçu aucune
autorité de la part de l'Ordre Rosicrucien. Il est intéressant de
noter, cependant, qu'une seule organisation dans le monde
entier utilise l'ancienne appellation d'Ordre Rosicrucien et
maintient dans tous les pays des branches d'activité sous le
sigled'A.M.O.R.C.
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II apparaît, d'après certaines annales historiques, qu'un
homme du nom de Dr. P.B, Randolph, qui étudiait l'occultis-
me et le mysticisme, entra en contact avec des textes de docu-
mentation ou des essais rosicruciens avant 1856, alors qu'il
se trouvait en Amérique. Il semble que le Dr. Randolph se
rendit à Londres en 1858, où il rencontra un étudiant du mys-
ticisme du nom de W.G. Palgrave qui prétendait être membre
d'un certain Ordre ésotérique d'Europe opérant sous une charte
conférée par un « Conseil des sept ». Cet homme le présenta à
Mr. Margrave Jennings, à Eliphas Lévi, et à plusieurs autres,
qui formèrent finalement le Haut Conseil de la S.R.I.A. d'ori-
gine en Angleterre. Le Dr. Randolph fut initié au groupe
maçonnique rosicrucien, continua son périple comme membre
honoraire, puis retourna en Amérique. Là il écrivit un certain
nombre de livres traitant de la santé, du mariage, de l'amour,
de l'hygiène sexuelle, et, dans l'un d'eux, il présenta une his-
toire sur les rosicruciens mystiques en donnant à entendre
qu'il projetait d'établir une partie du travail maçonnique
rosicrucien en Amérique en se basant sur ce qui était fait par la
S.R.I.A.

En raison de la nature de ses livres, traitant avec une liberté
de langage inhabituelle de sujets que n'abordait pas, en géné-
ral, la littérature américaine et ne comportant assurément en
rien le bon côté de l'idéalisme élevé des enseignements de la
S.R.I.A. de Londres, le Dr. Randolph fut traîné devant les tri-
bunaux pour ces publications et, celles-ci ayant été condam-
nées, il finit par abandonner tous ses projets. Mr. Arthur Waite,
éminent historien maçonnique d'Angleterre, a cité les formes
d'activité « rosicrucienne » de Randolph :

« Quant à la supercherie, il ne fait pas de doute qu'il fut sa
propre et première victime s'il pensait que ses idées et ses élu-
cubrations pourraient passerpourd'authentiques enseignements
rosicruciens. Mais, pour juger en toute justice, il faut ajouter
qu'il réfuta sa propre prétention à une très grande antiquité...
Il n'apparaît pas qu'en matière de Rosé Croix il fit plus que de
donner nouvellement cours à de vieilles rêveries, pour autant
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qu'il les connaissait par ce que l'on en rapporte ordinairement
ou autrement...Dans d'autres récits plus mouvementés, il fit
étalage de contes enflammés sur la fraternité, sur son anti-
quité immémoriale, sur sa diffusion dans le monde entier, en
suggérant que ses ramifications s'étendaient jusqu'à des
sphères invisibles..J'ai étudié ceux de ses livres que l'on
pouvait se procurer en Angleterre,...et j'ai conclu que, bate-
leur comme il l'était, il croyait à toutes ses extravagances
et ne mentait pas consciemment en avançant comme repré-
sentant infailliblement la sagesse de la Rosé Croix ce fatras
de rêves attristants. C'est ainsi que sa pensée distinguait les
choses comme dans un rêve, car elles provenaient de sa propre
imagination. A ce sujet, il est lui-même son propre témoin à
charge, en affirmant : « Presque tout ce que j'ai présenté
comme étant rosicrucien a son origine dans ma propre âme ».

Finalement, Randolph en arriva à signer lui-même certaines
lettres et certains papiers du titre de « Grand Maître Suprême
d'Eleusis pour le monde » et, après sa fin malheureuse par
suicide, certains de ses amis essayèrent d'expliquer qu'il
se prenait pour un Grand Maître de I'« Ordre Triple ». Ce terme
ne fait partie d'aucune terminologie rosicrucienne officielle et
on n'a trouvé ni documents ni papiers en Europe indiquant que
Randolph eût jamais été autorisé à établir quoi que ce soit de
nature roscrucienne en Amérique ou ailleurs et aucune des
archives historiques de l'Ordre ne mentionne son nom ou ses
groupes comme appartenant à l'histoire rosicrucienne.

A Randolph succéda un certain Mr. Dowd, qui essaya de
maintenir le fonctionnement de quelques-uns des groupes que
le premier avait créés sur la côte Pacifique et dans plusieurs
autres villes de l'Est, mais, d'après leurs propres annales, ces
groupes se démantelaient constamment lorsque leurs membres
découvraient que leur travail ne comportait pas les vrais ensei-
gnements et rituels rosicruciens, et ces derniers s'empressaient
alors d'abandonner le travail de Randolph pour s'affilier aux
branches régulières de l'Ordre Rosicrucien à l'étranger.
Randolph et ses successeurs, voyant cela, protestèrent en
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criant à la « trahison » et pendant de nombreuses années il y
eut à ce sujet des querelles et des discussions amères à l'inté-
rieur de ces groupes, dont certains se démantelèrent et restè-
rent inactifs pendant parfois des années. A Mr. Dowd succéda
le Dr. Edward H. Brown qui fut également incapable de propo-
ser aucun des enseignements rosicruciens ou de maintenir le
programme de Randolph, face aux critiques courantes et à la
mauvaise réputation dont les publications de ce dernier avaient
entaché leurs activités.

Dans une déclaration signée de Mme Randolph, parue en
1917 dans une publication fraternelle sous forme d'une esquis-
se biographique de la vie du Dr. Randolph, on peut lire que
celui-ci naquit à New York le 8 octobre 1825, décéda
à Toledp, dans l'Ohio, le 29 juillet 1875, et que bien
qu'il eût organisé plusieurs groupes jusqu'à la date avancée de
1874, « il y a longtemps que ceux-ci n'existent plus ».

D'après Sédir, l'historien rosicrucien bien connu, l'œuvre
de Randolph se résume à une simple « Société d'éditions »,
faisant ainsi allusion an point significatif que cette œuvre
consistait surtout à faire paraître diverses éditions de livres
prétendus rosicruciens. C'est là un point important que tout
étudiant de l'histoire rosicrucienne ne doit pas oublier.
L'Ordre Rosicrucien n'est jamais devenu en tant que tel et
il n'est à aucun égard une affaire commerciale d'édi-
tions de livres ; et une étude attentive des textes historiques se
rapportant à l'Ordre Rosicrucien montre qu'aucun des livres
qui aujourd'hui sont réputés comme manuscrits, ou publica-
tions officielles des rosicruciens, n'a jamais contenu d'aperçu
complet des enseignements ou des rites secrets des rosicru-
ciens et, ce qui est le plus important, n'a jamais prétendu les
contenir.

L'Ordre Rosicrucien a toujours considéré comme une loi
stricte et universellle que ses enseignements secrets ne doivent
jamais être publiés sous forme de livre, ni vendus au public,
et nous n'avons jamais entendu dire que cette loi ait jamais été
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violée. Par ailleurs, beaucoup de personnes ne faisant pas partie
de l'Ordre Rosicrucien et n'ayant pas même été initiées à ses
enseignements ont tenté de tirer commercialement parti des
désirs des chercheurs en faisant imprimer et en vendant des
livres qu'elles prétendaient être des « œuvres rosicruciennes
officielles » ou des ouvrages renfermant des doctrines et des
enseignements rosicruciens. C'est un fait notoire qu'aucun
de ces livres n'a jamais apporté de contribution valable à la
littérature mystique et que tous sont passés dans l'oubli
et se trouvent difficilement dans les meilleures bibliothèques
d'Europe ou d'Amérique. Ceci est également vrai des livres de
Randolph qui prétendaient présenter de merveilleuses révéla-
tions des enseignements rosicruciens mais qui, aujourd'hui,
n'ont aucune place dans les bibliothèques des vrais occultistes
et n'ont pas été jugés dignes d'être conservés, même dans les
plus grandes bibliothèques du monde où l'on peut consulter
sur place les ouvrages.

Des livres semblables, alimentant la crédulité du chercheur
et induisant souvent en erreur l'investigateur sincère, sont, de
nos jours, édités et vendus sans réserve en Amérique, alors que
l'Europe s'abstient naturellement d'apporter son soutien à de
telles publications. Par exemple nous avons en Amérique un
livre intitulé Les rosicruciens et leurs enseignements. Cet ouvrage
a été écrit par l'un des dirigeants de la Pensée Nouvelle qui a
rédigé beaucoup d'autres livres sur des sujets divers et qui n 'est
pas membre de l'Ordre Rosicrucien. Ce livre ne contient aucun
des enseignements rosicruciens. De tels ouvrages sont en eux-
mêmes inoffensifs et peuvent même intéresser des étudiants
occasionnels du mysticisme, mais ils n'ont pas place dans les
listes de publications faisant autorité. C'est pour cette raison
que Sédir a émis ses remarques satiriques sur la « Société d'édi-
tions » de Randolph. Le bien qu'a accompli le Dr. Randolph
en tant que pionnier de la Pensée Nouvelle durera longtemps,
mais l'échec de son mouvement rosicrucien vient de ce qu'il
n'avait reçu aucune autorité en la matière et n'eut aucune
compréhension des enseignements rosicruciens.
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Le Dr. R.S. Clymer reprit plus tard les activités du Dr. Ran-
dolph en prétendant être son « successeur » et avoir hérité de
« l'autorité » rosicrucienne que ce dernier possédait. Clymer
suivit le même programme qu'avait adopté Randolph et dirigea
une organisation s'occupant uniquement de livres, dont un cer-
tain nombre traitait de l'amour, du mariage et de la « régé-
nération sexuelle », ce dernier sujet traité dans un langage tel
que le condamnerait toute assemblée rosicrucienne, si ce n'est
l'ensemble des hommes et des femmes raisonnables. Il entre-
prit de travailler sous le couvert du nom d'une société d'édi-
tions, puis sous différents autres noms, en évitant d'utiliser le
nom complet ou le titre correct d'Ordre Rosicrucien et en
inventant pour sa littérature rosicrucienne des symboles entiè-
rement nouveaux et uniques, n'ayant aucun rapport avec les
vrais symboles. Le Dr. Clymer* continua à vendre ses livres et
à présenter ses enseignements personnels « rosicruciens » sous
différents noms, depuis son domicile de Pennsylvanie, sans
avoir établi en Amérique l'un des temples typiquement rosi-
cruciens, ni avoir eu le moindre rapport avec l'Ordre Rosi-
crucien régulier et avec ses loges d'Europe.

On devait s'attendre à ce que les exposés et les « ensei-
gnements » présentés de façon maladroite, ainsi que les atta-
ques contre d'autres mouvements qui furent l'œuvre du Dr.
Clymer, finissent par attirer l'attention du Conseil Suprême de
l'Ordre Rosicrucien mondial et des dignitaires de la Rosé Croix
d'Europe. L'un des premiers à élever une protestation fut
l'éminent avocat F. Wittemans - à l'époque membre du Sénat
belge — historien réputé de l'Ordre Rosicrucien, dont les
ouvrages sur l'Ordre ont été édités en plusieurs langues. Dans
une lettre adressée à l'Imperator de PA.M.O.R.C. d'Amérique
du Nord, datée du 16 décembre 1928, il dit, à propos des livres
du Dr. Clymer :

« Je critique fort de tels écrits, qui ne devraient pas être
publiés par un occultiste et prouvent d'eux-mêmes leur fausseté.
Je n'en ferai donc pas mention dans mon ouvrage ».

* Pour plus amples détails voir page 113
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Les enseignements imités des rosicruciens du Dr. Clymer,
alliés à sa campagne insidieuse de dénigrement et de diffama-
tion de la juridiction américaine de l'A.M.O.R.C., soulevèrent
une vague d'indignation et de défense de la part des organismes
rosicruciens affiliés de l'étranger. A la même époque que la
campagne de machinations du Dr. Clymer contre l'A.M.O.R.C.,
divers individus fondaient des sociétés mystiques et occultes
en Amérique et ailleurs, sans s'appuyer sur des véritables arca-
nes ni sur une base d'autorité, en s'appropriant de façon illégi-
time des signes, des mots etdes termes honorés detous temps par
les Ordres ésotériques, traditionnels et hermétiques d'Europe.
Ce grossier plagiat fut particulièrement désastreux pour les
humbles chercheurs et les néophytes, car les protagonistes de
ces mouvements étaient incapables de présenter de façon cor-
recte la connaissance mystique, n'ayant été ni initiés, ni pré-
parés. Leurs « enseignements » étaient une accumulation défor-
mée et désordonnée de certaines nobles préceptes, fort préjudi-
ciable aux intérêts et souvent à la santé mentale de ceux qui
les étudiaient. Comme presque tous les véritables Ordres Initia-
tiques du monde fonctionnaient en harmonie les uns les autres
et comme leurs concepts se basaient sur des vérités éternelles,
dans une large mesure parallèles, ils se rapprochèrent de plus
en plus les uns des autres sous la pression de cette force d'élé-
vation de leurs vertus sacrées. Finalement, ce qui depuis un
certain temps était en gestation vit le jour, à savoir une Fédé-
ration de ces sociétés et de ces Ordres, ayant en vue leur
défense mutuelle et la protection de leur héritage. Cette Fédé-
ration fut dûment instituée à Bruxelles, en Belgique, le 14
août 1934. Elle fut officiellement appelée Fédération Univer-
selle des Ordres et Sociétés Initiatiques, plus généralement
connue sous son sigle de F.U.D.O.S.I. Elle était composée des
quatorze Ordres mystiques et arcanes les plus anciens, chacun
comportant dans ses rites certaines initiations qui, par leur
nature ésotérique, engendraient des effets mystiques dans la
conscience de l'initié.

L'A.M.O.R.C. d'Amérique du Nord fut le seul organisme
rosicrucien, parmi le petit nombre de ceux de ce Continent à
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se prévaloir du titre, qui fut invité à devenir membre de cette
auguste Fédération. L'invitation lui fut adressée en vertu de
l'autorité que lui conféraient certains documents, prouvant
l'authenticité de l'A.M.O.R.C. et révélant ses liens avec l'an-
cienne Fraternité d'Europe, tels qu'ils étaient conservés dans
les archives de l'Ordre en Europe ainsi qu'en Amérique. A
la clôture du conclave, auquel participèrent les plus hauts offi-
ciers des Ordres respectifs et les Imperators de la Rosé Croix
des diverses juridictions, il fut remis à llmperator d'Amérique
du Nord et du Sud un document signé et scellé des emblèmes
des Ordres participants, dont voici un passage :

« (4) -que la section d'Amérique du Nord de
l 'A" . " A " . " O " . R" . R " . 'A' . 'C'. ' * dûment autorisé et
reconnue par le Conseil International Rosicrucien et
affiliée au Conseil Suprême de la G.". F.". B.". est
celle connue dans le monde occidental sous le
nom d'A. ' . M . " . O . ' - R. ' .C. " . , avec son S . ' . S . ' ,
dans la Vallée de San José, en Californie, aux Etats-Unis,
perpétuant dans les règles la fondation nord-américaine de la
Fraternité créée dans la ville de Philadelphie en l'an 1694,
et ayant sa juridiction exclusive en Amérique du Nord. »

Arthur Edward Waite, le célèbre historien maçonnique et
rosicrucien, a dit aussi du Dr. Clymer et de son organisation,
dans son Histoire de la Rosé Croix :

« II ne serait d'aucune utilité de s'étendre sur les dernières
fondations comme celle du Dr. Swinburne Clymer, qui semble
avoir endossé le manteau déposé par Randolph ou par l'Asso-
ciation (FellowshipJ rosicrucienne de Californie de Max Hein-
del. Il s'agit d'entreprises individuelles qui n'ont pas de racines
dans le passé ».

Le Journal de l'Association Médicale Américaine (Journal
of thé American Médical Association) dit au sujet du Dr. Cly-

* Antiquus Arcanus Ordo Rosac Rubeac et Aurea Crucis.
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mer, dans son numéro du 15 décembre 1923 : « Nos archives
ne montrent pas que cet homme ait jamais été régulièrement
diplômé d'un collège médical connu. Dans une annonce
payante parue dans l'Annuaire Médical de Polk pour l'année
1906, Clymer prétend avoir les diplômes de « Ph. G. » (Phy-
siologie Générale) et de « M. D. » (Docteur en Médecine). Il
est classé comme « médecin physiologiste » et diplômé du
Collège Médical Indépendant (Indépendant Médical Collège)
de Chicago, en 1898. Ce collège était une usine à diplômes
qui en vendait à tous ceux qui payaient comptant. Finalement
les autorités fédérales déclarèrent cette pratique frauduleuse
et mirent fin à ce commerce ».

En 1939, le Dr. Clymer, après avoir effectué ce qui semble
avoir été son premier voyage en Europe, bien qu'ayant prétendu
pendant des années que son organisation était affilié à l'Ordre
Rosicrucien mondial faisant autorité, écrit dans sa correspon-
dance : « Je viens juste de rentrer d'Europe où une réunion de
la Confédération Internationale s'est tenue à Paris et où des
accords ont été signés par les nombreuses organisations euro-
péennes ». On notera que la Confédération Internationale
mentionnée par le Dr. Clymer semble se modeler sur la
F.U.D.O.S.I., instituée en 1934, qui n'invita pas le Dr. Clymer,
et son organisation parce qu'elle les jugeait inacceptables. Cinq
années plus tard, donc, c'est-à-dire en 1939, le Dr. Clymer,
pour faire reconnaître sa petite association, soit eut recours
à un autre organisme existant, de dignité, de tradition et d'au-
thenticité équivalentes, soit se rendit à Paris pour y inventer
un tel organisme et se conférer à lui-même le titre européen
de reconnaissance qu'il n'avait pas et dont il avait besoin.

Que ce dernier cas soit le bon, c'est ce que donne à penser
la preuve suivante : Hieronymus, Imperator de la Rosé Croix
d'Europe, et Jean Mallinger, avocat à la cour d'appel de Bel-
gique et secrétaire de la F.U.D.O.S.I., firent écrire, par l'inter-
médiaire du secrétaire correspondant de l'Ordre en France à PI m-
perator de l'A.M.O.R.C. d'Amérique du Nord, qu'officiellement
ils n'avaient pas connaissance de l'existence d'une telle Confé-
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dération Internationale de rosicruciens à laquelle se référait
le Dr. Clymer, ni de sa réunion à Paris, ni de sa prétendue signa-
ture d'accords. Ils déclarèrent donc en substance que si une
telle réunion s'était tenue elle aurait été clandestine et que
tous les accords adoptés et signés en une telle occasion ne pou-
vaient avoir plus de valeur légale pour l'Ordre Rosicrucien du
monde entier que la simple feuille de papier blanc sur laquelle
ils avaient été écrits*.

Les prétentions du Dr. Clymer, avançant que son organisa-
tion était le seul vrai organisme présentant la philosophie rosi-
crucienne dans le monde occidental, furent maintes fois mises
au défi par les hauts officiers de l'A.M.O.R.C. On lui demanda
de rencontrer le chef exécutif, c'est-à-dire l'Imperator de
PA.M.O.R.C., lors de débats publics, en un lieu et à une date de
son propre choix. Pour étayer ses affirmations, il lui serait loi-
sible en une telle occasion de présenter tous les matériaux,
documents, papiers, décrets et chartes, qu'il pourrait avoir en
sa possession et l'A.M.O.R.C. en ferait autant. Pour montrer sa
bonne foi, l'A.M.O.R.C., en lançant ce défi, offrit de payer
tous les frais qu'entraînerait un tel débat.

Le refus par écrit du Dr. Clymer, et ceci à plusieurs repri-
ses, constitue en partie pour l'A.M.O.R.C. la preuve de la
répugnance de cet homme à vouloir arriver à la juste solution
finale de ce problème et de ce sujet de contestation. Il déclare
en substance, dans cette correspondance et dans les livres qu'il
écrivit à ce propos, qu'une telle révélation publique ne servirait
à rien. D'un autre côté, il continua à présenter des faits erronés,
partiaux et déformés, dans des livres qu'il mettait lui-même en
circulation dans des bibliothèques, des institutions, des organi-
sations et des sociétés. Je laisse donc au lecteur le soin de juger
de la conduite, de \z force d'âme et des mobiles du Dr. Clymer.

Quant aux autres mouvements semi-rosieruciens en Améri-
que, on ne trouve pas grand chose dans aucune des histoires

Voir la déclaration sur Clymer et sa Confédération Internationale qui a paru
dans le manifeste publié par la F.U.D.O.S.I. en 1939 à Bruxelles.
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rosicruciennes d'Europe pour étayer leurs prétentions à être
des associations rosicruciennes. La plus populaire de toutes, au
cours des années écoulées, fut l'association (Fellowship) rosi-
crucienne créée par Max Heindel. Ce dernier avait étudié quel-
que temps l'occultisme. Dans son désir d'en apprendre davan-
tage sur les enseignements rosicruciens, il se rendit en Europe
pour chercher à s'affilier à l'Ordre. Il finit par être découragé
par les nombreux obstacles qui se présentaient et par devenir
en fin de compte l'élève de M. Rudolph Steiner, l'éminent
théosophe qui, sans être affilié à l'Ordre, étudiait l'histoire et
les principes rosicruciens. A cette époque, M. Steiner inaugu-
rait les travaux d'une nouvelle organisation de sa propre créa-
tion et M. Heindeî devint l'un de ses élèves enthousiastes. Ce
dernier prétendit qu'en plus de cette courte période d'étude
en Europe il avait reçu une « initiation psychique » à l'Ordre
Rosicrucien, au cours d'un rêve ou d'une transe, l'ayant auto-
risé à entreprendre l'œuvre d'introduction en Amérique
de la philosophie rosicrucienne, et qu'il avait reçu plus tard,
des mêmes maîtres inconnus qu'il ne nommait pas, la permis-
sion de condenser par écrit ses opinions personnelles sur les
enseignements de Steiner et de les publier pour le public amé-
ricain sous la forme régulière d'un livre.

Ces prétentions de M. Heindel à détenir l'autorité, pour
établir par la suite son organisation, ont été réfutées par le
Grand Maître de l'Ordre Rosicrucien d'Allemagne dans un
document daté du 3 juin 1939 à Berlin, conservé maintenant
dans les archives de FA.M.O.R.C. en Amérique, signé non
seulement par le Grand Maître rosicrucien allemand, mais
aussi par de hautes autorités civiles du gouvernement allemand.
On peut lire les déclarations suivantes que comporte ce docu-
ment en anglais et en allemand : « La preuve irréfutable que les
prétentions des dirigeants nommés plus haut de l'Association
(Fellowship) rosicrucienne d'Oceanside sont fausses, est confir-
mée par la lecture des publications de cette Association rosi-
crucienne qui ont également paru en langue allemande... Max
Heindel n'a aucun lien avec l'unique Fraternité Rosicrucienne
allemande authentique dont l'origine remonte à ses ancêtres,
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les Deutsche Gottesfreunde, Fraternité de hauts adeptes des
XIIIe et XIVe siècles, d'où descend et se continue en ligne
directe notre tradition par la filiation et les liens de l'Ordre...
Une initiation par des manipulations psycho-spirites du genre
de celle que Max Heindel prétend avoir reçue n'est pas reconnue
par la véritable Fraternité Rosicrucienne allemande ».

M. Heindel retourna en Amérique et, en 1911, il implanta
son imprimerie et ses bureaux dans une très petite ville du sud
de la Californie et, avant son décès en 1919, il écrivit plu-
sieurs livres condensant ses croyances personnelles « rosicru-
ciennes » qui sont présentées comme une sorte de « philosophie
chrétienne ». Ainsi une fois de plus, l'Amérique se vit offrir de
prétendues doctrines rosicruciennes contenues dans des livres
commercialisés, vendus à quiconque pouvait les acheter et trai-
tant de nombreux sujets jamais enseignés dans les loges rosi-
cruciennes régulières d'Europe ou d'ailleurs. M. Heindel ne
chercha aucunement à établir des loges en Amérique, comme
l'Ordre Rosicrucien a pour coutume de le faire dans tous les
pays, car l'Ordre d'Europe ne lui avait évidemment pas confié
pour cela d'autorité et en aucune façon il ne dirigea une œuvre
semblable à celle de l'Ordre Rosicrucien.

Il ne fait pas de doute que l'œuvre de M. Heindel fut
inspirante et a constitué un intéressant apport à la littérature
mystique d'Amérique, mais le nom de son organisation person-
nelle et le fait que toute son œuvre fut conduite sous la forme
de vente de livres ont clairement démontré au cher-
cheur que, comme celle de quelques autres, l'œuvre de
M. Heindel n'eut rien d'officiel du point de vue rosicrucien
et n'eut de « rosicrucien » que le nom. Après son décès,
sa veuve essaya de continuer l'Association, mais des difficultés
internes surgirent et, au cours du 1er semestre 1932, elle coupa
court à toute relation avec l'Association, tandis que quelques-
uns de ses premiers élèves s'efforcèrent de réunir les restes épars
d'une organisation qui se réduisait à une simple interprétation
personnelle des enseignements chrétiens*.
* Un accord fut ensuite conclu par le conseil des directeurs de la Fellowship

(l'Association) et Mme Heindel revint sur sa décision, apparemment parce que
la dissension aurait pu signifia la totale dissolution de l'Association.
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Nous venons donc de traiter des diverses organisations
semi-rosicruciennes ou non-officielles existant en Amérique,
comprenant l'activité « maçonnique » rosicrucienne qui prit
naissance en Angleterre et fit maintes tentatives pour s'établir
aux Etats-Unis. Tous ces organismes ont accompli un bon tra-
vail dans leurs domaines particuliers et, en dehors des enseigne-
ments sexuels douteux que l'on trouve dans quelques livres
publiés par certaines de ces organisations, leurs publications
ont certainement amené beaucoup d'étudiants en science occulte
sur une voie qui finit par les conduire à de plus hauts enseigne-
ments.
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CHAPITRE VII

LES PREMIERS ROSICRUCIENS EN AMERIQUE

Nous venons de traiter des organismes semi-rosicruciens en
Amérique, mais nous ne devons pas oublier le premier groupe
rosicrucien authentique qui vint s'installer dans ce pays. Les
faits que nous allons brièvement exposer à ce sujet sont extraits
de deux excellents ouvrages. Le premier est celui de Mr. J.F.
Sachse, héritier et descendant des premiers rosicruciens qui
fondèrent une branche officielle de l'Ordre aux Etats-Unis ;
le second est l'Histoire de l'Ordre de la Rosé Croix, de
Mr. Arthur Waite. D'après leurs ouvrages et les nombreux autres
qu'ils citent dans leurs textes, un mouvement prit naissance en
Europe, en 1693, à la suite de projets conçus précédemment
pour envoyer en Amérique un groupe de dirigeants de l'œuvre
rosicrucienne relevant des principales branches européennes
afin de fonder une colonie rosicrucienne en Amérique, mais
aussi pour y introduire les sciences, les activités et les arts rosi-
cruciens. Le projet était né de la lecture du livre New A tlandis
( La Nouvelle Atlantide) de Sir Francis Bacon, écrit alors qu'il
était Imperator de l'Ordre Rosicrucien en Europe, projet qui
fut plus tard élaboré en détail par la principale loge de l'Ordre
Rosicrucien à Londres, connue sous le nom de Philadeîphia
Lodge ou Philadelphie Lodge, d'après la ville de l'est des Etats-
Unis où se situait l'une des écoles de mystères d'origine.

Fin 1693, les colons embarquèrent sur un navire spéciale-
ment affrété du nom de Sarah Maria, sous la direction du
Grand Maître Kelpius qui se rattachait à la Loge Jacob Boehme
des rosicruciens d'Europe et était en liaison avec d'autres offi-
ciers de la Grande Loge des rosicruciens de Heidelberg. Ils
atteignirent la ville appelée maintenant Philadelphie, ville qui
leur doit son nom, au cours des premiers mois de 1694 et ils
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construisirent de nombreux bâtiments à l'endroit connu
maintenant sous le nom de Fairmount Park et, plus tard,
se déplacèrent plus à l'ouest pour arriver en Pennsylvanie.

Mr. Sachse, dans son monumental ouvrage sur ces premiers
rosicruciens, relate ainsi l'éve'nement : « Dix ans plus tard, le
24 juin 1694, Kelpius et son chapitre de piétistes et de vrais
rosicruciens débarquèrent à Philadelphie, marchèrent jusqu'à
Germantown et finalement s'installèrent sur les rives-sinueuses
du Wissahickon* ».

Beaucoup de leurs ouvrages et de leurs manuscrits privés,
préparés sur leur propre presse d'imprimerie, sont encore
conservés dans les collections de diverses sociétés historiques
de Pennsylvanie et par les descendants des premiers gouverneurs
de l'Etat. Mr. Sachse et Mr. Waite ont examiné nombre de ces
manuscrits et ouvrages et ont trouvé en eux la preuve indubi-
table de leurs liens avec l'Ordre Rosicrucien, ainsi que la pré-
sentation des véritables enseignements rosicruciens. Mr. Waite
s'étend longuement sur les manuscrits rosicruciens dont se
servaient ces pionniers américains et montre qu'il s'agissait
bien des enseignements authentiques de l'Ordre et que les
activités et les règles des hommes et des femmes de la commu-
nauté coïncidaient avec les activités normales des autres
branches rosicruciennes. C'est là que furent établies beau-
coup d'institutions américaines importantes et que furent
apportées de précieuses contributions aux fondements de la
science et des arts aux Etats-Unis. La liste des noms améri-
cains éminents qui s'affilièrent aux activités rosicruciennes
au cours du premier siècle de son existence à Philadelphie
s'avère semblable à celle du répertoire des patriotes et diri-
geants américains. Benjamin Franklin et Thomas Jefferson
ne furent que deux des personnalités marquantes qui prirent
part aux activités de ce siège national des rosicruciens en Amé-
rique.

* The Geiman Pietists of Peimsylvania, par Sachse, page 4.
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« C'est dans cette vallée retirée, auprès d'un frais ruisseau,
que les rites secrets et les mystères de la véritable philosophie
rosicrucienne s'épanouirent sans entraves pendant des années,
jusqu'à ce que la situation créée par la révolution américaine,
ainsi que la législation pernicieuse sur les dimanches qui s'avéra
également discriminatoire contre eux qui perpétuaient selon
les Ecritures le jour de Sabbat, aient amené peu à peu la nou-
velle génération à s'assimiler aux congrégations séculières* ».

Il serait trop long de donner ne serait-ce qu'un aperçu des
nombreuses formes uniques d'activités que créèrent ces piétis-
tes rosicruciens dans le but d'aider à construire une nation
neuve sur une terre nouvelle.

Nous devons à nouveau attirer l'attention sur le fait
que cette première colonie arriva en Amérique en conformité
avec les règles et règlements du cycle de 108 ans de l'Ordre
Rosicrucien. Parti en 1963 pour l'Amérique, il est bien naturel
que 108 ans plus tard, donc en 1801, ce premier mouvement
américain ait cessé ses activités publiques extérieures pour
entrer dans son cycle de 108 ans de retraite et d'activité secrète.
Ainsi nous voyons d'après les archives qu'en 1801 la grande
colonie des rosicruciens de Philadelphie se dispersa et se rendit
en diverses parties des Etats-Unis, où de petites branches
avaient été établies, s'étendant même jusqu'à la côte Pacifique.
Les principaux bâtiments de Philadelphie furent abandonnés et
les membres poursuivirent leur œuvre en silence. Les enfants
étaient attentivement formés aux enseignements et, en attei-
gnant l'âge adulte, étaient secrètement initiés à l'organisation
pourque leurs descendantspuissent à leurtour perpétuer l'œuvre.

Tous savaient bien que le cycle de 108 ans de silence et de
secret devant se terminer en 1909, l'Ordre recevrait à nouveau
autorité et charte de façon publique et, par conséquent, docu-
ments, papiers, sceaux et joyaux se transmettaient soigneuse-
ment des mains d'une génération à l'autre, dans l'attente de la

" The German Pietists of Pennsylvania, par Sachse, page 7-8.
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venue de l'an 1909. Et de même que Mr. Sachse devint le
gardien de beaucoup de manuscrits et de joyaux, d'autres des-
cendants, notamment ceux qui aidèrent au rétablissement du
nouvel Ordre en 1909, eurent aussi en leur possession certains
papiers et certaines « clefs » qui servirent à la résurgence et à
la nouvelle naissance de l'Ordre Rosicrucien en Amérique dans
son nouveau cycle.

Ainsi se termine pour nous ce chapitre de l'Histoire de
l'Ordre, mais nous attirons l'attention sur le fait qu'au cours
des années allant de 1800 à 1900 l'Ordre en France, en Alle-
magne, en Angleterre, en Suisse, en Hollande, en Russie, en
Espagne et en Orient, poursuivit une activité croissante, mais
dans des conditions très difficiles. On estima nécessaire, dans
la plupart des pays étrangers, de continuer à garder le silence
et le secret absolus, qui avaient été imposés à l'origine en rai-
son des persécutions politiques dirigées contre toute forme
d'organisation secrète consacrée à la propagation de la connais-
sance avancée et des lois supérieures. Malgré ces difficultés, les
archives montrent qu'en France, en Angleterre et en Allema-
gne surtout, l'organisation avait de nombreuses branches en
opération, comportant un nombre sans cesse croissant de
membres ; et, comme l'année 1909 approchait, beaucoup
d'hommes et quelques femmes entreprirent un voyage en
Europe pour contacter l'Ordre Rosicrucien. Parmi eux se
trouvaient quelques Francs-Maçons éminents qui cherchaient
à faire revivre les études « maçonniques » rosicruciennes et
d'autres qui souhaitaient obtenir la permission ou l'autorité
nécessaire pour apporter leur aide à la nouvelle naissance
du cycle en 1909. Nous traiterons au chapitre suivant du
succès de leurs missions et du résultat de leurs activités.

122

CHAPITRE VIII

L'ORDRE ROSICRUCIEN ACTUEL EN AMERIQUE

En abordant ce nouveau chapitre de l'Histoire de l'Ordre,
je constate que je ne peux éviter de parler à la première
personne, en raison de mes liens personnels intimes avec les
activités qui vont être décrites, et je suis persuadé que le
lecteur le comprendra et ne m'en tiendra pas rigueur.

J'ai dit qu'à l'approche de l'année 1909, beaucoup
d'hommes et de femmes se rendirent en France ou en d'autres
parties d'Europe pour y chercher non seulement à être initiés
à l'Ordre, mais aussi à obtenir une autorisation officielle pour
participer au nouvel établissement de l'Ordre aux Etats-Unis
pour son nouveau cycle.

En France, depuis 1880, l'Ordre était devenu très actif,
parce que cette année 1880 marquait apparemment le début
d'un nouveau cycle d'activités rosicruciennes dans plusieurs
pays et les archives montrent que de 1900 à 1909 les branches
rosicruciennes étaient nombreuses et vraiment très actives,
particulièrement en France. Il est donc naturel que les étudiants
de l'histoire rosicrucienne venus des Etats-Unis, et ceux qui
avaient été partiellement initiés à l'œuvre comme descendants
des premiers membres de l'Ordre de ce pays, aient porté leurs
regards vers la France et son haut développement d'activités
rosicruciennes, pour qu'elle les aide à réaliser leurs projets et
leurs désirs. Comme en d'autres pays, à d'autres périodes, un
certain nombre d'organismes semi-rosicruciens étaient nés en
France au début du vingtième siècle et beaucoup d'entre eux
s'affilièrent peu à peu à l'Ordre Rosicrucien et adoptèrent
les règles et règlements stricts de l'ancienne Fraternité. Cepen-
dant, quelques-uns continuèrent à utiliser leurs titres précé-
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dents après leur affiliation à l'Ordre, ce qui entraîna une cer-
taine confusion dans la pensée de ceux qui entreprirent un
voyage vers la France à la recherche du mouvement authenti-
que.

Beaucoup de récits concernant la Fraternité avaient paru
en France sous une forme voilée, notamment ceux d'Eugène
Sue et d'Emile Zola. Ainsi les chercheurs furent informés de
l'existence de certaines activités rosicruciennes par ces récits
qui contenaient des indices-clefs permettant aux chercheurs
résolus d'arriver finalement à prendre contact avec les vérita-
bles officiers. Depuis le dix-septième siècle, l'Ordre en France
avait adopté le terme de Rosé Croix, de préférence au terme
latin de Rosae Crucis. Dans YHistorisch Verhael de Wassenaer,
publié en 1623, il est même fait mention en français de l'Ordre
de la Rosé Croix de France et de ses rapports avec des membres
et d'autres branches de l'Ordre en Espagne, en Italie, en Angle-
terre, en Suisse, en Allemagne, dans les Flandres et en d'autres
pays ; beaucoup de personnalités éminentes mentionnées dans
plusieurs livres d'histoire, ont eu une activité dans l'Ordre avant
le nouveau cycle de 1880. Je veux parler de Garasse, Gaultius,
Naudé, Richelieu, Louis XIII Roi de France, et de beaucoup
d'autres, y compris Descartes. D'autres archives montrent qu'un
nommé Jacques Rosé organisa avant son décès, en 1660,
l'une des plus nouvelles et vastes branches de la Rosé Croix et
il y eut naturellement en France d'autres célèbres dirigeants
de l'Ordre comme le Comte de Gabalis, Martines de Pasqually
et Louis Claude de Saint-Martin.

L'histoire très complète de l'Ordre Rosicrucien, parue en
français et en d'autres langues, qu'écrivit frère Wittemans,
sénateur belge et membre honoraire de notre Ordre en Améri-
que, relate des faits très intéressants sur les activités de l'Ordre
en France au cours du vingtième siècle. Parmi les organisations
indépendantes installées en France après 1900, se trouvaient
une branche de la S.R.I.A. d'Angleterre, la Société « maçonni-
que » rosicrucienne dont il a déjà été question précédemment,
l'Ordre Hermétique de la Golden Dawn (l'Aube d'Or) fondé
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en 1887 et YOrdre Cabbalistique de la Rosé Croix. Cette der-
nière organisation comprenait un certain nombre d'officiers
liés à l'Ordre Rosicrucien régulier ; ce groupe cabbalistique se
consacrait à la recherche scientifique sur un nombre limité de
sujets et ne prétendait pas faire partie de l'Ordre Rosicrucien
régulier. Il ne fut donc jamais considéré comme un organisme
clandestin.

Il existait .également une organisation indépendante connue
sous le nom de Rosé Croix Catholique qui intéressa beaucoup
de Catholiques Romains qui furent ainsi amenés à croire à tort
qu'il s'agissait là d'une organisation distincte, créée juste pour
eux. D'un autre côté, il existait aussi un groupe rosicrucien
tout à fait indépendant, dirigé par frater Castelot, qui était et
resta jusqu'à son décès membre de l'Ordre régulier en France
et membre honoraire de l'Ordre en Amérique.

Frater Castelot était un alchimiste très éminent et très
aimé, consacrant son temps et ses pensées à l'étude de problèmes
alchimiques avec les membres peu nombreux de son organisa-
tion indépendante. Il démontra, dans ie laboratoire du groupe,
la possibilité de la transmutation, conformément aux enseigne-
ments rosicruciens, et il réussit à fabriquer de l'or, ainsi que l'a
rapporté un article de la revue officielle en anglais de notre
Ordre, le Rosicrucian Digest.

Cependant, l'Ordre véritable, tel qu'il avait été établi dans
le monde entier, avait en France plusieurs branches officielles
comme sièges nationaux. L'un d'eux était le « Secrétariat » à
Paris, un autre le Collège des Rites à Lyon, établi à l'origine
par Cagliostro, et il y avait aussi la Chambre du Conseil natio-
nal et le temple, ainsi que les archives nationales aux environs
de Toulouse, ancien siège des premiers rosicruciens établis en
Europe.

Les réunions qui avaient lieu dans les diverses branches
spéciales de l'Ordre, en diverses régions de France, étaient
aussi secrètes et voilées que les acitivités des plus grands sièges
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nationaux de l'Ordre. Il était difficile de localiser une loge rosi-
crucienne ou d'identifier un membre rosicrucien dans toute
l'Europe, situation qui a beaucoup changé au cours des vingt-
cinq dernières années.

Si Ton passe en revue l'histoire des divers mouvements
occultes qui ont trouvé un soutien moral et psychique auprès
de la Grande Loge Blanche, on voit qu'en l'année 1909 il y eut
davantage de mouvements mystiques dans le monde qui connu-
rent une résurgence ou une transformation de leur forme d'ac-
tivité qu'en toute autre année de l'histoire occulte. C'est en
1909 que M. Heindel, de l'Association indépendante semi-rosi-
crucienne d'Amérique, se rendit en Europe pour tenter d'ob-
tenir une information sur les rosicruciens et qu'il devint, au
lieu de cela, l'élève de Mr. Rudolph Steiner et de sa forme
révisée de théosophie. C'est aussi en 1909 que Mr. Gould pro-
jeta d'aller en Europe pour essayer de se procurer les véritables
rituels et enseignements rosicruciens pour sa branche de la
S.R.I.A. des Etats-Unis. Et cette même année, d'autres diri-
geants de divers mouvements se rendirent en Europe ou reçu-
rent des instructions de branches à l'étranger, afin de réviser
ou de renouveler leurs activités.

C'est également en 1909 que j'ai visité la France dans un
but similaire. Pendant de nombreuses années, j'avais regroupé
un grande, nombre d'hommes et de femmes se consacrant à la
recherche ésotérique et métaphysique dans le sens des données
rosicruciennes. Comme directeur de plusieurs revues ésotéri-
ques, j'étais entré en contact avec divers manuscrits rosicruciens
et j'avais découvert que j'étais apparenté à l'un des descendants
du premier groupe de rosicruciens en Amérique qui était venu
s'installer à Philadelphie en 1694. Ceci me permit d'accéder à
leurs nombreux documents anciens, manuscrits secrets et ensei-
gnements. Ils furent étudiés, analysés et essayés dans la prati-
que. Entre nous, nous appelions notre groupe, composé de
plusieurs centaines de personnes ayant un vie professionnelle,
The Rosicrucian Research Society (La Société de Recherche
Rosicrucienne). Parmi les nombreuses personnes éminentes

126

HISTOIRE COMPLETE DE L'ORDRE DE LA ROSE-CROIX

qui lui étaient affiliées et tenaient en son sein des positions
d'officiers en activité, il y avait I.K.Funk, président de la
Funk and Wagnalls Publishing Co., éditeur du Litemry Digest
(Revue Littéraire), « Fra » Elbert Hubbard, appartenant aux
célèbres Roycrofters qui, jusqu'au jour même de son décès,
porta un profond intérêt à l'œuvre, et Ella Wheeler Wilcox,
célèbre écrivain mystique, qui devint plus tard membre du
Conseil Suprême de l'A.M.O.R.C., position qu'elle occupa jus-
qu'à son décès. D'autres personnalités aussi éminentes,
membres de la Société de cette époque, font encore aujour-
d'hui partie de l'A.M.O.R.C. actuel, où ils ont atteint des degrés
élevés. Les réunions de la Société eurent lieu tous les mois à
New York, de 1904 à 1909. Ayant conscience que nous
n'avions pas encore reçu de charte ou d'autorisation pour
utiliser le nom de rosicrucien, notre Société opérait en
public sous le nom de The New York Institute for Psychical
Research (Institut de Recherche Psychique de New York).

Juste avant 1909, quelqu'un qui possédait des papiers
prouvant qu'il était à juste titre « Légat » de l'Ordre Rosicru-
cien en Inde, demanda à devenir membre de notre Société. De
nombreuses semaines d'étroite collaboration avec ce membre
révélèrent que je pouvais espérer arriver au succès dans ma
recherche de l'autorité nécessaire pour introduire en Amérique,
le moment venu, la véritable œuvre rosicrucienne. Mais tout
moyen de communication avec une personnalité officielle de
l'Ordre dans les pays étrangers me fut refusé jusqu'au début
de 1909 où je fus informé que l'année de la résurgence publi-
que de l'Ordre en Amérique était arrivée et que des mesures
précises avaient été prévues pour le nouveau cycle. Le Légat
de l'Inde m'encouragea à suivre l'implusion qui m'avait fait
agir pendant un peu plus de six ans sans tenir compte des
obstacles ni des épreuves qui auraient pu décourager mes buts
désintéressés.

Je me rendis donc en France au cours de l'été 1909 et,
après un bref entretien avec quelqu'un qui refusa nettement
de servir d'intermédiaire, je fus dirigé vers différentes villes
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et, dans chacune d'elles, je me vis orienté dans une direction
nouvelle, jusqu'à ce que je finisse par arriver à Toulouse où je
pus établir un contact précis. Là je découvris que mes projets
et mes désirs étaient connus et prévus depuis longtemps. Je
fus autorisé à rencontrer non pas un seul mais plusieurs offi-
ciers de l'Ordre Rosicrucien français, ainsi que certains
membres du Conseil International d'organismes rosicruciens
de diverses nations européennes. A une session régulière de ce
Conseil et à plusieurs réunions spéciales de l'Ordre qui eurent
Ueu en d'autres villes les mois suivants, je fus dûment initié
et reçus des papiers préliminaires d'instructions à présenter à
d'autres personnes dont on me communiqua les noms. Je
reçus aussi des instructions pour préparer la tenue de réunions
préliminaires de fondation ayant pour but d'organiser un
groupe secret d'étudiants qui recevraient d'autres directives des
Légats de l'Ordre en Inde et en Suisse. Toutes ces instructions
étaient signés par le Comte Bellcastle-Ligne, secrétaire du
Conseil International, et par le vénérable Lasalle, auteur bien
connu de nombreux documents historiques rosicruciens, Grand
Maître de VOrdre Rosae Crucis ou Rosé Croix de France. Avant
de quitter la France, j'eus le plaisir de rencontrer plusieurs
hauts officiers et, à mon retour en Amérique, le Légat de
l'Inde me remit les joyaux et les papiers de la première fonda-
tion américaine conservés jusque-là.

Au cours des années allant de 1909 à 1915, de nombreuses
sessions officielles du Conse.il se tinrent à mon domicile ou à
celui d'autres personnes, en présence d'hommes et de femmes
qui étaient les descendants des premiers initiés de l'Ordre et dont
quelques-uns avaient été initiés eux-mêmes de 1900 à 1909. Le
premier manifeste officiel public fut publié en 1915 dans mon
pays pour annoncer la naissance d'un nouveau cycle de
l'Ordre en Amérique et, immédiatement après, les membres du
premier Conseil Suprême de l'Ordre furent choisis parmi des
centaines d'hommes et de femmes qui avaient été eux-mêmes
soigneusement sélectionnés au cours des sept années précé-
dentes. Lors des premières sessions officielles de ce Conseil
Suprême américain, des officiers furent nommés et je
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fus surpris d'apprendre que le Légat de l'Inde avait reçu l'ins-
truction de me nommer chef exécutif de l'Ordre, en raison du
travail que j'avais accompli au cours des sept années précé-
dentes pour organiser la nouvelle fondation. Des personnes très
qualifiées furent élues à d'autres positions de direction dans
l'Ordre et des exemplaires de la Constitution et de documents
officiels français furent remis à des comités pour être traduits
et adaptés à la forme convenant aux conditions américaines.

Ces réunions furent suivies de la première initiation des
nouveaux membres, dont le rapport adressé au Haut Conseil
français entraîna en retour, pour la branche américaine, un
document de parrainage signé par les principaux officiers
français. En effet, les premières années d'activité de tout
nouveau cycle en chaque pays doivent se trouver sous la res-
ponsabilité d'une juridiction bien établie et c'est pourquoi
ce nouveau cycle de l'Ordre américain opéra pendant un
certain temps sous le parrainage de la juridiction française.

Il faut noter que depuis le tout début, sur la publication
même du premier manifeste public, le nom correct de l'orga-
nisation internationale rosicrucienne fut utilisé, autrement
dit celui d'Ancien et Mystique Ordre Rosae Crucis. C'est une
forme un peu abrégée du premier titre latin d'Antiqiius Arca-
nus Ordo Rosae Rubea et Aureae Crucis, et immédiatement
on employa les initiales A.M.O.R.C. ainsi que le véritable
symbole d'origine de l'Ordre Rosicrucien : la croix or ayant
une seule rosé rouge en son centre.

A cette époque, et en particulier en 1915, 1916 et 1917,
il existait en Amérique plusieurs formes de mouvements
semi-rosicruciens, notamment la S.R.I.A. et l'Association rosi-
crucienne (Fellowship) fondée par M. Heindel. On notera
que la S.R.I.A. utilisa la seule dénomination indépendante
de Société de rosicruciens plutôt que le vrai nom ancien
des rosicruciens dont l'organisation a toujours été appe-
lée Ordre Rosicrucien, comme il en est de même aujour-
d'hui. De plus, le symbole de la S.R.I.A. était très diffé-
rent du symbole que l'Ordre utilise toujours. L'Association
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rosicrucienne (Fellowship) avait également adopté un nom qui
n'était pas celui de l'organisation régulière à travers le monde
et elle avait créé comme symbole un nouvel emblème indé-
pendant composé d'une croix entourée d'une guirlande de
sept rosés au lieu d'une seule rosé au centre. Ces deux organis-
mes publiaient leurs enseignements sous forme de livres et
poursuivaient un travail qui ne manquait sans doute pas de
valeur pour les étudiants de l'occultisme en général. Mais les
marques distinctives mêmes de leurs groupes — leurs noms
et symboles particuliers - les différenciaient de l'ancienne
organisation régulière et le fait qu'elles éditaient et vendaient
des livres affirmant contenir les enseignements rosicruciens
les classait dans une catégorie bien à part de toutes les autres
branches rosicruciennes régulières d'Europe ou d'ailleurs.

L'A.M.O.R.C. se conforma donc aux coutumes et prati-
ques anciennes en ne publiant aucun livre renfermant ses ensei-
gnements, mais il insista pour que tous ceux qui désiraient étu-
dier le travail de l'Ordre s'unissent à lui pour aider à créer des
loges et des chapitres réguliers en diverses localités*.

Cette forme d'activité eut tellement de succès aux Etats-
Unis, au cours de 1916, que des branches furent établies de
l'est à l'ouest et du Canada au Mexique. En été 1917, il exis-
tait tellement de branches de l'A.M.O.R.C. qui poursuivaient
l'œuvre avec un considérable enthousiasme qu'une Convention
nationale fut appelée à se réunir, pendant une semaine, à Pitts-
burgh, en Pennsylvanie. Là des centaines de délégués des diver-
ses branches de l'Ordre et de membres se réunirent officielle-
ment pour reconnaître l'existence de l'A.M.O.R.C. et pour
adopter finalement une Constitution Nationale.

On choisit un comité composé d'au moins dix Francs-
Maçons très connus, ayant une position éminente dans les
milieux scientifiques et professionnels, qui étaient parfaitement
* Les livres que publient les Editions Rosicruciennes sur divers sujets mystiques,

philosophiques et métaphysiques ne contiennent pas les enseignements officiels
de l'Ordre Rosicrucien, et, même si leur auteur est un responsable rosicrucien,
ils ne représentent que la pensée de celui-ci et jamais celle de l'Ordre.
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familiarisés avec la loi rituelle et fraternelle, afin d'examiner la
Constitution française de l'Ordre, traduite et révisée, pour
l'adapter à l'Amérique. Ce comité rendit son rapport et la
Constitution Nationale de l'A.M.O.R.C. fut adoptée aux
aux sessions de la Convention, paragraphe par paragraphe. Plus
tard, les membres du comité signèrent un document déclarant
que leur expérience du travail de l'Ordre et leur intime
connaissance de ses objectifs et de ses enseignements, leur
prouvaient personnellement que l'œuvre rosicrucienne pré-
sentée par l'A.M.O.R.C. était nettement différente de tout ce
qu'ils avaient connu par leurs autres affiliations et digne de
l'étude la plus attentive et la plus profonde de la part de
tous ceux qui sont à la recherche de la plus grande lumière.
D'autres points furent officiellement établis par cette grande
Convention et, par la suite, l'organisation continua à se déve-
lopper aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette activité croissante eut pour résultat une proclama-
tion, lors de la Convention Internationale des rosicruciens
tenue en Europe, établissant l'Amérique du Nord comme
juridiction complète de l'organisation internationale, et,
désormais, il ne lui fut donc plus nécessaire d'opérer comme
une branche de l'organisme français*.

D'éminents officiers rosicruciens de France, notamment
Mr. Verdier, Souverain Grand Commandeur des Illuminati rosi-
cruciens de France, visitèrent l'Ordre en Amérique et lui lais-
sèrent des papiers de ratification et de reconnaissance. Ces
papiers furent suivis plus tard de la remise, lors d'une Conven-
tion internationale tenue en Suisse, d'un document accréditant
le siège national de l'Ordre en Amérique du Nord comme une
branche de l'organisme international. Ce document est l'un des
plus importants se trouvant dans les archives du siège américain.

* La juridiction internationale de l'A.M.O.R.C. a ensuite été élargie jusqu'à
comprendre tous les pays du monde. La juridiction d'origine avait été établie par
autorisation et proclamation au cours de la Convention Internationale et du
Congrès de k Rosé-Croix d'Europe et de ses organismes affiliés qui eut lieu en
1934 à Bruxelles. Voir page 112 d'autres détails sur les conclaves internationaux
de rosicruciens auxquels l'A.M.O.R.C. d'Amérique fut le seul Ordre Rosicrucien
du monde occidental à participer.
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De 1918 à 1925, l'Imperator de l'Ordre en Amérique
fut élevé à divers degrés de l'organisation française et, en
1926, il assista à la session suivante des Conventions
internationales tenues à Toulouse et en Suisse, où on lui
décerna d'autres titres et honneurs. Finalement, au cours de
la même année à Paris, lors d'une importante réception donnée
au cours d'un Congrès des plus hauts officiers rosicruciens
d'Europe, il fut reconnu comme l'un des plus grands officiers
de l'œuvre rosicrucienne. En cette même occasion, les grands
officiers de l'Ordre français, qui étaient également officiers
d'autres organisations fraternelles d'Europe, furent faits
membres honoraires de l'Ordre américain et des papiers officiels
furent échangés pour confirmer ces nominations.

L'Ordre en Amérique, connu sous le nom international
général d'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C., continue de fonc-
tionner en stricte conformité avec les anciennes traditions
et en liaison avec toutes les autres branches reconnues. L'Im-
perator de l'A.M.O.R.C. d'Amérique du Nord est le seul
délégué officiel américain aux Conventions Internationales
Rosicruciennes. Après la grande guerre mondiale de 1914-
1918, l'Ordre ne put opérer en diverses parties d'Europe,
d'Asie et d'Afrique qu'avec une grande prudence et dans
le plus grand secret, alors qu'en Amérique les conditions
étaient favorables au fonctionnement ouvert et libre de
toutes ses activités rosicruciennes*. La principale propa-
gande des rosicruciens put donc être poursuivie sans
entraves en Amérique du Nord et c'est pourquoi l'œuvre s'y
développa au point qu'aujourd'hui l'A.M.O.R.C. américain est
la plus grande organisation métaphysique et mystique du
monde occidental.

* II s'agit ici de la première guerre mondiale. Pendant la seconde guerre mondiale,
il existait en France et dans tous les pays occupés par les nazis un décret interdi-
sant aux ordres et sociétés fraternelles secrètes, philosophiques ou mystiques,
de poursuivre leurs activités. On chercha surtout à supprimer les rosicruciens
et les francs-maçons. Une fois encore, donc,on essayait ainsi d'éteindre la lumière
de la vérité. Les communications provenant du Grand Secrétaire français de l'Or-
dre étaient irrégulières, voilées, et, la plupart du temps, transmises par voie clan-
destine. Le Grand Secrétaire était, à cette époque, Jeanne Guesdon, qui devint,
après la deuxième guerre mondiale, le premier Grand Maître pour les pays de
langue française.

132

HISTOIRE COMPLETE DE L'ORDRE DE LA ROSE-CROIX

Se conformant aux anciennes traditions, l'A.M.O.R.C. ne
vend pas de livres contenant ses enseignements secrets et ne
vend à aucun prix ses services. La qualité de membre est réser-
vée aux étudiants qui, après avoir fait l'objet d'un sérieux
examen et d'une mise à l'épreuve au cours d'études préliminai-
res durant de nombreux mois, sont finalement admis régulière-
ment et aucune redevance n'est demandée pour passer les
degrés ou pour obtenir les titres, ainsi que le font des organisa-
tions opérant sur une base commerciale. Une revue officielle,
le Rosicrucian Digest, est envoyée par la juridiction internatio-
nale de l'A.M.O.R.C. à tous ses membres américains tenant
ainsi ses nombreux milliers d'étudiants au courant des activités
générales de l'Ordre d'Amérique et des pays affiliés*. L'Ordre
possède maintenant des temples égyptiens et des loges dans
tous les Etats-Unis, au Canada, dans le Commonwealth britan-
nique, au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud,
en Europe et en Afrique. II possède des biens qui servent
exclusivement à son grand travail et il exerce de nombreuses
activités humanitaires sous divers noms, afin d'éviter toute
publicité sur ces questions qui ne doivent pas être du domaine
public.

Le Temple Suprême fut d'abord situé à New York, puis, à
partir de 1918, il fut transféré sur la Côte Pacifique, où se
trouvait une propriété ayant appartenu à la première organisa-
tion installée en Amérique qui avait été finalement transmise
à l'ordre actuel. Après qu'aient été établis à San Francisco des
bureaux administratifs et un Temple Suprême, les services
exécutifs furent transférés en 1925 en Floride, pour une
période de deux ans, en vue d'aider à renforcer le travail dans
la partie sud-est des Etats-Unis. Un accord fut conclu avec les
nombreux membres de la Côte Pacicifique pour que la Grande
Loge retourne à l'ouest dans les deux ans qui devaient suivre.
C'est ainsi que deux ans moins un jour plus tard, l'organisation,
avec tout son personnel exécutif, retourna sur la Côte Pacifique
pour occuper sa propre propriété à son siège actuel de San

* Une revue de langue française, publiée sous le nom de Rosé-Croix, est publiée
par les Editions Rosicruciennes, 56 rue Gambetta, 94190 Villeneuve-Saint-
Georges, Membres et non membres peuvent s'y abonner.
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José, en Californie, où l'Ordre possède un beau parc et des
bâtiments culturels comportant : un grand Musée et une
Galerie d'Arts Egyptiens, bâtis tous deux sur le modèle d'au-
thentiques architectures égyptiennes et contenant la plus
belle collection d'antiquités égyptiennes et babyloniennes de
l'ouest des Etats-Unis, un magnifique Temple Suprême de style
égyptien, un Planétarium abritant un équipement astronomi-
que ultra-moderne, un Musée de la Science, une Univer-
sité complexe comprenant des laboratoires et des salles de
cours, un studio extrêmement perfectionné où sont faits des
enregistrements de diverses natures, une Bibliothèque de
Recherche, un Auditorium et de vastes bâtiments administra-
tifs. Contrairement aux autres organisations secrètes de nature
mystique, l'histoire de l'A.M.O.R.C., depuis ses débuts, n'a été
l'objet que de très peu de critiques ou de publicité défavorable
pour ses enseignements et ses activités. L'Ordre Rosicrucien
A.M.O.R.C. ne s'est jamais trouvé impliqué dans aucune dis-
cussion politique.

LE PREMIER PELERINAGE EN EGYPTE

Au début de 1928, l'Imperator pour l'Amérique du Nord
fut officiellement informé que divers groupements rosicruciens
d'Europe et d'Egypte tiendraient, au printemps de 1929, plu-
sieurs importantes réunions nationales et internationales*.
Désirant que les hauts officiers de l'organisation d'Amérique
du Nord puissent rencontrer nombre de hauts officiers de
l'Ordre des pays étrangers, l'Imperator prépara un pèlerinage
en Egypte et procéda, parmi les différents groupes et loges de
toute l'Amérique du Nord, au choix des membres qui l'accom-
pagneraient dans ce voyage. Finalement, les membres choisis
représentaient trente et une villes différentes d'Amérique du
Nord, couvrant dix-neuf juridictions et tous les grades et degrés
du travail rosicrucien. Parmi eux, se trouvaient dix-sept hauts
officiers de l'Ordre appartenant aux juridictions du Canada,

L'Imperator désigné ici était le Dr H. Spencer Lewis.
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des Etats-Unis, du Mexique et d'Amérique Latine, ainsi qu'un
certain nombre d'officiers représentant beaucoup d'activités
secrètes et conjointes de l'organisation.

.Le départ du pèlerinage se fit à partir du Siège Suprême
de San José en Californie, le soir du 4 janvier. Il eut lieu
par train spécial, traversant les Etats-Unis par une ligne passant
par les villes du Sud et du Mexique, par le Nord et par le
Canada, afin de prendre en chemin des membres des différentes
villes pour les amener à New York. Le vaste groupe s'embarqua
ensuite sur un bateau qui fit route vers la Méditerranée. Après
avoir visité beaucoup d'anciennes villes et être resté un certain
temps en Palestine pour visiter les sanctuaires sacrés des Essé-
niens et de !a Grande Fraternité Blanche, il atteignit finalement
l'Egypte. Là, l'Ordre Rosicrucien avait organisé tout un inté-
ressant programme précis de divertissement et d'instruction,
comportant une série d'initiations dirigées à l'ancienne manière
rosicrucienne, en commençant par le Sphinx et les grandes
pyramides, avec ensuite des cérémonies au lac Moéris, pour en
arriver au point culminant d'une cérémonie spéciale d'initia-
tion préparée par les plus anciennes loges rosicruciennes
d'Egypte au temple de Louxor, près du Nil. Le voyage se pour-
suivit à travers l'Europe, permettant aux membres et aux offi-
ciers de visiter les lieux historiques des rosicruciens en Suisse,
en France, en Allemagne et en Angleterre. Les officiers de la
juridiction d'Amérique du Nord eurent le plaisir de visiter
secrètement, à titre privé, les plus anciens temples rosicruciens
d'Europe et de rencontrer beaucoup de hauts officiers.

Ce pèlerinage inhabituel donna non seulement l'occasion
à Tlmperator d'assister à des réunions officielles, mais il
permit aussi aux officiers d'avoir des contacts rarement établis
par des mystiques américains. Par ailleurs, la cérémonie d'ini-
tiation en Egypte, au cours de laquelle fut instituée une loge
rosicrucienne égyptienne, composée uniquement des membres
américains, fut la première sous cette forme qui se tint jamais
en Egypte et qui ne s'y tiendra pas de nouveau dans le même
but avant 108 ans.
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Les effets de ce pèlerinage auront une signification de plus
en plus grande à mesure que les années passeront ; mais le fait
le plus marquant reste que l'A.M.O.R.C. est aujourd'hui le seul
mouvement rosicrucien du monde entier dont les principaux
officiers et représentants en activité d'un si grand nombre de
juridictions aient réellement fait le voyage en Egypte, comme
dans l'ère pré-chrétienne, et y aient reçu des mains des person-
nalités officielles des plus anciennes loges rosicruciennes du
monde, dans l'ancien temple d'Amenhotep IV à Louxor, l'ini-
tiation rosicrucienne et la reconnaissance rosicrucienne*.Ceci
confère à l'A.M.O.R.C. un pouvoir spécial et un statut interna-
tional qu'aucune organisation métaphysique d'Amérique du
Nord n'a jamais reçus ou ne possédera sans doute jamais.

En 1936, l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. envoya une
expérience cinématographique à travers l'Asie Mineure, la
Palestine, l'Egypte et les pays du Levant, pour faire des films
professionnels destinés aux archives de l'Ordre sur les sites des
écoles de mystères, les grands temples et les vestiges d'ancien-
nes civilisations. Voici quelques-uns des lieux filmés : les gran-
des pyramides, les temples de Karnak et de Louxor, la vallée
des rois et des reines, les tombes des nobles, les grands palais
de Ramsès, les ruines et vestiges de l'ancienne Thèbes, les
ruines de Babylone, de Baalbek, de Biblos, de Ctésiphon, l'Ile
de Lesbos dans la mer Egée, de splendides mosquées à Istam-
boul et à Fera et des lieux de culture primitive en Italie. Ce fut
la première fois qu'une école ou une société de mysticisme fit
jamais un réel effort pour faire connaître à ses étudiants et
membres la magnificence de l'œuvre de ces peuples d'autrefois,
qui nous ont laissé un tel héritage de connaissance utile, source
inépuisable d'inspiration.

Par la suite, des rosicruciens, sous la conduite de leurs officiers, effectuèrent des
voyages en Europe et en Egypte, en 1937, 1960 et 1962, et le Légat Suprême
pour l'Europe Raymond Bernard au cours de voyages successifs, dont le premier
eut. lieu en mars 1965, dirigea chaque année et même plusieurs fois chaque

-annéed'importantes cérémonies d'initiation dans la Grande Pyramide d'Egypte
et sur le rivage du Lac Moéris, auxquelles participèrent de nombreux rosicru-
ciens de l'A.M.O.R.C. des pays de langue française et au cours desquelles les
membres présents bénéficièrent d'expériences uniques. Le Grand Maître actuel
pour les pays de langue française, Christian Bernard, poursuit les mêmes activités
et cérémonies.
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En 1948-1949, le Conseil Suprême de l'A.M.O.R.C. envoya
trois officiers de l'Ordre en expédition cinématographique en
faveur des activités culturelles de son important Musée
Egyptien et Babylonien. Ce voyage conduisit les membres de
l'expédition en Chine, en Thaïlande, en Inde, en Egypte et en
Europe. Grâce à leur affiliation rosicrucienne, ils purent filmer
des temples et des monastères en Inde et au Thibet. Ces films
sonores, en couleur, ont été projetés au cours d'activités cultu-
relles publiques devant des milliers de personnes, membres et
non-membres, du monde entier. L'Imperator a écrit des arti-
cles sur ses expériences uniques au cours de ce voyage, destinés
non seulement aux publications rosicruciennes, mais aussi
à d'autres périodiques extérieurs de grande diffusion dans le
public.

En 1953, 1957 et 1962, le personnel technique de
l'A.M.O.R.C. dirigea d'autres expéditions cinématographiques
qui visitèrent les sanctuaires archéologiques de Grèce, de la
région de la Mer Egée, de Terre Sainte et des régions où furent
découverts les manuscrits de la Mer Morte.
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CHAPITRE IX

LA JURIDICTION INTERNATIONALE DE L'ORDRE

La juridiction d'origine, installée à nouveau aux Etats-Unis
en 1915, s'est étendue jusqu'à devenir une organisation mon-
diale. En 1934, après une réunion en Europe de représentants
de l'Ordre venus du monde entier, la juridiction du monde occi-
dental fut élargie et engloba l'Amérique du Nord, du Sud et
l'Amérique Centrale. L'année suivante, conformément aux
nouvelles responsabilités de la juridiction, la division d'Améri-
que Latine fut transférée à San José.

Au cours de la dernière guerre mondiale, beaucoup de
groupes rosicruciens d'Europe devinrent inactifs. Dans bien
des pays, des textes de rituels et d'enseignements furent
détruits et ces groupes devinrent dépendants de la juridiction
américaine du Nord et du Sud. En 1946, la juridiction britan-
nique se réunit à elle*, et, peu à peu, d'autres suivirent son
exemple, si bien qu'aujourd'hui la juridiction internationale de
l'Ordre est centralisée à Rosicrucian Park à San José, en Cali-
fornie. Cette juridiction internationale comprend maintenant
toute l'Amérique, l'Australie, l'Europe, l'Afrique et l'Asie.

La Grande Loge Suprême de l'A.M.O.R.C. est donc l'orga-
nisme suprême de l'Ordre pour cette juridiction internatio-
nale et pour les diverses Grandes Loges des nombreuses régions
du monde qui lui sont subordonnées. La Grande Loge Suprême
des Etats-Unis est une organisation culturelle à but non lucra-
tif, et l'Ordre est légalement considéré comme tel dans tous les
pays du monde où il exerce ses activités.

* Pour de plus amples détails voir les chapitres suivants.
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L'Ordre est connu dans le monde entier sous les initiales
de son nom complet, ces initiales étant A.M.O.R.C., et étant
le sigle d'Ancien et Mystique Ordre Rosae Crucis. Son
symbole universel est une croix or portant en son centre une
seule rosé rouge. Un autre symbole souvent utilisé est le
triangle équilatéral avec la pointe en bas, au centre duquel
figure une croix portant, à son intersection, une seule rosé
rouge. La Grande Loge Suprême de l'A.M.O.R.C. a déposé ces
symboles au bureau des patentes des Etats-Unis et seuls les
groupes rosicruciens officiels qu'elle reconnaît dans le monde
entier peuvent les utiliser également. Ces symboles, ainsi que
le sigle A.M.O.R.C., sont également protégés légalement dans
tous les pays du monde.

Après que le Dr H. Spencer Lewis ait été autorisé à rétablir
l'Ordre Rosicrucien en Amérique et que ses pouvoirs
aient été ensuite confirmés par la juridiction européenne, la
responsabilité de l'extension de la nouvelle juridiction reposa
entièrement entre ses mains. Des échanges furent poursuivis
avec le Conseil Suprême International de la Rosae Crucis à
travers le monde. Les enseignements furent transmis sous
forme de documents ou par d'autres moyens, de l'Ordre
européen à l'A.M.O.R.C. d'Amérique, mais les travaux de
développement et d'expansion restèrent le strict privilège de
l'administration américaine. De nouveaux modes d'action
durent être adoptés pour se conformer aux conditions d'un
monde qui était bien différent de l'ancienne Europe.

L'Amérique jouissait d'une liberté que même les pays les
plus libres d'Europe n'avaient jamais connue dans leur période
la plus libérale. Le secret qu'employait la juridiction euro-
péenne de l'Ordre pour voiler ses activités et éviter que l'on ne
rabaisse ses principes n'était pas nécessaire en Amérique et
aurait même pu soulever des soupçons sur les mobiles de
l'Ordre.
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II existait donc en Amérique une possibilité de progrès pour
les enseignements rosicruciens qui pouvait entraîner un bien
considérable pour l'humanité et cette possibilité était telle que
jamais le mouvement rosicrucien n'en avait connu de pareille
depuis sa formation à l'époque des premières écoles de mystè-
res. Etablir et maintenir seulement des loges dans les plus
grands centres urbains ou les grandes villes comme c'était la
coutume de l'Ordre en Europe depuis l'époque du Grand Maître
Frees en 883-899 de notre ère, serait revenu à priver des
milliers de chercheurs américains sincères de la connaissance
et de la lumière auxquelles ils aspiraient. Dans chaque petit
hameau ou village, se trouvaient des personnes, qui, intérieure-
ment, étaient dûment préparées à l'initiation et à la philosophie
mystique rosicrucienne. Il aurait été impossible alors d'établir
une loge ou un temple dans chaque petite communauté et
de lui fournir tout l'équipement nécessaire aux rituels.

A la première Convention de l'A.M.O.R.C. en Amérique,
tenue au cours de la semaine suivant le 2 août 1917,àPittsburg,
en Pennsylvanie, après que les officiers des diverses loges et les
délégués officiels eurent dûment délibéré, il fut adopté une
résolution établissant la Loge Rosicrucienne Nationale "des
Etats-Unis. Cette loge était destinée à apporter une solution
aux problèmes d'expansion. Elle répondait à certaines deman-
des en permettant qu'une phase probatoire ou d'introduction
des enseignements rosicruciens soit communiquée par corres-
pondance à tout chercheur possédant de nettes qualifications
pour devenir membre. Au cours des quelques années qui
suivirent, un travail considérable fut accompli pour déterminer
la meilleure manière de présenter les honorables enseignements
séculaires, même sous leurs aspects élémentaires, de façon
digne et correcte. A la suite de cette recherche, se développa
une méthode d'enseignements qui s'avéra une grande réussite
et qui reçut l'approbation d'éducateurs pour la perspicacité
avec laquelle elle présentait de profonds sujets. La nouvelle
méthode reçut de la part des chercheurs .de la vérité et de la
connaissance mystique un accueil dépassant de loin l'attente
de l'Imperator et du Grand Maître Suprême de l'A.M.O.R.C.
d'Amérique.
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L'essor et l'extension des enseignements rosicruciens en
Amérique furent rapides et positifs. Mais lorsque le néophyte
isolé eût terminé finalement les études élémentaires et exprima
alors le désir de progresser dans les enseignements des degrés
du temple, tels qu'ils étaient dispensés dans tes loges rosicru-
ciennes établies, l'ancien problème reparut. Il n'était pas
possible d'installer une loge dans chaque communauté, où ne se
trouvaient que quelques personnes ayant réussi à se qualifier
pour les degrés des postulants de l'Ordre. Ces néophytes ne
pouvaient pas non plus entreprendre régulièrement des voyages
jusqu'à de lointaines loges, distantes de leur domicile. En 1926,
le Dr H. Spencer Lewis, l'illustre Imperator de rA.M.O.R.C-,
présenta alors le problème à un congrès de dignitaires rosicru-
ciens qui se tint en Suisse.

Il en résulta que les enseignements et les doctrines des
hauts degrés de l'Ordre Rocicrucien pourraient être envoyés
comme les degrés préliminaires si chaque néophyte assumait
certaines obligations et se conformait aux rites traditionnels
des rituels. Après que cette nouvelle décision eût été approu-
vée, l'expansion de l'Ordre Rosicrucien d'Amérique du Nord
devint encore plus rapide. Des chercheurs de l'étranger, qui
n'avaient pas encore pu appartenir à une juridiction établie et
reconnue de l'Ordre Rosicrucien, cherchèrent à s'affilier à
l'A.M.O.R.C. d'Amérique en profitant de cette méthode
unique en son genre. Avoir un sanctum ou « une loge au foyer »
était attrayant. La jeune juridiction américaine de l'Ordre
Rosicrucien était maintenant capable de s'exprimer d'une
façon étonnante qui, cependant, fit naître beaucoup de joie
chez les Maîtres et les Hiérophantes des autres juridictions.

D'intenses et dignes campagnes de propagande furent
entreprises pour diriger les chercheurs vers les Portails du
Temple, en d'autres termes pour écourter leur temps de
recherche. En 1927, à Tampa, en Floride, où se trouvait
alors le siège de la Grande Loge Suprême de l'A.M.O.R.C.
pour l'Amérique du Nord, l'Ordre fit bâtir une grande station
d'émissions radiophoniques. Le bureau fédéral des commu-
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nications du gouvernement des Etats-Unis lui assigna le
nom-code en lettres de WJBB. Des programmes culturels
furent largement diffusés. Bien que cette station ait été la
plus importante de l'Etat de Floride, elle ne se livra à aucune
activité commerciale ni à la vente de temps de publicité. Ses
programmes quotidiens consistaient en conférences sur des
sujets scientifiques et philosophiques, en diffusion de musi-
que classique et populaire, en pièces dramatiques, en service de
réponses aux auditeurs, en discours prononcés par d'importan-
tes personnalités officielles du gouvernement et par des éduca-
teurs, et en une émission de service social. La station atteignit
un rayon de transmission de plusieurs milliers de kilomètres,
faisant ainsi mieux connaître le nom de rosicrucien, en l'iden-
fiant à la connaissance avancée et au progrès civique.

En 1934, le premier grand conclave international de
l'Ordre Rosicrucien des temps modernes eut lieu en Europe.
Voici quelques passages du Rosicrucian digesî de novembre
1934, revue officielle de l'A.M.O.R.C. d'Amérique du Nord,
qui rapporta l'événemeïit :

« Ce ne devait pas être simplement un énorme rassemble-
ment de membres initiés des groupes mystiques les plus anciens
du monde. En cette occasion spéciale, seuls les plus hauts offi-
ciers, Imperators, Hiérophantes, Grands Maîtres ou membres
des Conseils Suprêmes — devaient se réunir pour rencontrer
les représentants de la Grande Fraternité Blanche.

« Une telle Convention était attendue depuis des années.
Elle avait été décidée de nombreuses années auparavant pour
ce cycle même d'activités mondiales. La première tentative
de 1914 avait été purement préliminaire, ne faisant que pour-
suivre les efforts précédents de 1908 et d'auparavant. En 1921
et en 1927, furent tenues de plus grandes sessions préliminaires,
auxquelles participa notre Imperator. En 1931, diverses
Conventions nationales en Europe cristallisèrent les projets
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prévus pour le congrès de 1934 et notre Imperator en fut un
important délégué.

« Le discours d'ouverture prononcé par le Vénérable Impe-
rator (d'Europe), qui fut traduit en anglais, adressa nombre de
compliments à notre Imperator pour l'œuvre qu'il accomplis-
sait en Amérique du Nord.

« Chaque orateur insista sur les hauts objectifs de la
Convention et en souligna l'importance. Parmi eux se trouvait
Frater Wittemans, membre du sénat belge, éminente personna-
lité du barreau et auteur bien connu d'une histoire complète
de l'Ordre Rosicrucien, publiée en plusieurs langues.

« Cette convention eut de nombreuses suites directes, dont
voici les plus marquantes, qui sont du plus grand intérêt pour
nos membres ». (Suit l'énumération de huit points, mais,
pour être bref, nous n'en citerons qu'un ) :

« Que le Conseil Suprême de l'A.M.O.R.C. de San José en
Californie continuera d'être pour l'Amérique du Nord et du
Sud le seul dépositaire des authentiques rituels, rites, ensei-
gnements et découvertes de l'Ordre Rosicrucien ou Fra-
ternité Rosicrucienne et de ses organismes affiliés ».

C'était donc là une nouvelle ratification du travail que
l'A.M.O.R.C. accomplissait dans la juridiction d'Amérique du
Nord pour perpétuer les anciens enseignements rosicruciens.
C'était aussi une nouvelle justification des proclamations de
l'A.M.O.R.C. à détenir son autorité et son droit à se présenter
comme perpétuant les enseignements rosicruciens authentiques
en Amérique.

Le Manifeste publié en 1934 fut d'une importance capitale.
En voici un passage :

« Que l'on sache qu'à la Convention des Officiers Suprêmes
des divers Ordres Rosicruciens anciens et de leurs organismes
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affiliés du monde entier composant la F.U.D.O.S.I., réunie à
Bruxelles du 13 au 18 août 1934, a été décrété à l'unanimité
qu'il était donné au S....S.... de TA..M..O..R..C.. d'Amérique
du Nord le pouvoir et l'autorisation d'étendre sa juridiction
et son autorité exclusive à l'Amérique du Sud ainsi qu'aux
territoires et dépendances des Etats-Unis, au Canada et aux
autres possessions des pays d'Amérique du Nord et du Sud ;
et que le dit S....S.... de PA..M..O..R..C. pour l'Amérique du
Nord et du Sud aura le droit et l'autorité de parrainer l'éta-
blissement de loges et de chapitres rosicruciens dans les pays
du monde n'étant régis par aucune Suprême ou Grande Loge
ou S....S.... reconnus ». Ce document fut attesté par les signa-
tures et les sceaux de chacun des Maîtres, Hiérophantes, digni-
taires et délégués officiels des augustes sociétés réunies en con-
vent.

La revue Rosé + Croix, publiée depuis quarante ans
comme organe officiel de la Société Alchimique de France et
de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rosé-Croix, dirigée par
le célèbre alchimiste rosicrucien F. Jollivet Castelot, annonça
dans son numéro de janvier 1935, cette Convention couronnée
de succès et la formation de la F..U..D..O..S..L., comme une
victoire pour les Ordres mystiques et hermétiques.

En juillet 1934, lors d'une Convention annuelle de
l'A.M.O.R.C. d'Amérique du Nord et du Sud, l'Imperator, le
Dr H. Spencer Lewis, inaugura le premier Edifice de la
Science de ce qui fut connu ensuite comme l'Université Rosé-
Croix d'Amérique*. Ce grand et superbe bâtiment de style
égyptien abritait des laboratoires de chimie, de physique, de
photographie et de lumière, des salles de cours et une grande
salle d'étude. En juin 1935, le premier trimestre de l'Univer-
sité Rosé-Croix de la juridiction américaine commença pour
des étudiants qui s'étaient inscrits à ses cours du « Collège dés
humanités », des « beaux-arts et arts mystiques » et des

Ce chapitre du livre et les suivants, à l'exception de la partie des « Questions et
réponses », ont été écrits après le décès du Dr H. Spencer Lewis, premier auteur
de l'ouvrage.
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« sciences des arcanes et de la matière ». Les rosicruciens qui
souhaitaient se spécialiser dans les sciences de la matière ou
en certains aspects des arcanes rosicruciens eurent toute oppor-
tunité de choix, sous la direction d'enseignants dûment quali-
fiés. Depuis cette date, le premier Edifice de la Science a été
agrandi de plusieurs annexes comportant des salles de cours
supplémentaires, un studio de cinéma et un laboratoire de bio-
logie.

Après plusieurs années d'expériences et une visite aux
principaux planétariums d'Europe, le Dr H. Spencer Lewis fit
construire en 1936 le premier Planétarium, contenant un en-
semble d'instruments qu'il avait conçus lui-même. Ce magni-
fique bâtiment, avec son dôme et ses nombreux appareils
mécaniques ingénieux, permet de reproduire de façon réaliste
les mouvements des étoiles et des planètes pour l'étude de
l'astronomie. Le Dr H. Spencer Lewis l'appela Le Théâtre du
Gel, nom vraiment bien choisi, car il illustre le rôle cosmique
que jouent les corps planétaires.

En 1936, le Secrétaire Suprême de l'A.M.O.R.C., Ralph
M. Lewis, lors d'une expédition cinématographique à travers
l'Asie Mineure, l'Egypte et l'Afrique du Nord, assista, au nom
de l'Ordre Rosicrucien d'Amérique, à une réunion des officiers
de la F.U.D.O.S.I. en Belgique, à Bruxelles. Il se vit conférer
en cette occasionun honorable degré ésotérique delà Rosé-Croix
d'Europe. Le Vénérable Imperator de l'Ordre de la Rosé-Croix
d'Europe présida à l'initiation. Frater Lewis fut également
initié aux rites de l'Ordre Martiniste Traditionnel de France, à
Bruxelles ainsi qu'à Paris. Certains documents martinistes lui
furent confiés, pour qu'il les transmette en personne à l'Impe-
rator de l'A.M.O.R.C. d'Amérique à son retour.

En août 1937, une autre Convention Internationale de la
Rosé-Croix eut lieu de nouveau à Bruxelles et la F.U.D.O.S.Ï.
avec ses organismes affiliés tint une assemblée à cette même
date. Les séances furent présidées par trois Imperators, D'insi-
gnes honneurs furent conférés à nombre de dignitaires pré-
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sents. Le Dr H. Spencer Lewis, ayant reçu des années aupa-
ravant les divers degrés de l'Ordre Martiniste Traditionnel, fut
alors nommé Souverain Légat Régional de l'Ordre Martiniste
aux Etats-Unis et dans ses territoires et dépendances. Il reçut
des chartes lui donnant pouvoir de rétablir le rites du Marti-
nisme aux Etats-Unis, tels qu'ils s'étaient transmis depuis
l'illustre et vénérable Grand Maître Louis Claude de Saint-Mar-
tin. Les chartes et décrets furent signés par le légitime suc-
cesseur de Papus, le premier président du Conseil Suprême de
l'Ordre Martiniste Traditionnel ayant son Sanctuaire en France.

Le génie universel et organisateur du Dr H. Spencer Lewis
se manifesta également dans sa création et direction de l'Ins-
titut Rosé-Croix de Recherches et de Soins médicaux, qui
accueillit pour la première fois des patients au printemps
1939. Comme il le rapporte dans les textes rosicruciens, il
avait rêvé, pendant des années, de créer un centre de guérison
où seraient pratiqués les divers systèmes thérapeutiques accep-
tés, en même temps que les méthodes rosicruciennes de traite-
tement pour le soulagement de la souffrance, afin de faire pro-
gresser, par l'étude et la recherche, les arts thérapeutiques.
Grâce à l'aide financière des membres rosicruciens du monde
entier, l'Institut fut équipé d'instruments et d'appareils les
plus modernes pour le traitement et l'étude de la maladie. De
nombreux principes rosicruciens furent employés pour l'amé-
nagement et l'éclairage des chambres de malades et des salles
de traitement, et pour mettre en œuvre également toutes les
facilités offertes d'une façon aussi unique*.

En juin 1939, au nom del'Imperator,le Secrétaire Suprême
Ralph M. Lewis inaugura la Bibliothèque de Recherche Rosi-
crucienne. De style égyptien, et moderne à tous égards, cette
bibliothèque utilise les systèmes les plus récents de classement
et contient plusieurs milliers de volumes sur des sujets tels
que l'occultisme, le mysticisme, la philosophie rosicrucienne,
les arts, l'histoire et les sciences. Elle est destinée à l'usage

* Cette activité fut suspendue quelques années après le décès du Dr H. Spencer
Lewis.
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exclusif des membres rosicruciens qui, même s'ils n'ont pas la
possibilité de se rendre sur place, peuvent profiter de ses ser-
vices de recherche par correspondance.

En août 1939, les Loges Scandinaves de l'Ordre Rosicrucien
tinrent une Convention Internationale à Malmo, en Suède,
sous la juridiction de la Grande Loge de Suède de l'A.M.O.R.C.
Quelques jours auparavant, une Convention Nationale de la
Grande Loge Danoise s'était réunie à Copenhague.

Au cours du même mois, les officiers de la F.U.D.O.S.I.
se rencontrèrent pour étudier d'importantes questions en
cours, dont l'une concernait les fausses prétentions du Dr R.
Swinburne Clymer à avoir été investi de l'autorité rosicru-
cienne et ses nouvelles attaques grossières contre l'Imperator
et l'organisation de l'A.M.O.R.C. d'Amérique du Nord et du
Sud.

Les délégués à ces deux conclaves respectifs de
l'A.M.O.R.C. d'Amérique du Nord et du Sud étaient : le repré-
sentant personnel de l'Imperator, James R. Whitcomb, qui
avait auparavant rencontré des officiers de la F.U.D.O.S.I. lors
de leur Congrès, et le Souverain Grand Maître de l'A.M.O.R.C.
d'Amérique.

Le 13 août 1939, à Bruxelles, un décret en langue fran-
çaise fut signé et scellé des emblèmes et des insignes ésoté-
riques de la charge d'Imperator de la Rosé-Croix d'Europe et
remis à James R. Whitcomb pour être transmis à l'Imperator
de l'A.M.O.R.C. d'Amérique. Il se trouve maintenant déposé
dans les archives de l'Ordre à San José en Californie. Voici
un passage de document :

« II est inévitable que l'A.M.O.R.C, la seule organisation
du monde occidental perpétuant les enseignements de la R+C
qui ont été transmis par écrit ou par voie orale par les instruc-
teurs R+C, devienne la cible de forces mauvaises travaillant
par l'intermédiaire d'individus ou d'organisations isolés qui
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voudraient dresser des obstacles sur son chemin ou couper
court à ses progrès.

« Par conséquent, dûment assemblés à Bruxelles, en Bel-
gique, en ce Î3ème jour du mois d'août de l'année 1939, nous,
membres régulièrement élus du Conseil Suprême de la
F.U.D.O.S.I., après examen en bonne et due forme des élé-
ments d'appréciation du cas qui nous a été soumis, proclamons
que Reuben Swinburne Clymer, qui prétend perpétuer en
Amérique les véritables enseignements rosicruciens anciens, qui
attaque le caractère de la hiérarchie de l'A.M.O.R.C. et cherche
à faire échec à ses progrès, n'est en aucune façon reconnu par
nous comme ayant la moindre autorité rosicrucienne.

« Nous proclamons également que la prétendue Confédé-
ration Internationale de rosicruciens que R. Swinburne Clymer
présente comme existant en Europe, dont il prétend être
l'associé et en détenir certains accords d'autorité, n'est en
aucune façon reconnue par les Ordres et Fraternités R+C
d'Europe qui sont affiliés à la F.U.D.O.S.I. Nous sommes
d'avis que la Confédération ci-dessus mentionnée est une orga-
nisation clandestine dont le fonctionnement est illégitime et
qui ne donne aucune garantie initiatique ».

La Convention des rosicruciens en Suède prit fin environ
un mois avant la seconde guerre mondiale. Cela leur permit de
mettre en ordre leurs affaires avant que la calamité prévue ne
les atteigne. Ils remirent plusieurs documents ou manifestes à
James R. Witcomb, délégué de l'Imperator d'Amérique, attes-
tant leur unité avec l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. d'Améri-
que du Nord et du Sud, en déplorant l'existence de mouve-
ments clandestins cherchant à s'immiscer dans le travail de
l'Ordre authentique. Un manifeste signé par le Grand Maî-
tre et le Grand Secrétaire de la Grande Loge rosicrucienne
du Danemark, à Copenhague, le 14 août 1939, à l'occa-
sion de la Convention nationale de ce pays déclare, en se réfé-
rant aux délégués de l'A.M.O.R.C. d'Amérique dont il est
question ci-dessus :
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« Leur séjour, quoique bref, a fait beaucoup pour cimenter
les deux juridictions — celle d'Amérique du Nord et du Sud et
celle du Danemark — par une plus étroite compréhension et
aide mutuelle pour répandre les anciens enseignements rosi-
cruciens que nous perpétuons comme un Héritage Sacré ».

Le Conseil Suprême de l'Ordre et de la Synarchie Martinis-
tes des Etats-Unis fut établi légalement le 3 août 1938 dans
l'Etat de Californie. Ayant été fraternellement affilié à l'Ordre
Rosicrucien d'Europe pendant presque deux siècles, il était
naturel que cet Ordre soit en étroite liaison avec les activités de
l'Ordre Rosicrucien en Amérique. Le décès de l'illustre Imperator
d'Amérique, le Dr H. Spencer Lewis, eut lieu le mercredi 2 août
1939, à trois heures quinze de l'après-midi, heure du Pacifique,
à San José en Californie, au Souverain Sanctuaire de
l'A.M.O.R.C. pour l'Amérique du Nord et du Sud. Il devint
donc nécessaire que son autorité de Souverain Légat et Grand
Maître Suprême de l'Ordre Martiniste Traditionnel soit trans-
mise à quelqu'un d'autre. Par ordre du Conseil Suprême de
l'Ordre Martiniste Traditionnel de France, qui parrainait la
juridiction américaine, les chartes et les manifestes d'autorité
accordés au Dr H. Spencer Lewis furent alors transmis à son
fils Ralph M. Lewis. Ce dernier était son successeur tradi-
tionnel et élu à la charge d'Imperator de l'Ordre rosicru-
cien A.M.O.R.C. pour l'Amérique du Nord et du Sud. Il
fut élu dans les formes et proclamé « Imperator » par le
Comité Directeur de la Grande Loge Suprême de
l'A'. ' M ' . '0' . "R" ."C", "le samedi 12 août 1939. Il avait
été Secrétaire Suprême de l'Ordre pendant quinze ans. En cette
même occasion, Cecil A. Poole, ancien Directeur de la division
latino-américaine de PA.M.O.R.C., fut élu Secrétaire Suprême
et Trésorier Suprême de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. de
l'Amérique du Nord et du Sud. Une proclamation à tous les
membres de la Grande Loge, annonçant ces changements, parut
dans le numéro d'octobre 1939 du Rosicrucian Digest, pério-
dique officiel de l'A.M.O.R.C.
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Le 7 mars 1940, dans une communication officielle à
l'Imperator Ralph M. Lewis, la Secrétaire en exercice du
Conseil Suprême International de l'Ordre Rosae Crucis, Jeanne
Guesdon, lui fit connaître dans les termes suivants les résultats
du vote qui eut lieu au sein de cet organisme : « Je dois dire
qu'ils sont tous unanimes dans leur désir de vous avoir, vous,
Ralph M. Lewis, comme Président du Conseil Suprême Inter-
national ».
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CHAPITRE X

DEVELOPPEMENT ET EXPANSION EN FRANCE

La Rosé-Croix traditionnelle de France, formée, suivant
sa coutume, de petits groupes secrets se réunissant en loges rosi-
cruciennes éparpillées dans tout le pays, voyait, de son propre
aveu, le nombre de ses membres diminuer rapidement. Les
deux grandes guerres mondiales avaient sur leur passage pré-
levé leur tribut de membres. La situation économique dans
laquelle se trouvait la France, à la suite de ces catastrophes,
avait mis l'Ordre de la Rosé-Croix dans l'impossibilité de suivre
un programme de redressement et d'expansion, même le
plus conservateur. De plus, aux Conventions Internationales
tenues en France et en Belgique, dont nous avons parlé aux
chapitres précédents, les Vénérables de la Rosé-Croix décla-
rèrent que les temps plus libéraux, l'augmentation de la popu-
lation et l'opposition croissante des mouvements matérialistes
aux opinions de l'Ordre, nécessitaient des changements de son
mode d'action.

L'isolement en France de la Rosé-Croix empêchait beau-
coup de personnes dignes de recevoir les enseignements de
connaître son lieu d'existence et la façon de la constater. Les
Vénérables se rendirent ainsi compte de la nécessité d'une réacti-
vation de l'Ordre Rosicrucien en France. Ils avaient précédem-
ment donné à l'A.M.O.R.C. de la juridiction internationale,
ayant son siège en Amérique, leur accord pour que les ensei-
gnements puissent être envoyés en privé aux membres initiés
qualifiés qui pourraient ainsi étudier chez eux dans leur
sanctum. Ils souhaitaient que les mêmes méthodes modernes
adoptées par 1'A.M.O.R.C. d'Amérique soient adaptées à la
France. Mais ils ne s'estimaient pas prêts pour réaliser cet
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objectif.- Par conséquent, il fut décidé que l'A.M.O.R.C.
d'Amérique établirait sa propre Grande Loge en France et
étendrait à sa propre manière les activités de l'Ordre à ce pays.
Cette activité moderne serait concomitante à celle qui restait
encore de l'ancienne Rosé-Croix.

Depuis quelques années, Jeanne Guesdon, française
résidant à Villeneuve:Saint-Georges, dans la banlieue parisien-
ne, était membre de la Rosé-Croix de France et adepte avancée
d'Ordres ésotériques traditionnels. Elle était connue comme
une brillante étudiante du mysticisme et de la métaphysique
et avait opéré, pendant plusieurs années, en qualité d'officier
de liaison entre le Dr H. Spencer Lewis et certains groupes
mystiques d'Europe. En plus de ces activités, elle était membre
de l'A.M.O.R.C. d'Amérique dont elle approuvait avec enthou-
siasme le programme d'expansion,ainsi que la façon dont l'Ordre
avait préparé et présenté les enseignements rosicruciens.

Le Dr H. Spencer Lewis, Imperator en exercice de,
l'A.M.O.R.C., s'entretint avec Jeanne Guesdon pour la charger
d'entreprendre l'énorme et très long travail de traduction en
langue française des enseignements et des rituels dans leur
forme moderne. Elle accepta cette tâche et commença immé-
diatement sa mission volontaire de dévouement et d'amour. Le
décès du Dr H. Spencer Lewis, premier Imperator, survint avant
que n'ait pu être accompli beaucoup de ce travail, qui fut ter-
miné par la suite par Raymond Bernard avec un inlassable dé-
vouement pendant de nombreuses années. La deuxième guerre
mondiale, l'occupation en France par les nazis, firent obstacle
aux efforts de Jeanne Guesdon. Après la seconde guerre
mondiale, le nouvel Imperator en exercice, Ralph M. Lewis,
se rendit en France pour s'entretenir avec Jeanne Guesdon, et
la préparation etl'instalation de l'A.M.O.R.C., en France repri-
rent avec ardeur.

En juillet 1954, Jeanne Guesdon assista à la Conven-
tion Rosicrucienne Internationale à San José et s'y entretint
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avec les membres du Conseil Suprême. Elle décéda en mars
1955 après une courte maladie. Néanmoins, l'œuvre de
l'A.M.O.R.C. avait été établie en France par son sacrifice, dans
la pleine coopération et sous la direction de l'Imperator Ralph
M. Lewis.

Bien qu'un effort considérable ait été fait, l'organisation
de l'A.M.O.R.C. en France se trouvait toujours à un stade rudi-
mentaire. Le décès de Jeanne Guesdon avait créé un état tem-
poraire de confusion. Elle avait eu des aides de bureau dans
son travail, mais nul n'était qualifié pour lui succéder comme
Grand Maître de l'A.M.O.R.C. pour la France et les pays de
langue française.

A un certain moment, Jeanne Guesdon avait été frappée
par la sincérité, l'intelligence et la personnalité dynamique
d'un jeune frater de l'Ordre, Raymond Bernard, qui vivait dans
le sud-est de la France, dans la région de Grenoble. Elle avait,
dans sa correspondance avec l'Imperator, exprimé l'espoir
qu'un jour elle pourrait compter sur frater Raymond Bernard
pour l'aider à porter sa lourde tâche dans l'Ordre en France.
Elle décéda avant d'avoir pu réaliser cet espoir. L'Imperator,
conscient de la nécessité d'assurer une direction permanente
à l'A.M.O.R.C. de France contacta frater Bernard. Le 15 janvier
1956, ils se rencontrèrent et conférèrent en France. Peu de
temps après, dès le 1er mars 1956, frater Raymond Bernard assu-
mait la charge d'administrateur de l'A.M.O.R.C. de France. Avec
le décès de Jeanne Guesdon, il n'était plus resté aucun officier
en fonction dans TA.M.O.R.C. de France. Un responsable de
l'Ordre d'un pays étranger avait assumé un intérim difficile
du fait qu'il ne parlait pas français et son rôle consis-
tait donc surtout à superviser temporairement les activités
générales encore extrêmement réduites puisqu'il n'existait
encore aucun organisme subordonné (loge, chapitre ou pro-
naos) et qu'il devrait revenir à Raymond Bernard de les éta-
blir activement dès sa venue au siège de l'Ordre pour les pays
de langue française.
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La confiance en Raymond Bernard qu'avait exprimée
Jeanne Guesdon, ainsi que l'impression favorable que celui-ci
avait produite sur l'Imperator, furent justifiées par les efforts
qu'il fournit et l'immense essor qu'il donna à l'A.M.O.R.C. de
France. Il n'avait pas seulement une conscience et une men-
talité mystique hautement évoluées, mais aussi une excellente
instruction et des capacités administratives sortant de l'ordi-
naire. Il suivit à la lettre les instructions de l'Imperator de
l'A.M.O.R.C. en adoptant, les méthodes modernes qui lui
étaient proposées. En conséquence, le nombre des membres
de l'A.M.O.R.C. en France et dans le pays de langue française
s'accrut très rapidement et des loges, chapitres et pronaoï
furent installés dans toute la France. L'A.M.O.R.C. pour le pays
de langue française a désormais une Grande Loge qui inclut
dans sa juridiction la Suisse, la Belgique et les pays de langue
française d'Afrique du Nord, d'Afrique Occidentale et de par-
tout ailleurs dans le monde, comptant des pronaoï et des
chapitres qui sont constitués de membres enthousiastes qui se
transforment très vite en loges.

Jeanne Gueston avait commencé le travail de l'A.M.O.R.C.
en France, à son propre domicile, un pavillon de Villeneuve-
St-Georges, et elle avait même fait construire un petit bureau
administratif sur sa propriété.

Mais bientôt, après la venue de Raymond Bernard, ces
locaux s'avérèrent trop étroits pour l'A.M.O.R.C. de France
et des pays de langue française qui acheta des propriétés
adjacentes, à Villeneuve-St-Georges puis, en 1969, le superbe
château d'Omonville, au Neubourg, dans l'Eure, où le siège de
la Grande Loge pour les pays de langue française fut transféré
et d'où sont dirigées depuis 1973 ses nombreuses activités.
Il comporte un magnifique parc et des bâtiments qui ont été
adpatés à un usage administratif, sans ôter rien à leur style
splendide. Ce château est classé monument historique et il
est à la gloire de tous les rosicruciens des pays de langue
française et du monde entier. L'A.M.O.R.C. de France et des
pays de langue française possède également dans l'Ain, près
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de Trévoux, un château pour ses activités, le château du Tanay,
appelé Château Rosicrucien du silence, où les membres peuvent
faire retraite.

En juillet 1959, frater Raymond Bernard, en compagnie de
sa femme Yvonne qui l'a aidé dans ses activités avec compétence,
assistèrent à la Convention Rosicrucienne Internationale à San
José. Là, frater Raymond Bernard fut dûment investi du titre
honorable et de l'autorité de Grand Maître de l'A.M.O.R.C.
pour la France et les pays de langue française, par l'Imperator
Ralph M. Lewis. L'étole et les emblèmes rituels de cette charge
lui furent conférés au Temple Suprême du Parc Rosicrucien de
San José. Par la suite, il a assisté à de nombreuses Conventions
Internationales tenues à San José ou en d'autres pays du
monde. Il se rend également souvent à San José pour conférer
avec les membres du Bureau Suprême auquel il a été .élu en
1966, à la suite du décès de Martha Lewis, épouse du Dr H.
Spencer Lewis, premier Imperator de PA.M.O.R.C. Il remplit à
ce titre la fonction de Légat Suprême pour l'Europe. Frater
Raymond Bernard a beaucoup voyagé en Europe et en Afrique
pour s'adresser aux organismes subordonnés de l'A.M.O.R.C.
A titre de Légat Suprême, il visite les juridictions européen-
nes de l'A.M.O.R.C. aussi bien que de nombreuses autres
juridictions dans le monde entier.

Le nombre des membres de l'A.M.O.R.C. s'accroissant en
Europe et en particulier dans les pays de langue française et
peu d'entre eux pouvant se rendre en Amérique pour assister
une Convention Mondiale, il fut décidé à la demande de
Raymond Bernard d'en tenir de similaires en Europe et en
d'autres continents une fois tous les deux ans, une Convention
Mondiale sur deux continuant de se tenir à San José en Cali-
fornie. Le premier de ces congrès modernes se tint en Suisse,
à Genève, en octobre 1960. La seconde de ces Conventions
eut lieu à Paris en 1962 et réunit des centaines de rosicru-
ciens venus de toute l'Europe. Des responsables des Grandes
Loges et de nombreux autres pays, étaient présents. L'Imperator
présida à ces événements mémorables. Un rassemblement
d'égale importance eut lieu encore à Paris, en septembre 1964.
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Enfin, l'apogée de toutes les Conventions depuis la résurgence
moderne de l'Ordre en 1909 eut lieu à Paris, au Palais des
Congrès. Cette immense et grandiose Convention Mondiale de
rA.M.O.R.C.,fut organisée début août 1977 par la Grande Loge
pour les pays de langue française, sous l'impulsion et la respon-
sabilité du Grand Secrétaire, frater Christian Bernard, qui fut,
en cet inoubliable événement qui réunit huit mille rosicru-
ciens de tous les pays, installé dans la haute fonction de Grand
Maître de l'A.M.O.R.C. pour la France et les pays de langue
française, par l'Imperator Ralph M. Lewis, en présence d'une
immense assemblée de membres, d'officiers et de Grands Maî-
tres de tous les pays du monde. Frater Christian Bernard,
après sept ans de service actif à la Grande Loge pour les pays
de langue française et une solide formation avait été élu à l'una-
nimité Grand Maître pour tous les pays de langue française,
par le Bureau Suprême de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.
dans le monde. Il a pris ainsi la digne succession de frater
Raymond Bernard qui se consacre désormais à sa seule et
importante fonction de Légat Suprême pour l'Europe. Frater
Christian Bernard avait déjà été envoyé en mission dans de
nombreux pays du monde et il avait visité la plupart des loges,
chapitres et pronaoï de langue française en présentant à leurs
membres divers exposés et messages et en les conduisant en
des expériences de haute portée spirituelle. La Convention
Mondiale tenue du 4 au 8 août 1977 à Paris, présidée par
l'Imperator et en présence de nombreux officiers de tous les
pays, a redonné à jamais à l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.
de France la place éminente que la Rosé-Croix a toujours oc-
cupé en ce pays et a fait connaître au public la grandeur, à
l'échelle mondiale, de l'A.M.O.R.C., par la presse, la télévision
et la radio, accourues en cette mémorable circonstance. Signa-
lons, en ce qui concerne la France et les pays de langue fran-
çaise, que le Grand Maître Christian Bernard a choisi, pour
l'assister, dans ses activités, un Grand Secrétaire, frater Maurice
Trégouët, et un Grand Trésorier, Henri Sessou, d'origine
africaine.
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AUTRES ACTIVITES ROSICRUCIENNES MONDIALES

Sous la direction de Frater Anton Svalund, comme Grand
Maître de Suède, la Grande Loge de l'A.M.O.R.C. fut
florissante dans ce pays de population relativement faible.
Après son décès, la responsabilité de l'Ordre dans ce pays échut
à un successeur dont les activités prirent fin en 1974. Pendant
le très long mandat de ce dernier, Albin Roimer, l'Ordre ne
se développa pratiquement pas dans ce pays.

Un nouveau statut légal pour la Grande Loge de
l'A.M.O.R.C. en Suède fut donc établi par la Grande Loge
Suprême de l'A.M.O.R.C. mondial, qui mit en place en Suède
le même modèle de structure existant dans toutes les autres
Grandes Loges du monde. Cela aboutit à un sytème adminis-
tratif entièrement nouveau pouvant favoriser un développement
important de l'Ordre. Ces changements furent instaurés en
1975. A la Grande Loge de Suède furent rattachés plusieurs
pays voisins et l'ensemble constitué depuis forme la Grande
Loge Nordique dont le siège est à Gôteberg. La Grande Loge
Nordique possède aussi des groupes subordonnés dans tous ces
pays : Suède, Finlande, Norvège et Danemark. En 1975, frater
Irving Sôderlund en fut nommé le Secrétaire Général. Frater
Irving Sôderlund a été également installé dans la haute fonc-
tion de Grand Maître de la Grande Loge Nordique, par l'Impe-
rator Ralph M. Lewis, lors de la Convention Mondiale tenue à
Paris en août 1977. Depuis sa prise en charge de la Grande
Loge de Suède en 1975, l'Ordre dans ce pays s'est, en peu de
temps, considérablement développé et a pris un essor remar-
quable.
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Plusieurs livres de la bibliothèque rosicrucienne ont été
traduits en suédois, en danois et en d'autres langues nordiques,
et diffusés dans le public.

A la suite de la seconde guerre mondiale, un effort fut
envisagé par l'Imperator pour réactiver l'Ordre Rosicrucien
alors en sommeil en Italie. L'illustre Grand Maître précédent,
Dunstano Cancellieri, vrai Vénérable, résida en Tunisie pendant
la seconde guerre mondiale. Il y traduisit d'anglais en italien
un grand nombre de monographies. Il était également dans son
intention de réveiller l'Ordre en Italie suivant le modèle de
l'A.M.O.R.C. dans les autres pays, mais il décéda avant d'avoir
pu réaliser ce grand projet.

Plus récemment, le travail de la Grande Loge fut réactivé en
Italie sous Timplusion du Légat Suprême pour l'Europe, frater
Raymond Bernard. Avec le déclin de l'opposition et de l'intro-
lérance religieuses en Italie, l'œuvre rosicrucienne a beaucoup
progressé.

En août 1974, l'Imperator installa Soror Irène Zaccaria
Grand Maître de l'A.M.O.R.C. d'Italie. Elle avait précédemment
travaillé comme secrétaire administrative de la Grande Loge à
Rome. Son installation eut lieu dans le magnifique temple de
la loge de langue française de l'A.M.O.R.C. à Genève en Suisse.
Soror Irène Zaccaria administre la Grande Loge d'Italie de façon
excellente.

L'A.M.O.R.C. d'Italie a publié en italien des livres, ainsi
que des bulletins et des périodiques rosicruciens. Les mono-
graphies officielles sont également en italien et correspondent
à celles de la Grande Loge Suprême.

Au cours de la seconde guerre mondiale, l'éminent Grand
Maître de PA.M.O.R.C. en Grande Bretagne, frater Raymund
Andréa, se trouva dans l'impossibilité de poursuivre les
activités de l'Ordre dans cette juridiction. Il ne lui était plus
possible de préparer et de répandre les enseignements. L'Impe-
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rator décréta alors que la Grande Loge des Etats-Unis assume-
rait la responsabilité d'envoyer les enseignements rosicruciens
à tous les membres des Iles Britanniques. A cette époque, les
membres ne pouvaient pas verser leurs cotisations aux Etats-
Unis, en raison des restrictions du gouvernement anglais sur
les exportations de fonds. Sur un appel de l'Imperator, les
membres américains se rallièrent à la cause et firent des dons
personnels suffisants pour couvrir pendant plusieurs années
les frais de cotisations des fratres et sorores britanniques.

A la fin de la guerre, la correspondance entre l'Imperator
et le Grand Maître Raymund Andréa montra que la juridiction
britannique n'était plus en mesure de reprendre ses activités
d'avant-guerre. En conséquence, à l'automne 1945, l'Impera-
tor se rendit à Bristol pour s'entretenir avec frater Andréa sur
ce sujet important. Après une analyse complète delà situation,
un manifeste fut signé le 25 octobre 1945, disant, entre autres1 :
« La juridiction de l'Ordre Rosicrucien (A.MO.R.C.) de Grande
Bretagne et l'Ancien et Mystique Ordre Rosae Crucis
(A.M.O.R.C.) d'Amérique du Nord et du Sud coopéreront,
après la date apposée au bas de ce document, pour répandre
les enseignements rosicruciens et réactiver l'Ordre Rosicrucien
en Angleterre, en Irlande, en Ecosse et dans le pays de Galles ».

Par la suite, des problèmes d'administration obligèrent la
Grande Loge Suprême à établir à Londres un bureau adminis-
tratif pour mieux servir les besoins des membres. En 1965, le
travail rosicrucien s'accrut en de telles proportions que le
bureau de Londres fut transféré à Bognor Régis, dans le
Sussex, où l'Ordre disposa de plus grands locaux pour son
travail, dans un bâtiment moderne. Dans sa nouvelle implan-
tation à Colchester, il fut ensuite connu sous le nom de Bureau
d'Administration du Royaume-Uni. En 1976 l'Ordre a acquis
une immense et splendide propriété, Greenwood Gâte, à
Crowborough, dans le Sussex. C'est là que le Bureau Adminis-
tratif du Royaume-Uni a été transféré.
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Bien qu'il existait de nombreux organismes subordonnés
de l'A.M.O.R.C. en Grande Bretagne, aucun n'était qualifié sur
le plan rituel pour conférer tous les degrés des initiations tradi-
tionnelles. Cette phase essentielle du travail rosicrucien dans
les temps modernes était par conséquent négligée, condition
que l'Imperator déplorait. Finalement, une équipe d'offi-
ciers chargés des initiations fut créée en Grande Bretagne,
à Londres, par l'Imperator. Au cours des années qui ont suivi,
cette équipe initiatique a conféré nos émouvantes initia-
tions à plusieurs centaines de membres anglais. Il faut
porter à son crédit la façon méticuleuse avec laquelle
elle s'est acquittée de sa tâche, en observant dans tous leurs
détails ces cérémonies d'initiation.

Depuis le début du milieu du vingtième siècle, des
conclaves ainsi que des Conventions de l'A.M.O.R.C. ont
été tenus tous les ans à Londres. Ils ont connu un succès
remarquable, grâce à leur programme et à leur excellente
organisation. Ils ont réuni des rosicruciens venus non seule-
ment des Iles Britanniques, mais aussi de toute l'Europe,
d'Amérique et d'Afrique.

Au Danemark, en Hollande et en Allemagne, les activités
de l'Ordre furent sérieusement disloquées par la seconde
guerre mondiale*.

* Au Danemark, le retour à la normal fut long, mais régulier, sous la direction du
Grand Maître Arthur Sundstrup, et son collaborateur, le Grand Secrétaire Kaj
Falk-Rasmussen, qui exercèrent leurs fonctions au Grand Temple de Copenha-
gue.
Comme nous l'avons indiqué précédemment, lors de la Grande Convention
Mondiale de l'A.M.O.R.C. au Palais des Congrès, à Paris, début août 1977,
frater Irving Soderlund, installé Grand Maître en cette occasion par l'Imperator
assume désormais cette fonction à la Grande Loge des Pays Nordîques.En Hol-
lande, le retour à la normale eut lieu en même temps que le rapide rétablisse-
ment économique et culturel de ce pays. Sous la direction du Grand Maître
Jan Coops et son Grand Secrétaire compétent,Harm Jongman, l'Ordre connut
une importante croissance. Aujourd'hui, la Grande Loge de Hollande et des
pays de langue néerlandaise a son siège à La Haye et elle est sous la haute direc-
tion du Grand Maître Edouard Van Drenthem Soesman. La Grande Loge de
Hollande a été réorganisée ainsi il y a des années par Raymond Bernard, Légat
Suprême pour l'Europe, sur mandat et en accord avec le Bureau Suprême et
l'Imperator Ralph M. Lewis.
En Allemagne, les aspects traditionnels et historiques de l'Ordre donnèrent une
nette impulsion à sa résurgence après la seconde guerre mondiale. C'est mainte-
nant un solide organisme de rA.M.O.R.C. en Europe. Sa Grande Loge, située à
Baden-Baden, est dirigée avec compétence par le Grand Maître Wilhelm Raab.
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CHAPITRE XII

PROGRAMME DE DECENTRALISATION

L'activité rosicrucienne en Amérique s'était considéra-
blement accrue. Les ressortissants d'Amérique Latine étaient
en général disposés davantage que ceux des autres nations, du
point de vue psychologique, à l'étude du mysticisme et des
enseignements philosophiques de l'Ordre. Dans les décennies
ayant suivi la seconde guerre mondiale, des pronaoï, des cha-
pitres et des loges furent établis dans toute l'Amérique Cen-
trale et l'Amérique du Sud. D'intenses campagnes promotion-
nelles de haute nature éducative stimulèrent l'intérêt du public
en général à l'égard de l'Ordre Rosicrucien. Les livres de toute
la bibliothèque rosicrucienne furent finalement traduits en es-
pagnol et diffusés dans tout le monde d'Amérique Latine. Tous
les enseignements, les rituels et les instructions de l'Ordre
furent traduits en langue espagnole à l'usage des membres.

L'Imperator et frater Cecil A. Poole, alors Secrétaire
Suprême, firent de nombreuses visites aux organismes rosicru-
ciens subordonnés dans les pays d'Amérique Latine. Ils par-
ticipèrent à leurs conclaves (conventions) et s'entretinrent avec
leurs officiers. Des membres qualifiés furent choisis comme
Grands Conseillers pour assister bénévolement les officiers et les
membres des pays respectifs d'Amérique Latine.

Vers le milieu du siècle, avec l'agitation politique croissante
dans le monde entier, la Grande Loge Suprême et les autres
Grandes Loges de l'A.M.O.R.C. durent faire face à de nombreux
problèmes administratifs. Il devint de plus en plus difficile de
desservir les membres en certains pays éloignés. Le délai de plu-
sieurs semaines nécessaire pour que le courrier arrive à destina-
tion au domicile des étudiants rosicruciens soulevait un sérieux
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inconvénient. La difficulté pour certains pays d'exporter du
fonds posait un problême économique supplémentaire aux
membres et à la Grande Loge des Etats-Unis qui les desservait.
Le montant élevé des dépenses d'administration de la Grande
Loge des Etats-Unis, ajouté à la nécessité de maintenir des coti-
sations d'un montant beaucoup plus bas pour les membres
des autres pays, imposèrent la nécessité d'un programme de
décentralisation.

Le nombre des membres au Brésil s'était accru rapidement.
Mais leur éloignement de la Grande Loge et leur dépendance
vis-à-vis des services qu'elle leur rendait augmentaient le
nombre de problèmes administratifs. L'Imperator, accompagné
du Grand Administrateur Régional, Arthur C. Piepenbrink*, se
rendit au Brésil pour s'entretenir avec les officiers des loges à
Rio de Janeiro et à Sao Paulo. A la suite de ces conférences,
deux membres brésiliens, Maria Moura et José de Oliveira
Paulo, furent délégués pour traduire en portugais les mono-
graphies et tous les textes de doctrines et de rituels, entreprise
vraiment considérable.

Finalement, en 1956, la Grande Loge du Brésil fut réguliè-
rement organisée et établie. Elle fut subordonnée à l'Imperator
et à la Grande Loge Suprême. Malgré un certain nombre de
graves crises économiques au Brésil, l'A.M.O.R.C. y fut floris-
sant. Maria Moura fut dûment nommée Grand Secrétaire de
l'A.M.O.R.C. du Brésil et José de Oliveira Paulo Grand Tré-
sorier. Sous leur direction et leur organisation compétentes,
avec la pleine coopération de la Grande Loge Suprême, un
magnifique bâtiment administratif fut construit à Curitiba,
dans l'Etat de Parana, pour abriter le personnel toujours plus
nombreux.

En septembre 1964, un splendide temple de style égyptien
fut terminé par la Grande Loge Brésilienne, à côté du Bâtiment
administratif de même style et de même dimension. Les offi-

* Maintenant Secrétaire Suprême.

164

HISTOIRE COMPLETE DE L'ORDRE DE LA ROSE-CROIX

ciers de la Grande Loge Suprême de San José participèrent en
personne à l'inspirante cérémonie officielle de consécration du
temple, à l'occasion de la Convention nationale rosicrucienne
brésilienne qui se tint la même année pour la première fois. Le
Grand Secrétaire, Maria Moura, qui devint ensuite Grand Maître,
s'était rendue à San José en 1963 pour assister à la Convention
internationale de l'Ordre. Là elle s'entretint avec d'autres
officiers de Grandes Loges venus du monde entier et prit des
dispositions pour la consécration du temple. En octobre!970,
l'Imperator visita à nouveau le Brésil, cette fois pour consacrer
un autre bâtiment ajouté à l'ensemble complexe de ceux exis-
tant déjà, à Curitiba - un vaste et magnifique auditorium
auquel fut donné le nom du Dr H. Spencer Lewis.

Des circonstances similaires à celles qui avaient nécessité
l'installation d'un bureau administratif à Londres et d'un autre
pour la Grande Loge du Brésil se présentèrent alors en d'autres
parties du monde. Les membres d'Australasie, autrement dit
d'Australie et de Nouvelle Zélande, étaient également en-
nuyés par les longs détails de courrier dûs à la distance et à des
règlements internationaux compliqués. Il devient évident qu'il
fallait leur apporter immédiatement remède pour que l'Ordre
puisse s'étendre dans ces pays. L'Imperator et d'autres officiers
s'étaient rendus, en diverses occasions, en visite officielle en
Australie et en Nouvelle Zélande. Leurs conférences avec des
officiers de l'Ordre dans ces pays avaient fait ressortir l'urgence
de la nécessité de mesures à prendre pour remédier à la situa-
tion.

En novembre 1963, l'Imperator se rendit à Auckland, en
Nouvelle Zélande, pour y établir un bureau administratif
devant desservir l'Australie. Ce bureau permit la diffusion aux
nations de cette région de tous les textes de doctrines et autres
publiés par l'Ordre. En 1969,1e bureau administratif australien
fut transféré à Melbourne. Ainsi, furent éliminées les semaines
de délai qui étaient nécessaires auparavant pour que les
membres reçoivent leurs monographies.
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A d'autres conférences, le Conseil Suprême de l'A.M.O.R.C.,
en 1964, émit des résolutions pour que des bureaux adminis-
tratifs fussent établis dans toutes les régions du monde, selon
la nécessité des circonstances. Ainsi l'aspect international de
l'Ordre se trouva intensifié, son unique juridiction légale étant
maintenue, même si une décentralisation de ses activités était
nécessaire. Mais un siège central ne pouvait plus assurer tous
les services pour les membres du monde entier. Pourtant le
siège de l'Ordre à San José devait nécessairement, pour de
nombreuses raisons, diriger exclusivement certaines activités
qui ne pouvaient pas l'être ailleurs.

Le 4 mai 1966, l'Ordre eut la douleur de perdre Soror H.
Spencer Lewis. Elle avait poursuivi un grand nombre de
travaux commencés par son mari et avait achevé sa mission en
donnant une grande impulsion à l'extension de l'Ordre au
vingtième siècle.

Son absence laissa au Bureau Suprême une place vacante
qui fut remplie par Raymond Bernard. Lors de son élection
à cette fonction, il fut, comme nous l'avons dit, désigné pour
coordonner les activités rosicruciennes d'Europe et installé
Légat Suprême pour l'Europe.

D'autres changements parmi les officiers furent nécessai-
res à la suite du retrait, pour une question d'âge, il y a de nom-
breuses années, du Grand Maître Rodman R. Clayson, puis de
son successeur le Grand Maître Chris Warnken en 1977, ensuite
du Grand Secrétaire Harvey Miles, du Grand Secrétaire Mar-
garet C. McGowan qui lui avait succédé, ainsi que du Trésorier
Suprême Cecil A. Poole. Enfin, le 20 février 1978, Soror Gladys
Lewis décédait à la suite d'une brève maladie. Elle était depuis
cinquante-cinq ans l'épouse de l'Imperator Ralph M. Lewis
et avait servi avec lui au Bureau Suprême pendant des années.
Sa disparition a été ressentie par les rosicruciens du monde
entier, tant elle était aimée de tous pour sa gentillesse, son
dévouement et sa compétence. C'est frater Alden Holloway
qui, le 18 mars 1978, a été élu pour lui succéder au Bureau
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Suprême. Au début Août 1978, la liste complète des offi-
ciers du siège Suprême de San José Californie est donc la
suivante :

GRANDE LOGE SUPREME*
Ralph M. Lewis
Cecil A. Poole
Arthur C. Piepenbrink'
Alden Holloway
Raymond Bernard

GRANDE LOGE :
Robert E. Daniels
Burnam Schaa
Edward L. Fisher

Imperator
Vice-Président
Secrétaire Suprême
Membre du Bureau Suprême
Légat Suprême pour l'Europe

Grand Maître
Grand Secrétaire
Grand Trésorier

A VA

QUELQUES MOTS POUR CEUX
QUI SONT ETRANGERS

A L'ORDRE ROSICRUCIEN AM.O.R.C.

Si vous, lecteur, n'êtes pas membre de l'Ordre Rosicrucien
A.M.O.R.C., nous souhaitons profiter de cette occasion pour
vous remercier de nous avoir permis de placer entre vos mains
cette Histoire complète de l'Ordre de la Rosé-Croix, accompa-
gnée de « Questions et réponses » qui expliquent plus en détail
les idéaux et les objectifs rosicruciens de l'A.M.O.R.C.

Ce livre a pu venir entre vos mains de deux façons. Il peut
vous avoir été prêté par quelqu'un qu'il a intéressé et qui a
pensé que son contenu vous captiverait, ou bien vous pouvez
l'avoir vous-même acheté, ou emprunté à une bibliothèque
publique. Si vous l'avez acheté vous-même, cela prouve votre
curiosité et votre intérêt.

La Grande Loge Suprême, constituée de cinq directeurs, est le gouvernement
de rOrdreiosicrucien A-M.O.R.C. dans le monde entier.
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Nous espérons donc que vous avez trouvé dans Histoire
complète de l'Ordre de la Rosé-Croix, l'information concrète
que vous recherchiez et vous l'avoir présentée de façon assez
claire pour que vous nous connaissiez et appréciez mieux les
véritables traditions de l'Ordre, comparées aux fausses suppo-
sitions et aux malentendus qui ont tant prévalu dans les siècles
passés et même à une date encore récente. Il n'existe sans dou-
te pas d'autre organisation dans le monde qui ait été aussi mal
comprise que l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.

Nous ne pouvons pas dire que tout vient d'une présentation
trop brève ou mystérieuse de notre histoire, car en réalité, nous
le devons en grande partie aux œuvres de bien des romanciers
qui ont trouvé dans l'histoire et les traditions de l'Ordre la base
de nombreuses intrigues mystérieuses, fantastiques et romanes-
ques. Comme le mentionne l'introduction de cette Histoire
complète de l'Ordre de la Rosé-Croix, il fut un temps où cer-
tains romans, comme celui de Zanoni par exemple, écrit par
Bulwer-Lytton, servaient très bien leur but en révélant l'exis-
tence de l'organisation, mais en l'entourant d'un tel voile de
mystère et de fantaisie qu'ils laissaient ceux qui souhaitaient
franchir les Portails de l'Ordre douter du résultat de leur quête.
Depuis près d'un siècle, le mystère romanesque qui enveloppait
l'Ordre Rosicrucien a été dissipé par la pleine lumière de la
recherche et de la publicité.

Aujourd'hui, presque toutes les encyclopédies modernes
avancées donnent un compte-rendu précis des objectifs et de
l'histoire de l'A.M.O.R.C. Même certains dictionnaires abrégés
le citent, et le voile de mystère recouvrant son existence et ses
activités a heureusement été levé. On peut trouver en langue
anglaise d'excellentes rubriques de références, brèves mais
exactes, sur l'Ordre Rosicrucien du passé et du présent, dans
la 14 ème édition révisée de l'Encyclopaedia Britannica, dans
la New Standard Encyclopedia, dans le Winston's Cumulative
Loose-Leaf Encyclopedia and Dictionary, dans la Modem

. Encyclopedia, dans le Webs ter's Unabridged Dictionary,
dans le Funk and Wagnaiï's Unabridged Dictionary, et dans
beaucoup d'autres.
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Le dictionnaire et encyclopédie de langue française donnent
encore aux mots Rosé-croix, ou Rosicrucien une définition et
des explications souvent complètement erronées ou partiales et
tendancieuses. Mais peu à peu, ces explications sont plus satis-
faisantes dans beaucoup de dictionnaires et encyclopédies
sérieux. Signalons en particulier l'encyclopédie Alpha, l'Ency-
clopaedia Universalis (dont les explications historiques cepen-
dant laissent, par certains côtés, beaucoup à désirer), le Petit
Robert II (des noms propres), etc.

Aujourd'hui, l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. à travers le
monde représente un mouvement de haut idéalisme et d'objec-
tifs supérieurs. Il est devenu un mouvement publiquement
connu ayant en son sein des hommes et des femmes réputés
occupant diverses activités professionnelles et il n'est plus l'an-
cien groupe fermé réservé à un nombre restreint de membres.
Son œuvre s'est élargie à de nombreuses activités et sa place,
dans l'évolution de la civilisation moderne, a été nettement
maquée et reconnue.

Si vous désirez en connaître davantage sur l'Ordre Rosicru-
cien A.M.O.R.C. ou partager ses enseignements et ses activités
vous êtes cordialement invité à vous informer plus en détail ;
et si vous vous montrez sincère et paraissez animé par autre
chose qu'une simple curiosité dans votre quête, vous serez
encouragé et recevrez la possibilité de satisfaire vos aspirations.

Afin que le secrétariat compétent réponde correctement à
votre demande d'information, en sachant que vous avez déjà
lu ce livre et êtes de ce fait familiarisé avec les précisions qu'il
contient, nous vous prions d'adresser votre courrier au service
dont le nom suit :

Scribe R.Q.A.
Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.
Château d'Omonville
Le Tremblay
27110 Le Neubourg, France
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Les questions présentées dans les pages suivantes ont été
choisies avec soin parmi les centaines qui ont été posées par
des personnes s'intéressant aux activités et aux principes
de l'Ordre Rosicrucien. Ces questions ont en grande partie
été soulevées dans la correspondance envoyée au secrétaire
général de l'Ordre en Amérique et, d'après ses dossiers, une
liste de questions, parmi celles qui sont le plus souvent posées,
a été établie.

Les réponses qui leur seront données dans les pages sui-
vantes ont été préparées par ceux qui connaissent le mieux
les points soulevés et elles représentent le point de vue officiel
et authentique de l'A.M.O.R.C. Dans la plupart des cas, il a
été répondu aux questions d'une façon plus précise et détaillée
que ce n'est habituellement possible par correspondance.

Le lecteur de cet ouvrage trouvera dans ces questions et
réponses une aide précieuse pour comprendre la nature de
l'Ordre Rosicrucien, de ses activités, de ses principes, de ses
idéaux et de ses doctrines. Les membres de l'organisation
eux-mêmes en retireront des éclaircissements qui les aideront
d'autant plus que ces réponses sont officiellement celles de
la Grande Loge Suprême.

Un point extrêment important est à noter en ce qui concerne
ces questions et réponses. Ce point est celui-ci : dans la plupart
des questions, il est simplement fait état des rosicruciens. Il
arrive qu'il soit fait aussi mention de « l'organisation », ou
encore de « la Fraternité ». Le lecteur voudra bien se souvent-
que ces mots, quand ils sont employés, désigne, de manière très
précise l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.
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Q. Les rosicruciens constituent-ils un culte religieux ?

R. Les rosicruciens ne constituent pas un culte, religieux ou
autre. Ils forment une fraternité d'hommes et de femmes
semblable à toute fraternité ou confrérie. Les membres
de l'organisation appartiennent à toutes les confessions
religieuses et il ne leur est en aucune façon demandé de
changer leurs croyances religieuses. L'organisation n'est
donc pas un culte.

N° 2
Q. Les rosicruciens de chaque pays ont-ils un grand dirigeant

fondateur qui les gouverne d'une façon absolue et auquel
ils doivent vouer obéissance?

R. L'organisation, dans tous les pays, est formée matériel-
lement comme une société ou une autre organisation
d'hommes et de femmes, avec des chefs exécutifs corres-
pondant à des présidents, des vice-présidents, des secré-
taires, des trésoriers et des archivistes. Il n'y a pas de
fondateurs, de dirigeants, de créateurs, nationaux ou inter-
nationaux, à qui il faut vouer personnellement obéissance
à quelque moment ou d'une quelconque façon. Tous les
officiers sont élus et ne tiennent pas leurs positions par
vertu supérieure ou par décret divin qui soit l'unique apa-
nage de chacun individuellement. Les chefs exécutifs de
chaque branche en chaque pays sont sur un pied d'égalité
et constituent un conseil consultatif international, sem-
blable au comité directeur d'une entreprise ou d'une
affaire.
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N° 3
Q. Y a-t-il des serments secrets, ou une forme quelconque

d'allégeance à des personnes, auxquels il faut se plier
avant d'en trer dans l'organisation ou après ?

R. Il n'y a réellement aucune sorte de « serments secrets »
se rapportant à l'organisation. Il n'y a ni serments ni enga-
gements qui contiennent des accords secrets ou qui impli-
quent des pénalités si on ne les tient pas. La Fraternité
n'exige pas de vœux de soumission à une personne quel-
conque, en dehors de l'obéissance aux règles et règlements
de l'organisation, à sa Constitution et aux décisions exe-
cutives des officiers qui en sont les représentants.

N° 4
Q. Est-on lié à l'Ordre par un serment ou un engagement

quelconque?

R. Vous avez toute liberté de participer aux avantages de
l'Ordre et de partager son grand travail, et vous êtes tout
aussi libre d'en démissionner et de couper avec lui tous
les liens. Naturellement la promesse de garder secrets les
mots de passe ou signes grâce auxquels les membres peu-
vent être identifiés doit être respectée par chaque mem-
bre, homme ou femme, comme une obligation morale,
même après qu'il ait cru bon de se retirer de l'organisation.
Il faut dire loyalement à tous ceux que cela intéresse que,
dans tous les pays, les quelques membres qui quittent vrai-
ment l'Ordre pour une raison ou pour une autre conti-
nuent généralement à tenir en haute estime les idéaux
éthiques et moraux de l'organisation et respectent donc
toujours leurs promesses à l'égard des quelques points
secrets sur les mots de passe, les poignées de mains, les
signes, etc.

N° 5
Q. Y a-t-il pour les membres des accords secrets ou des obli-

gations contraignantes qui puissent s'opposer à leurs
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activités religieuses, politiques, sociales ou profession-
nelles ?

R. Rien n'est jamais demandé à un membre ou à celui qui
souhaite le devenir qui puisse l'obliger à faire quelque
chose pouvant s'opposer à ses justes croyances et obliga-
tions morales envers Dieu, les membres de sa famille ou
son pays. Il n'y a certaienement rien, dans le travail de
l'organisation, qui puisse s'opposer aux activités des gens,
sur le plan légal et professionnel, ou à leurs bonnes rela-
tions sociales, éthiques et morales avec la société. Lorsque
doit être effectué un travail spécial quel qu'il soit, exi-
geant d'un membre un sacrifice personnel de son temps et
de ses intérêts, il est fait appel pour cela à des volontaires
et nul n'est obligé de faire ce qu'il ne lui est pas facile
d'accomplir ou de réaliser sans nuire à ses propres intérêts.

A" 6
Q. Les membres sont-ils financièrement liés à l'Ordre au point

d'être obligés de lui verser certaines redevances imposées
ou contributions spéciales?

R. Aucune redevance imposée n'a jamais été fixée, ni aucune
obligation autre que les faibles cotisations annuelles
que demande chaque loge pour couvrir ses frais ou ses
dépenses générales de fonctionnement

7V° 7
Q. Pourquoi y a-t-il des cotisations annuelles, alors qu'il

a toujours été dit que les hauts enseignements spirituels
sont donnés gratuitement?

R. Cette question se base sur la supposition que les faibles
cotisations demandées par l'organisation rosicrucienne
dans tous les pays constituent un paiement des enseigne-
ments. C'est là une grande erreur. Les cotisations n'ont
absolument rien à voir avec les cours d'instruction qui sont
donnés. Chaque branche de l'organisation doit avoir des
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salles d'assemblée générale permettant de réunir les mem-
bres pour des conférences, des débats et des activités
d'ordre général. Il faut donc disposer de moyens pour
payer le loyer, l'électricité et les frais généraux de fonc-
tionnement. Qui paiera ces frais mensuels? Le maître de
classe qui consacre tout son temps libre à apporter son
aide à l'œuvre par enthousiasme, ou les étudiants sur la
base d'un pourcentage des frais réels? Nulle organisation
ne peut éviter les frais de fonctionnement qui lui incom-
bent. Si une loge pouvait se tenir dans une grande salle
ou un lieu de réunion lui appartenant équipé de tout le
nécessaire, sans avoir rien à acheter, ni à payer des menui-
siers, des électriciens, des peintres, des décorateurs ou d'au-
tres ouvriers pour l'installation nécessaire, et sans frais
de loyer, d'électricité ou de chauffage, alors les membres
pourraient se réunir sans qu'il ne leur en coûte rien.
Comme cela n'est pas possible, chaque loge, chapitre ou
pronaos demande un versement de cotisations dont le
montant annuel varie en fonction des frais de fonctionne-
ment de chaque groupe individuel. Comme les maîtres, les
instructeurs ou les secrétaires décès loges ne sont pas payés,
les cotisations sont peu élevées.

Pour que les enseignements puissent être envoyés
par correspondance, il a fallu trouver un moyen pour
couvrir les frais de-courrier, de fournitures de bureau, de
dactylographie et d'imprimerie relatifs aux formulaires ou
textes nécessaires pour faire connaître les rosicruciens
aux chercheurs. De plus, l'investissement en machines
automatiques pour inscrire les adresses sur les enveloppes
d'expédition ou assembler les textes, les frais de loyer et
d'électricité pour éclairer les nombreux bureaux néces-
saires à ce travail d'envoi par correspondance, tout cela
exige d'être réparti en un partage proportionnel des dépen-
ses de fonctionnement. La seule façon logique de résoudre
la question est de demander de faibles cotisations annuelles ;
mais, répétons-le, ces cotisations ne paient pas les
enseignements. Si ceux qui désirent une instruction person-
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nelle pouvaient faire le voyage des divers points du monde
à la Grande Loge, et ainsi épargner les frais de courrier et
de fournitures de bureau, et s'ils acceptaient de s'assembler
en plein air dans une grande vallée où les officiers et les
maîtres pourraient se rendre sans frais de voyage, et si
toutes les autres dépenses afférentes pouvaient être évitées,
tandis que les maîtres enseigneraient personnellement les
chercheurs, il n'y aurait alors plus aucune nécessité de rece-
voir par correspondance cette instruction personnelle et
de demander des cotisations annuelles. Etant entendu
que les leçons et les enseignements sont entièrement gra-
tuits, il n'en reste pas moins le problème d'envoyer ces
enseignements aux étudiants depuis les divers centres
d'expédition, et cet envoi implique lui-même des frais.

N° 8
Q. Certaines organisations n'opèrent-elles pas en laissant

leurs membres verser des dons purement volontaires, leur
permettant d'en choisir eux-mêmes le montant, qu'il soit
faible ou important?

R. Oui, il existe en Amérique plusieurs organisations ésoté-
riques qui prétendent opérer uniquement sur la base de
dons volontaires. Mais si l'on examine le fonctionnement
de ces mouvements on constate qu'il est totalement diffé-
rent de celui de l'Ordre Rosicrucien. Ces mouvements
demandent à leurs membres des dons purement volontai-
res, ce qui signifie des dons mensuels allant de vingt-cinq
cents à cinq dollars. Mais, en échange de ce don volontaire,
le membre ne reçoit alors rien d'autre que son affiliation à
l'organisation et peut-être, de temps en temps, une lettre
aimable stéréotypée, identique pour tous les membres.
Si ces membres désirent entreprendre des études et rece-
voir un enseignement de l'organisation à laquelle ils appar-
tiennent, il leur faut acheter les nombreux livres qu'elle
publie et ils s'aperçoivent que ces livres ne sont pas donnés
ou offerts contre un don volontaire, mais vendus à prix
fixe. Nous voyons donc que le don volontaire ne couvre
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que l'affiliation de membre, tandis que les leçons et les
enseignements doivent être payés par l'achat de livres.
L'Ordre Rosicrucien ne vend pas de livres contenant ses
enseignements confidentiels. Les faibles cotisations annuel-
les — dont le montant n'est guère plus élevé que celui
d'un don volontaire que pourrait faire un membre
sincère — couvrent tous les avantages qu'impliqué la qualité
de membre, autrement dit plus qu'une simple lettre men-
suelle. Une revue est expédiée à tous les membres et
tout au long de l'année des centaines de lettres
personnelles, dictées et écrites spécialement pour donner
des conseils ou des instructions, sont envoyées aux mem-
bres et font partie des avantages qu'ils reçoivent, de même
que le privilège d'assister aux réunions des loges et de
participer aux diverses activités de l'organisation. De plus,
les enseignements confidentiels sont envoyés mensuelle-
ment aux membres, à raison de quatre leçons par mois,
sans qu'ils aient à acheter de livres ou de brochures. C'est
un fait que peut constater chaque membre de l'Ordre dans
la pratique que le montant de la cotisation qu'il verse en
un an est inférieur à celui qu'un chercheur moyen dépense
pour Tachât de livres, et pourtant l'organisation offre, en
plus des enseignements, beaucoup d'avantages qu'un étu-
diant ne pourrait espérer ni demander en se bornant à
acheter des livres à une maison d'édition.

Q. L'Ordre a-t-il jamais essayé d'opérer sur cette base de dons
volontaires?

R. Après que l'Ordre, pendant un certain nombre d'années,
ait opéré en Amérique du Nord en demandant de petites
cotisations annuelles, il fut posé à chaque loge de l'orga-
nisation et à tous les membres de la Grande Loge la ques-
tion de savoir s'ils voulaient adopter le système de dons
volontaires pour couvrir les frais généraux de fonctionne-
ment.
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Le vote montra que quatre-vingt-dix-sept pour cent
des membres estimaient que le montant annuel fixé habi-
tuellement par les loges respectives était le meilleur sys-
tème, car ainsi tous les membres partageaient à égalité les
frais de fonctionnement et ne rejetaient pas un éventuel
déficit annuel sur les quelques dirigeants de chaque grou-
pe. Les membres eux-mêmes affirmèrent que savoir que
leurs dons volontaires risquaient d'entraîner un déficit
devant être comblé par ceux qui, en plus de leur don de
participation au fonds commun, offraient gratuitement
leurs services, les mettait mal à l'aise et leur donnait l'im-
pression de ne pas remplir leurs devoirs et d'être coupa-
bles de manquer de reconnaissance pour les bienfaits
reçus.

D'après les annales et les rapports d'autres organisa-
tions, on a constaté que ceux qui insistaient pour établir
un système de dons volontaires étaient ceux qui espé-
raient profiter de ce moyen libéral pour verser en contri-
bution moins que leur juste part. Si beaucoup d'organisa-
tions opérant sur la base de dons volontaires ne vendaient
pas de livres, et d'accessoires, elles ne pouvaient pas pour-
suivre leur travail d'une façon efficace.

N° 10
Q. Demande-t-on aux membres d'acheter des robes, des acces-

soires ou autre matériel?

R. // n'est pas demandé aux membres en général d'acheter
des robes, des accessoires, des équipements, du matériel,
des textes d'enseignement ou quoi que ce soit de la sorte.
Tout ce qui est nécessaire à l'étude des enseignements
et au déroulement correct du travail est fourni gratuite-
ment par l'Ordre. Dans les loges où sont conduites des
cérémonies rituelles égyptiennes et où sont faites des
démonstrations des lois naturelles et divines, les officiers
portent des robes orientales qu'ils fournissent eux-mêmes
volontairement; quant aux accessoires, ils sont généralement
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achetés grâce aux dons volontaires provenant des person-
nes les plus intéressées à l'œuvre.

Q. Qui prépare les enseignements et les leçons que donne
l'Ordre?

R. Puisque les enseignements ne sont pas inventés par quel-
qu'un s'étant lui-même institué dirigeant ou fondateur
de l'organisation, et puisqu'ils ne représentent pas l'opi-
nion personnelle d'un philosophe quelconque, les leçons
sont donc impersonnelles et ne sont pas préparées par un
seul homme mais par un groupe de personnes ayant atteint
les plus hauts degrés des enseignements dans les diverses
loges de l'Ordre du monde entier. Les enseignements ne
sont donc pas stéréotypés ou présentés sous une forme
fixe, mais ils évoluent continuellement, sont augmentés
ou améliorés à la suite de nouvelles découvertes, de nou-
veaux essais et de nouvelles démonstrations dans les loges.
Ceci nous donne une autre excellente explication de la
raison pour laquelle l'Ordre n'a jamais permis que ses ensei-
gnements soient présentés sous forme de livres ou d'autres
publications. De tels livres seraient vite dépassés sur le
point de la révision des enseignements et ne pourraient pas
être maintenus à jour sur des questions qui sont de la
plus grande importance pour les étudiants. Aux Conven-
tions internationales sont discutés les grands problèmes
des enseignements, ainsi que les questions humaines
importantes, et sont déterminés les instructions et les
conseils complémentaires à ajouter aux leçons pour le bien
de tous.

Dans chaque juridiction un Comité International de
Recherche contribue librement aux enseignements et à
l'extension des diverses méthodes d'aide et de conseils
aux membres. L'Ordre poursuit également une recherche
scientifique dans ses propres laboratoires. Les enseigne-
ments sont donc uniformes, libres d'opinions ou de pré-
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jugés personnels. Il n'existe sans doute aucune autre
méthode d'instruction qui soit aussi souple, aussi moderne
et aussi progressiste que celle-ci.

N° 12
Q. Est-il nécessaire aux membres d'apprendre par cœur un

grand nombre de lois et de principes ainsi que de nom-
breuses leçons?

R. En dehors des rôles dramatiques que doivent réciter les
officiers dans les rituels des diverses loges, les membres
n'ont rien à apprendre par cœur. Les entretiens et les
leçons sont rédigés et présentés de façon si intéressante,
avec des arguments, des démonstrations, des illustrations,
des analogies et des similitudes tels, que l'intérêt de l'étu-
diant est soutenu sans effort conscient de sa part et qu'il
assimile la connaissance qui devient partie intégrante de
sa mémoire sans qu'il prenne conscience du processus de
mémorisation.

La fondation Rockefeller pour l'éducation a déclaré
que cette méthode d'instruction est vraiment idéale et
représente le type même de la méthode parfaite pour trans-
mettre la connaissance d'un intellect à l'autre. Les mem-
bres qui le désirent ont un aide-mémoire sous forme de
carnet de notes où ils inscrivent les principes essentiels
et les lois importantes qui leur sont communiqués. Ils
ont recours de temps en temps à ces notes lorsque les pro-
blèmes quotidiens de leur vie exigent l'application des prin-
cipes enseignés par l'Ordre.

N° 13
Q. Les rosicruciens enseignent-ils l'astrologie ou toute autre

méthode de prédiction de l'avenir?

R. L'organisation rosicrucienne n'enseigne pas l'astrologie
ni aucune autre méthode de prédiction de l'avenir. Elle
considère que l'astrologie est une science imparfaite et
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non un art au vrai sens du terme. Ayant évolué à la suite
de siècles d'expériences et d'essais, l'astrologie, à l'heure
actuelle, est loin de pouvoir prédire efficacement les affai-
res de la vie. Les principes fondamentaux qu'impliqué
l'astrologie sont abordés dans divers entretiens et leçons
sur la nature des planètes, de nos talents et de nos ten-
dances latentes; mais la manière d'établir des horoscopes
et l'étude de l'astrologie ne font pas partie de l'étude
rosicrucienne, car démontrer cet art de façon absolue est
impossible.

Les rosicruciens n'enseignent ou n'incluent pas dans
leurs enseignements ce qu'ils ne peuvent démontrer indivi-
duellement de façon nette et absolue. Des organisations se
disant rosicruciennes ou mystiques, qui enseignent l'astro-
logie comme condition préalable ou partie importante de
leur travail, ne font que tirer avantage de la fascination
qu'exercé l'astrologie sur beaucoup de personnes. Bien que
l'astrologie aiderait à couvrir les besoins financiers de l'or-
ganisation, l'Ordre Rosicrucien ne s'occupe pas de cette
étude et il ne veut pas s'occuper davantage de divination
dans les boules de cristal ou de toute autre forme de pré-
diction de l'avenir.

N° 14
Q. Les rosicruciens s'occupent-ils de démonstrations spi-

rites ou des moyens de communiquer avec les esprits?

R. Les rosicruciens n'enseignent rien de ce qui relève de
démonstrations spirites ou de doctrines de ce genre, telles
qu'on les entend ordinairement. En fait, l'Ordre Rosicru-
cien déplore la tendance populaire à tenir des séances de
spiritisme dans des pièces obscures dans un but de distrac-
tion, et il met en garde contre toutes tentatives systémati-
ques ou occasionnelles d'entrer en état de transe ou en
tout autre état de nature anormale, dans le but d'essayer
de communiquer avec de prétendus esprits.
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75
Q. Les rosicruciens croient-ils que l'homme a de nombreuses

formes de corps spirituels et qu'il vit dans ces divers corps
à différents moments?

R. Les rosicruciens enseignent qu'il existe deux plans d'exis-
tence sur lesquels vit l'homme ; à savoir d'une part, ce plan
terrestre, avec ses problèmes et ses activités matérielles ter-
restres, et d'autre part un autre plan différent. L'Ordre ne
cherche pas à expliquer comment nous vivons ou fonction-
nons sur cet autre plan;iln'apasdeconnaissanceàprésenter
sur l'éventualité que l'homme possède un certain nombre de
corps éthérés, spirituels, psychiques, fonctionnant sur
divers plans ; il n'essaie pas de partager le plan immatériel
ou spirituel en diverses divisions et subdivisions hypothéti-
ques, ainsi que l'enseignent divers systèmes mystiques
complexes qui se consacrent à la propagation de philo-
sophies surprenantes.

A" 16
Q. Les rosicruciens croient-ils en l'existence d'entités spiri-

tuelles, de grande ou de petite taille, qui errent dans l'es-
pace et peuvent prendre possession d'un individu de la
terre pour l'influencer en bien ou en mal?

R. Les rosicruciens n'ont jamais enseigné l'existence d'élé-
mentaux ou de mauvais esprits pouvant prendre possession
des êtres humains. Ces enseignements sont des restes
d'anciennes superstitions orientales que font revivre, en
nos temps modernes, des écoles de pensée qui s'adressent
aux crédules et aux ignorants.

N° 17
Q. Les rosicruciens croient-ils en la magie noire ou en la

possibilité que la pensée de quelqu'un puisse nuire aux
autres à distance?

R. De tous temps, les rosicruciens ont affirmé que le seul pou-
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voir de la magie noire est la peur qu'en ont les ignorants.
Les enseignements rosicruciens expliquent clairement le
principe fondamental que l'espace cosmique qui sépare
deux êtres humains éloignés l'un de l'autre ne peut servir
de véhicule aux vibrations de pensées destructrices, car
ces vibrations ne seraient pas en harmonie et seraient
incompatibles avec la nature constructive et divine de cet
espace cosmique. Les mauvaises pensées dirigées vers une
autre personne ne quittent pas la conscience de celui qui
les conçoit et elles ont un effet de réaction sur l'individu
qui tente de les émettre. L'enseignement de la possibilité
d'existence de la magie noire, par quelques écoles de notre
époque, a fait naître la peur dans la pensée de ceux qui
ne comprennent pas les véritables lois cosmiques et cette
peur engendre bien des souffrances et des malaises qui sont
immédiatement attribués sans raison aux effets des pensées
d'autres personnes et à la magie noire.

N° is
Q. Les rosicruciens pratiquent-ils toujours l'art de l'alchimie

ou de la transmutation des métaux vils en or?

R. Dans quelques Grandes Loges de l'organisation, où sont
installés des laboratoires complets pour la mise à l'essai et
à l'épreuve des nombreuses lois fondamentales de la
nature, l'art de la transmutation a été expérimenté et une
petite quantité d'or a pu être fabriquée à partir de métaux
vils, ce qui a demandé de nombreuses heures de labeur
assidu et a coûté des sommes énormes, hors de proportion
avec la valeur de l'or fabriqué. En France, l'un des anciens
laboratoires de l'Ordre a réussi à démontrer au monde
scientifique que les principes rosicruciens d'alchimie pou-
vaient être mis en pratique.

Les rosicruciens ont toujours été accusés de faire de
l'or, car toute l'histoire de l'organisation fait apparaî-
tre que ses membres et ses diverses branches ont toujours
eu pour qualité de faire face à leurs obligations financières
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et ont eu le privilège de nombreux avantages que peut
offrir la vie.

Le progrès et le développement que manifestent les
membres à mesure qu'ils avancent dans les hauts ensei-
gnements de l'Ordre impressionnent les gens du dehors
qui se font l'idée fausse que les étudiants de l'organisation
bénéficient de moyens spéciaux pour se procurer la
richesse matérielle. Le véritable art de l'alchimie, prati-
qué par tous les groupes rosicruciens et les membres de
l'Ordre, consiste à transmuer les métaux vils de nature
matérielle, mentale et spirituelle en l'or pur de l'action effi-
cace, des fruits de la prospérité et du bonheur atteint. C'est
le plus grand de tous les processus de transmutation et il
permet à chaque membre de maîtriser avec succès ses
propres problèmes et d'arriver à matérialiser ses rêves,
de façons qui peuvent sembler miraculeuses ou mysté-
rieuses aux non-initiés.

7V° 19
Q. Les rosicruciens constituent-ils un groupe de guérisseurs

ou une organisation dispensatrice de guérison ?

R. Tout au long des siècles, beaucoup de dirigeants du travail
rosicrucien ont apporté une contribution de valeur à l'art
des médecines, ainsi qu'on le disait à l'origine, ou aux
sciences thérapeutiques, ainsi que nous le disons aujour-
d'hui. Beaucoup de ces hommes éminents découvrirent des
principes fondamentaux se rapportant à la physiologie
et à l'anatomie, ainsi qu'à la chimie, aidant ainsi à établir
nombre de grands principes fondamentaux de guérison,
en révélant également la véritable nature de la maladie
et de la santé.

Aujourd'hui, l'Ordre enseigne à ses membres comment
prévenir la maladie par un mode de vie correct. Il enseigne
aussi comment guérir et corriger les violations aux lois de
la nature qui aboutissent généralement à la maladie, à la
souffrance et à la douleur.
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Bien des membres de l'organisation finissent par être
tellement fascinés par ces principes qui touchent à la santé
et à la guérison des maladies qu'ils approfondissent parti-
culièrement cette étude précise des enseignements et
l'appliquent en complément de leur profession médicale
régulière. Il s'agit généralement de médecins diplômés
qui se servent dans leur pratique habituelle des principes
rosicruciens, afin d'obtenir des résultats plus durables et
des changements plus immédiats dans tout état physique
morbide.

Mais l'Ordre n'est pas spécialisé dans un travail de
guérison et n'essaye pas de faire de tous ses membres des
guérisseurs ni ne les encourage à se lancer dans le monde
des praticiens guérisseurs. Tout au long des études, il est
conseillé de consulter les meilleurs médecins face aux pro-
blèmes de santé. Ni la médecine, ni la chirurgie, ne sont
rejetés par les enseignements rosicruciens, mais toutes les
méthodes reçoivent leur propre place dans le domaine
du traitement de la maladie.

L'Ordre Rosicrucien a conscience que tout vrai gué-
risseur doit avoir reçu une bonne formation médicale aux
diverses méthodes de thérapeutique pour être réellement
efficace et que les médecins qui appliquent ainsi les prin-
cipes rosicruciens, en plus des autres connaissances médi-
cales qu'ils ont acquises, deviendront d'excellents prati-
ciens.

Au cours de l'hiver 1939, fut fondé l'Institut Rosé-
Croix de Recherche et de Soins médicaux, comme activité
subsidiaire de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. Cette insti-
tution moderne comportait l'équipement de soins le plus
récent, dont fluoroscope, appareils à rayons X, à méta-
bolisme, électrocardiographe, instruments à ondes courtes
et à dynothérapie. En plus des méthodes médicales de thé-
rapeutique, les principes de guérison rosicruciens éprouvés
et expérimentés étaient appliqués par le personnel médi-
cal de l'Institut. L'Institut ne fonctionne plus depuis le
décès du Dr H. Spencer Lewis en 1939.
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N° 20
Q. L'Ordre offre-t-il ses services de guérison à ses membres?

R. Pour les membres qui sont dans l'impossibilité de contacter
les médecins diplômés qui sont affiliés aux branches locales
de l'Ordre, l'organisation peut offrir ses services d'appli-
cation des principes métaphysiques qu'elle enseigne, afin
d'aider, en complément aux soins médicaux, ceux qui
se trouvent dans la détresse physique ou mentale. Ce tra-
vail est une œuvre qu'elle accomplit gratuitement, de
manière scientifique, sans critique ni opposition envers le
travail des écoles régulières de médecine et de chirurgie.

C'est un fait notable, cependant, que les membres de
l'Ordre améliorent sans cesse leur santé générale au fur et
à mesure qu'ils avancent dans l'étude des monographies.
Il est également vrai que beaucoup de membres en arrivent
finalement au point où il est rare qu'ils aient besoin
de traitements spécialisés. L'organisation possède réelle-
ment la connaissance de principes et de moyens lui per-
mettant de réaliser ce que la science pourrait qualifier de
miracles de guérisons spontanées et d'apporter son aide
dans les cas où toutes les autres méthodes de traitement
ont échoué ou lorsque le problème de santé n'a pas été
bien saisi. Ce service est donné gratuitement et des milliers
de membres de toutes les parties du pays en profitent
en cas d'urgence pour eux-mêmes ou pour leur famille.
C'est l'un des plus grands bienfaits qu'offre l'Ordre à tous
ses membres.

N° 21
Q. L'Ordre Rosicrucien insiste-t-il pour que ses membres

s'abstiennent de manger de la viande et deviennent végé-
tariens, et leur est-il également demandé de ne plus fumer
ni boire ?

R. Les rosicruciens n'essaient pas de changer les habitudes
et le mode de vie de leurs membres par des réformes révo-
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luiionnaires ou des décrets autocratiques. Ils recomman-
dent la modération en toutes choses. Les enseignements
font peu à peu comprendre clairement à chaque membre
la nature de sa santé et de son état physique personnels, lui
révélant ce qu'il lui est préférable de manger en toutes cir-
constances.

Chaque membre constate bientôt de lui-même s'il
peut raisonnablement suivre un régime exclusivement végé-
tarien ou un régime composé de légumes et de viande.
Quand un membre aura découvert l'effet qu'a son régime
sur son propre état physique et sur son stade individuel de
développement, il sera mieux préparé à corriger son mode
de vie. Il le fera avec plus d'efficacité que si quelque règle
universelle arbitraire était établie pour tous les membres,
sans considération de leurs besoins individuels. Il en est
de même en ce qui concerne le jeûne, le fait de fumer,
de boire ou de s'adonner aux autres attraits ou besoins
apparents du mental, du corps ou de l'âme.

N° 22
Q. Est-il vrai que manger de la chair animale transmet de

basses vibrations à l'organisme humain ?

R. C'est là une idée théorique et il n'y a rien dans les sciences
ou les lois ésotériques qui démontre que manger de la
viande cuite transmet des vibrations plus basses qu'une ali-
mentation de blé, de seigle, d'œufs ou de lait. Le lait
renferme autant d'élément animal que la viande cuite et
l'on peut en dire de même du beurre et du fromage.

Beaucoup de personnes qui croient que la viande
abaisse la fréquence des vibrations du corps humain n'hési-
tent pas à boire du lait ou à manger du fromage et des
œufs. Ce raisonnement n'est pas très sensé et manque tota-
lement de réalisme. C'est un point de vue extrémiste. Il est
vrai cependant, du point de vue chimique, que manger de
la viande crue ou saignante peut ajouter au sang humain
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une bonne quantité des éléments chimiques du sang ani-
mal, mais ce n'est pas le cas pour les viandes cuites.

7V°2?
Q. Est-il vrai que manger de la viande perturbe les vibrations

spirituelles du corps humain ?

R. Quelques écoles modernes de pensée ont ajouté cette
idée à leurs enseignements afin d'avoir quelque autre idée
singulière à présenter à leurs élèves. Beaucoup de ces éco-
les modernes ont dû inventer toute une série d'idées neuves
et d'enseignements nouveaux afin de rendre leurs métho-
des bien différentes des autres et leur donner un caractère
unique. Dans leur ambition d'avoir des enseignements
originaux, elles ont avancé des idées qui sont non seule-
ment malsaines mais également ridicules et contraires à
la loi naturelle. Mais le fait que ces méthodes présentent
un caractère unique attire l'attention de ceux qui sont tou-
jours à la recherche d'idées nouvelles et sensationnelles
surtout ; ce sont généralement des gens fanatiques et irra-
tionnels dans leurs façons habituelles de penser et d'agir.
La vérité en la matière, c'est que l'homme est né essentiel-
lement spirituel et possède en son âme plus d'essence
divine qu'il ne pourra jamais en acquérir. Il n'existe aucun
moyen d'augmenter ou de diminuer l'essence de l'âme qui
est dans le corps humain. L'âme de l'homme est quelque
chose de tellement infini, immortel et supérieur aux condi-
tions et aux éléments de ce plan terrestre, que rien de ce
qui est de nature matérielle ne peut l'affecter. Ni maladie
ni péché n'affectent l'âme en son essence divine essen-
tielle. Certes la conscience de l'homme et son caractère
peuvent être affectés par le péché et la maladie du mental
ou du corps; mais ceux-ci ne peuvent pas affecter l'âme
infinie qui est en lui, parce que cette âme infinie fait tou-
jours et sans cesse partie de l'Ame Divine de l'univers et de
Dieu lui-même. Par conséquent, déclarer que certains exer-
cices ou actes augmenteront le « développement » de
l'âme en essence ou en quantité est absurde, comme Test
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aussi le fait d'affirmer que ce que nous mangeons ou
buvons peut diminuer, changer ou modifier la divine
essence dont l'âme est composée. Le développement de
la spiritualité en l'homme et la femme est celui de leur
compréhension et de leur intelligence; il relève de leur
maîtrise de soi et de leurs relations avec l'univers. Ce
n'est pas un développement de l'essence de l'âme. La
nourriture ne peut donc pas affecter cette essence divine
et seuls les dirigeants, les instructeurs ou les écoles qui
cherchent à tirer profit d'une conception erronée de ces
faits de la part des chercheurs de la vérité réelle, enseigne-
ront une telle idée. De plus, votre développement spiri-
tuel se manifestera aux autres plus clairement par la parole
de vérité de la Bible, qui nous rappelle que les paroles qui
sortent de la bouche sont plus importantes que la nour-
riture qu'elle laisse entrer. Et comme l'expriment les paro-
les du célèbre Sermon sur la Montagne, il nous est dit
aussi :

« Ne vous inquiétez pas pour votre vie
« de ce que vous mangerez ou boirez ;
« ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez.
« La vie n'est-elle pas plus que la nourriture
« et le corps plus que le vêtement? »

N° 24
Q. Les rosicmciens croient-ils qu'il existe des millions d'âmes

individuelles dans l'univers ou simplement une seule?

R. Les rosicruciens croient et ont toujours cru qu'il n'y
a qu'une seule âme dans l'univers : l'Ame Universelle ou
la Conscience Universelle de Dieu. De plus, les rosicruciens
ont toujours enseigné que l'essence de cette âme univer-
selle demeure en chaque être possédant une âme. Cette
essence n'est jamais séparée de l'âme universelle et n'est
jamais une entité au sens de devenir indépendante et indi-
viduelle. L'expression de l'âme de chaque personne, ou,
en d'autres termes, l'expression de l'âme en chacun de
nous, par l'intermédiaire du corps physique et par le canal
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de notre éducation et de notre compréhension des choses,
peut être très différente et nous donner ainsi des caractéris-
tiques ou des traits de personnalité que nous interprétons
comme une individualité. Ces traits distinctifs ne relèvent
pas de l'âme, mais des caractéristiques ou des traits de
personnalité qui se manifestent par le corps physique.
C'est notre interprétation qui en fait une individualité.
En ce sens, l'humanité forme une seule fraternité univer-
selle, composée de fils et de filles de Dieu par paternité
divine. C'est là le principe fondamental à la base de la
compréhension de la fraternité universelle qu'expriment
les rosicruciens. Tous les enseignements mystiques moder-
nes, et même certaines conceptions personnelles populaires
des enseignements rosicruciens, qui prétendent que
l'homme a une âme indivuduelle, sont incompatibles avec
les véritables enseignements d'origine des rosicruciens.

N° 25
Q. L'homme n'a-t-il qu'un seul corps et qu'une seule âme?

R. Comme nous l'avons fait comprendre, les rosicruciens ont
toujours été rationnels et scientifiques dans leurs postu-
lats et affirment que, selon l'état actuel de la connaissance
des faits, ils ne connaissent qu'un seul corps, à savoir le
corps physique. Nous pouvons étendre le sens du terme
en appelant l'âme le corps spirituel au-dedans de l'homme
si nous le souhaitons, ou encore nous pouvons l'appeler le
corps psychique ou le corps astral. Dans ce cas l'homme
posséderait deux corps, le corps physique et celui qui ne
l'est pas. Mais dire que l'homme a un corps physique, un
corps astral, un corps de désir, un corps mental et plu-
sieurs autres, c'est simplement énoncer un postulat théori-
que risquant uniquement de créer la confusion dans les
actes de la vie, en présentant ainsi un système de mysti-
cisme vraiment étrange et mystérieux poussant sans cesse
l'étudiant à tenter de sonder l'insondable et à blâmer
constamment, pour son manque de maîtrise, son défaut
de compréhension des enseignements.
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C'est un fait incontestable qu'aucun de ceux qui ensei-
gnent cette sorte d'existence complexe n'a jamais été capa-
pable de démontrer sa possibilité d'agir de façon exclusive
ou partielle dans l'un de ces nombreux corps, ni n'a pu
apprendre à ses élèves à agir dans l'un de ces corps avec
assez de succès pour leur permettre de prouver, à leur
propre satisfaction, l'existence de tels corps.

Les rosicruciens s'en tiennent fermement à la loi
saine et rationnelle que ce qui ne peut être démontré
par quelqu'un, ou ce que l'on ne peut se démontrer à soi-
même, ne peut pas être classé comme une connaissance
ou un fait. Ceci empêche les étudiants rosicruciens de s'en-
voler dans les nuages de principes éthérés et hypothétiques,
loin des faits raisonnables et solides de la vie.

N° 26
Q. Les véritables rosicruciens enseignent-ils qu'il est possible

à l'homme de vivre éternellement dans le même corps?

R. Les vrais rosicruciens ne l'enseignent pas et ne l'ont jamais
enseigné comme possible physiquement. lis comprennent
trop bien les lois universelles de la nature, ce qui inclut
aussi les lois divines. Ils savent que l'une des lois fonda-
mentales de toute manifestation matérielle est la loi du
changement. Rien de ce qui existe en ce moment n'est
identique à ce qui existait il y a une heure, une semaine,
un mois ou un an. Le corps de l'homme est soumis à cette
loi et gouverné par elle, de la même façon que toute autre
matière que nous connaissons. L'âme humaine, ou
l'essence divine qui l'anime, est la seule partie de l'homme
qui soit immatérielle et non soumise à la loi du change-
ment.

Il est impossible à l'homme de vivre continuellement
ou de rester éternellement dans le même corps. En fait, le
corps physique que l'homme occupe maintenant n'est pas,
dans tous ses éléments, le même qu'il était il y a cinq ou
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dix ans. Chaque partie du corps se refait sans cesse pour
remplacer ce qui est usé et rejeté. Tôt ou tard, les proces-
sus de délabrement du corps humain travaillent plus rapi-
dement que les processus constructifs et finalement le
corps physique est abandonné et rejeté.

C'est là une loi inéluctable de la nature et on ne trouve
absolument rien dans les enseignements sacrés, mysti-
ques, occultes ou scientifiques du monde qui la démente.
Nombre d'instructeurs populaires qui, il y a vingt ou trente
ans, avançaient l'idée de la possibilité d'une très longue
vie dans le même corps physique, sont passés en transition
et ont quitté ce plan terrestre. La plupart d'entre eux
vendaient des cours d'instruction secrets et privés tendant
à enseigner à vivre sans passer en transition, ou encore
ils vendaient secrètement et confidentiellement à leurs
élèves des remèdes inoffensifs qu'ils prétendaient avoir
découverts et qui étaient supposés empêcher le vieillisse-
ment. Les instructeurs ou conférenciers modernes qui
proposent la même chose à l'heure actuelle nourrissent
simplement la crédulité des gens qui croient possible d'em-
pêcher la vieillesse ou la transition. Aucun rosicrucien de
l'Ordre véritable, avec sa pleine compréhension des nom-
breuses lois de la nature, ne pourrait accepter de telles
allégations.

N° 27
Q. les rosicruciens croient-ils que puisque la transition ou

mort est inévitable la maladie est une chose naturelle?

R. Non, les rosicruciens ne croient pas que la maladie soit
une chose naturelle. Bien que la transition soit un fait
inévitable, la maladie, la douleur et la souffrance du corps
physique ne sont cependant pas inévitables. Il est possible,
et c'est là l'idéal de l'homme, de vivre jusqu'à un âge
avancé sans maladie ni douleur, jusqu'à ce que finalement
le corps s'affaiblisse peu à peu et qu'au moment voulu
et dans l'ordre des choses l'homme s'endorme pour ne
plus se réveiller à la conscience terrestre.
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C'est ainsi que s'est produite la transition de nombreux
maîtres et instructeurs avancés de l'Ordre, et c'est ainsi
que les rosicruciens voudraient que se passe la transition,
à la fin de leur vie, de tous leurs membres. C'est pourquoi
l'organisation enseigne en détail la façon de vivre pour pré-
venir la maladie et la souffrance, ainsi que les méthodes
pour remédier à la cause de toute douleur ou maladie
et pour la supprimer.

N° 28
Q, L'organisation vend-elle des remèdes ou talismans qui,

selon elle, aident à prolonger la vie ou à prévenir la mala-
die?

R. Le véritable Ordre Rosicrucien n'a jamais vendu de tels
remèdes, pas plus qu'il ne soutient ou ne tolère l'usage
de tels talismans. Nombre d'écoles occultes ou mystiques
se prétendant orientales, représentées en Amérique par
des instructeurs étrangers, ont réussi à introduire en
fraude en grand secret et par des moyens douteux, la vente
de mixtures chimiques, de préparations de drogues ou des
charmes et talismans mystiques supposés conférer une
immunité contre la maladie et la vieillesse. La publicité
de ces instructeurs ou de ces organisations est remplie de
déclarations mensongères quant aux idées avancées et il
est vraiment malheureux que l'Amérique comme l'Eu-
rope soit devenue un terrain de chasse aussi facile pour
ces charlatans.

N° 29
Q. Les rosicruciens d'aujourd'hui essaient-ils de pratiquer

ou d'enseigner les principes du yoga ou des autres enseigne-
ments hindous ou orientaux?

R. L'Ordre Rosicrucien n'a jamais enseigné en détail les prin-
cipes du yoga, excepté dans quelques branches de l'Ordre
du siège de l'Inde il y a des siècles. Les enseigne-
ments du yoga ont été, à l'origine, élaborés pour
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l'orient : et ils n'étaient pas alors, considérés comme
des enseignements universels qui devraient être applicables
à toutes les nations et avoir la même valeur dans le monde
occidental pour tous les êtres. En fait, les enseignements
du yoga ont été considérés pendant longtemps comme
n'ayant de valeur, que pour ceux qui vivent dans la partie
du monde d'où ces enseignements sont originaires. C'est
pourquoi la tentative de quelques écoles ou mouvements
d'introduire les principes du yoga dans les pays modernes,
en nos temps actuels, s'est avérée si risquée.

Pour tirer un absolu profit des principes du yoga liés à la
méditation - la Bhakti yoga - il fallait que le disciple orien-
tal reste chaque jour assis en relaxation absolue en certaines
postures pendant de nombreuses heures, en profonde médi-
tation sur des sujets n'ayant aucun rapport avec son exis-
tence matérielle, ni aucun lien avec les devoirs et obliga-
tions pratiques de la vie quotidienne. Même celui qui,
dans les pays modernes, étudie avec sérieux ces enseigne-
ments, trouve impossible de pratiquer le yoga en consa-
crant autant de temps au développement d'un seul côté
de sa nature, qui ne sera d'aucun avantage pratique dans sa
vie quotidienne. Il y avait donc une adaptation à faire.

D'autre part, les bienfaits découlant des exercices de
respiration qui constituent la branche des enseignements
connue sous le nom de Hatha Yoga se sont trouvées expri-
més ou appliqués dans nos enseignements plus modernes
et plus simples, sous des formes adaptées spécialement à
nos besoins et à la complexité de la vie quotidienne
actuelle.

7V° 30
Q. L'organisation rosicrucienne est-elle d'une façon ou d'une

autre liée à l'Eglise catholique romaine ou au mouvement
jésuite catholique romain ?
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Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, en public ou en
secret, l'Ordre Rosicrucien n'a jamais été lié en aucune
façon à aucune Eglise. L'organisation rosicrucienne n'est
pas un culte religieux ni une secte, en ce sens qu'elle
n'enseigne aucune théologie sectaire ni s'opère aucunement
comme une Eglise. Dans le passé, quelques catholiques
romains importants ont fait partie de la Fraternité. Les
archives historiques de l'Ordre montrent qu'à un certain
moment l'un des papes et, avant lui, de nombreux jésuites
ont adhéré au travail rosicrucien. Parce que quelques-uns
des grands dirigeants protestants furent également rosi-
cruciens, il a souvent été prétendu que l'Ordre Rosicrucien
avait en partie contribué à la propagande protestante
pendant la période de la Réforme. Naturellement, une
organisation ne pouvait pas avoir de parti pris religieux en
faveur de deux tendances. L'organisation s'est donc gardée
indépendante des révolutions et des campagnes religieuses
et politiques.

N° 31
Q. L'Ordre Rosicrucien a-t-il jamais été critiqué ou persé-

cuté par l'une quelconque des grandes organisations reli-
gieuses?

R. Tout comme les francs-maçons ont été attaqués par l'Eglise
catholique romaine, notre Ordre l'a été aussi. En raison
de sa vitalité et du nombre croissant de ses membres,
l'Ordre Rosae Crucis d'Amérique, comme en tous les
autres pays, a été parfois considéré à tort par l'Eglise catholi-
que romaine comme risquant de détruire ses dogmes!
L'Eglise romaine a lancé autrefois des campagnes de pro-
pagande basées sur une argumentation sectaire et menson-
gère, contre l'Ordre et nul ne fut surpris d'apprendre
qu'elle l'avait fait pour l'Amérique exactement comme elle
l'avait fait, dans les époques précédentes, contre l'Ordre
en tous les autres pays du monde où l'A.M.O.R.C. répan-
dait la lumière. Certains prêtres et quelques journaux et
magazines catholiques continuent toujours, mais en vain,
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d'attaquer les rosicruciens avec les mêmes arguments sec-
taires et mensongers, mais l'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C.
maintient rigoureusement sa devise de tolérance et d'indé-
pendance, n'ayant lui-même aucun dogme à soutenir.
L'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. a toujours recommandé,
en effet, à ses membres de soutenir leur religion pour
qu'elle poursuive sa mission de lumière, et cette noble
attitude lui vaut la compréhension et même l'appui de
la plus grande majorité des fidèles de toutes les religions.

N° 32
Q. Les rosicruciens ont-ils jamais été poursuivis ou condam-

nés publiquement pour l'une quelconque de leurs acti-
vités ?

R. Jamais l'Ordre Rosicrucien n'a été condamné publique-
ment, de faqon juste ou injuste, pour ses enseignements
ou ses activités. En particulier il n'a jamais été censuré
ou interdit par les autorités civiles ou gouvernementales.
Les journaux lui ont souvent accordé une publicité favo-
rable en commentant ses activités. Même lorsque l'Ordre a
dû se défendre devant les tribunaux contre des individus
ou des groupes qui cherchaient à l'attaquer par malveil-
lance, en raison d'une rivalité mal comprise, la presse a
témoigné à l'Ordre la plus grande sympathie en relatant
les faits. Dans de tels litiges, l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.
a toujours été victorieux.

Même dans les temps modernes où tant d'organisa-
tions mystiques et métaphysiques ont été ridiculisées par
les journaux ou par des articles de magazines, par goût du
sensationnel ou dans le but d'augmenter la diffusion
de ces périodiques en créant chez leurs lecteurs quelque
intérêt morbide, l'Ordre Rosicrucien a toujours été traité
avec respect. Le chercheur sincère peut trouver dans beau-
coup de grandes encyclopédies et de dictionnaires non
abrégés une mention de l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.
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exposant exactement son origine et ses buts. C'est là un
point dont chaque membre peut être fier à juste titre.

N° 33
Q. Est-il vrai qu'aujourd'hui quelques-uns des hauts officiers

rosicruciens d'Amérique sont des fidèles de l'Eglise catho-
lique romaine?

R. En ce qui concerne l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C., les
officiers responsables de la juridiction internationale ne
sont pas liés à l'Eglise catholique romaine et ils n'ont
jamais été liés à cette confession religieuse.

Le premier Imperator* d'Amérique du Nord et du Sud a
d'ailleurs reçu une éducation protestante ainsi que sa
femme. L'Imperator en exercice n'appartient à aucune
confession sectaire et le Secrétaire Suprême est de son -côté
membre d'une confession protestante et beaucoup de
Grands Maîtres de diverses juridictions aussi, de façon
générale. Quelques-uns appartiennent à la foi juive et il y a
également quelques officiers qui ont reçu une éducation
religieuse dans l'Eglise catholique romaine. Le Grand Maître
actuel d'Angleterre est membre de l'Eglise anglicane, tandis
que les officiers des branches de langue espagnole appar-
tiennent à diverses confessions. Quelques-uns des membres
du Bureau de la Grande Loge Suprême, étant étrangers de
naissance, sont boudhistes, hindous ou appartiennent à
d'autres religions orientales. Chacun est libre en dehors de
l'A.M.O.R.C., d'avoir sa propre religion et de soutenir
l'Eglise ou le culte de son choix à titre privé. L'A.M.O.R.C.
n'est pas une religion.

A/o 34
Q. On m'a appris que la Bible condamne le prêt de serments

ou l'affiliation à des sociétés secrètes. Est-ce vrai?

R. L'injonction de la Bible à ne pas prêter serment concerne
les déclarations où l'on jure au nom de Dieu pour donner

* Le Dr H. Spencer Lewis.
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plus de poids à ses paroles. Cette injonction nous rappelle
qu'il ne faut pas se servir ainsi du nom de Dieu, mais que
notre oui soit un oui et notre non un non. Il n'y anullepart
dans la Bible d'interdiction de se joindre à des sociétés
privées d'enseignement. En fait, en lisant la Bible avec
attention, nous voyons que des sociétés privées d'ensei-
gnement existaient aux temps bibliques et au début de
l'ère chrétienne et qu'elles n'étaient pas condamnées.

Le fait est que Jésus lui-même et tous les autres
grands instructeurs estimaient que tout le monde n'était
pas prêt ou qualifié pour recevoir tout l'enseignement
et toute la connaissance de la vie. Ceux qui étaient prêts
devaient être enseignés en privé, à l'écart de la foule. Dans
Matthieu, chapitre XIII, nous voyons que Jésus dispensait
ses grands enseignements selon deux méthodes diffé-
rentes. A la foule, il révélait les principes sous forme de
petites histoires et paraboles, et, en privé, il expliquait à
ses disciples en détail les lois et les principes plus profonds.
Ses disciples avaient conscience qu'il y avait à cela une
raison ; c'est ainsi que nous connaissons les deux versets
suivants, particulièrement intéressants :

« Et les disciples vinrent et lui dirent : Pourquoi leur
parles-tu en paraboles?
« II leur répondit et leur dit : « Parce qu'à vous il a
été donné de connaître les mystères du royaume des
cieux, mais à eux cela n'a pas été donné ».

Des ministres du culte, des pasteurs, des prêtres, des rab-
bins appartenant tous à diverses religions et églises du mon-
de, ont été membres de l'Ordre Rosicrucien et le sont en
très grand nombre aujourd'hui. Aucun n'a jamais trouvé
quoi que ce soit dans le travail de l'organisation ou dans
ses enseignements qui soit incompatible avec les hauts
idéaux de la chrétienté ou les principes et enseignements
des autres religions dont ils pouvaient relever.
35
Pourquoi croit-on que l'Ordre Rosicrucien est une organi-
sation secrète?
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R. Parce que le membre moyen peut le laisser croire. L'orga-
nisation elle-même n'a jamais cherché à rendre la Frater-
nité secrète, ni n'a jamais essayé de se cacher au point
qu'on puisse la classer comme société secrète. Ses idéaux et
ses objectifs ne sont certainement pas secrets, ni aucun de
ses engagements envers ses membres, ni ceux de ses
membres envers elle. Les membres n'ont pas à accepter ou
à prêter de solennels serments secrets dont il n'est pas traité
longuement dans des histoires ou d'autres livres ou qui ne
peuvent pas être publiés ou présentés à l'examen du public,
même aujourd'hui. L'Ordre n'opère pas par des voies secrè-
tes et n'a pas de motivations secrètes ou cachées. Ses lieux
de réunion et sa propagande n'ont rien de secret. Ses offi-
ciers et'ses membres ne se cachent pas dans le secret. Si
l'Ordre Rosicrucien le pouvait ou s'il lui était possible
de matérialiser ses rêves, il donnerait ses enseignements et
tout ce qu'il a à offrir gratuitement et sans restriction
à tous les hommes, femmes et enfants du monde. Il cherche
constamment les moyens d'étendre ses enseignements aux

. masses. La difficulté à laquelle la fraternité doit faire face
est que seuls ceux qui ressentent le besoin de ce que les
rosicruciens ont à offrir sont réellement prêts à accepter
l'aide procurée par les nombreuses activités que comporte
le travail de l'Ordre. Le membre moyen est tellement cons-
cient du fait que tous ne sont pas prêts ou désireux de
consacrer un peu de temps et de réflexion à leur propre
perfectionnement, qu'il se montre prudent et conservateur
dans ses propos et ses invitations offrant aux profanes les
études rosi cru cien nés. Cette attitude tend à rendre l'orga-
nisation plus ou moins privée et discrète et c'est la seule
raison du secret apparent de ses activités.

TV0 36
Q. Pourquoi est-il dit qu'il faut être invité à entrer dans

l'Ordre Rosicrucien et qu 'il n 'est pas possible de demander
à y être admis de son propre gré ?

R. La coutume traditionnelle de l'Ordre Rosicrucien veut que
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l'organisation ou ses membres invitent un chercheur ou
une personne de valeur à entrer dans le cercle de ses acti-
vités et à partager ses avantages exceptionnels. Dans les
pays étrangers, il a longtemps été considéré comme un grand
honneur de recevoir une invitation officielle ou non offi-
cielle à entrer dans la Fraternité. Autrefois, il aurait semblé
présomptueux que quelqu'un fasse de son propre gré une
demande ou une requête pour entre dans l'organisation,
Aujourd'hui, en Amérique et en Europe, l'ancienne cou-
tume est respectée et appliquée avec quelque modification.

Il est donc maintenant habituel queTorganisation ou l'un
de ses membres invite le chercheur ou la personne intéressée
à faire une demande d'admission qui sera examinée et
transmise. C'est pourquoi tout le travail de propagande est
présenté sous forme d'invitations envoyées à ceux qui ont
manifesté du mérite, de l'intérêt, de la sincérité, des quali-
fications spéciales ou un réel désir d'aller plus loin que
ceux qui refusent de progresser dans la vie, pour devenir
réellement maîtres de leur propre vie.

Cette méthode n'empêche pas le chercheur ou la person-
ne intéressée d'écrire à l'une des branches ou à la Grande
Loge pour demander de plus amples informations sur les
enseignements et les activités des rosicruciens.

Si, dans sa lettre, la personne intéressée montre un sin-
cère intérêt et un désir réel de se perfectionner, elle est
immédiatement invitée à faire une demande d'admission et
elle reçoit un questionnaire à remplir et à signer. Les
réponses aux questions posées sont ensuite examinées avec
attention par un comité, et si l'on constate que l'intérêt
de la personne pour l'œuvre rosicrucienne n'est pas seule-
ment passager et qu'elle est réellement de mentalité pro-
gressiste, elle est aussitôt acceptée comme membre néo-
phyte ou en probation.
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N° 37
Q. Tous les nouveaux membres sont-ils placés dans le cercle

de probation ou des néophytes, sans tenir compte de leurs
études précédentes, de leur compréhension intellectuelle
ou de leurs réalisations selon des voies similaires?

R. Les nouveaux membres sont tous placés dans la même sec-
tion pour une courte période, au cours de laquelle certains
principes fondamentaux leur sont présentés et où une
opportunité est offerte à chacun de montrer qu'il est bien
qualifié pour ces études. Par la suite, le membre constate
que son avancement personnel est fonction de ses propres
capacités et qualifications. Il n'existe pas deux membres
qui trouvent identique le travail et chacun, après son affi-
liation à l'organisation, se développe très vite, selon des
voies particulièrement adaptées à sa personnalité, à ses
besoins individuels, à sa formation et à son instruction
antérieures.

N° 38
Q. Une instruction ou une formation poussées sont-elles

nécessaires pour être qualifié à l'affiliation ?

R. Savoir lire et écrire, et savoir concentrer sa pensée pendant
un moment sur la lecture de chaque phrase de chacun des
paragraphes des monographies, sont les seules conditions
d'instruction requises. Quiconque possède une instruction
normale sera capable de comprendre et d'appliquer les
principes, même les plus profonds, des enseignements
rosi cru ciens.

Une instruction supérieure ne sera d'aucun avantage
pratique pour la compréhension générale du travail rosicru-
cien. Dans toutes les monographies, le langage employé
ainsi que les méthodes présentées sont des plus simples.
Les membres reçoivent des expériences à essayer pour
pouvoir démontrer et prouver par eux-mêmes certaines
lois et certains principes. Ces expériences sont faciles et
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la moyenne des membres n'a aucune difficulté à les effec-
tuer. Tout au long des études, il n'est demandé ni d'appren-
dre par cœur, ni d'effectuer des tests mentaux difficiles,
ni de rédiger d'exercices par écrit.

N° 39
Q. Les personnes ayant dépassé l'âge mûr sont-elles trop

âgées pour entreprendre les études rosicruciennes ?

R. Beaucoup de personnes ayant dépassé l'âge mûr depuis
longtemps sont entrées dans l'organisation et ont trouvé
ainsi le départ d'une vie nouvelle, le début d'une nouvelle
carrière et l'ouverture de voies et de chemins conduisant
au bonheur, à la prospérité et à la santé, qu'elles avaient
cru à jamais fermés pour elles. II n'est pas rare de trouver
dans les diverses juridictions de l'Ordre des hommes et des
femmes âgés de soixante-dix, quatre-vingts et quatre-vingt-
dix ans, qui ne sont affiliés que depuis un an ou deux.

Généralement, ces personnes reconnaissent qu'elles
regrettent de n'avoir par contacté l'organisation cinquante
ans plus tôt dans leur vie. Il n'est pas plus difficile à une
personne âgée qu'à une plus jeune de comprendre et d'as-
similer les enseignements, et la vie offre tout autant
d'opportunités à une personne âgée qu'à une plus jeune de
comprendre un monde nouveau et de jouir des merveilles
inconnues delà vie.

N° 40
Q. Quel est l'âge minimum pour être membre de l'Ordre Rosi-

crucien ?

R. Il n'a jamais été fixé d'âge minimum de façon universelle
et chaque pays ou juridiction possède à cet égard ses propres
règles, estimées comptatibles avec les conditions rencon-
trées. Dans la plupart des pays, lesjeunes ayant atteint l'âge
légal de la majorité peuvent devenir membres après un
examen attentif de la sincérité et du sérieux de leur atti-
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tude. Les personnes de plus de dix-huit ans trouvent le
travail rosicrucien extrêmement intéressant, en raison du
nouveau départ qu'il leur donne dans la vie.

N° 41
Q. Qu'a fait l'Ordre Rosicrucien pour enseigner et instruire les

enfants sur la bonne façon de vivre et de penser?

R. L'Ordre Rosicrucien a créé et continue à parrainer l'Ordre
Junior des Porte-Flambeaux, organisation pour tous les
enfants de 6 à 18 ans, que leurs parents soient ou non
membres de l'A.M.O.R.C. Cette organisation pour les
jeunes envoie à ses membres quatre leçons d'instructions
par mois, dont une par semaine à lire chez soi pendant les
heures de loisirs. Ces leçons contiennent des textes spécia-
lement rédigés pour les garçons et filles de moins de vingt
ans des classes élémentaires ou secondaires. Les entretiens
ou les leçons sous forme de récits et d'histoires sont des-
tinés à guider la formation du caractère des jeunes et à
orienter leur intérêt et leurs préoccupations mentales en
des voies culturelles. Les entretiens inculquent une attitude
d'amitié envers toutes les races et tous les peuples. Ils
luttent contre le fanatisme et le préjugé auxquels sont
sujets presque tous les enfants.

Par ces études, les jeunes arrivent à prendre conscience
de la nécessité de la confiance en soi, de la sincérité, de
l'honnêteté et de la visualisation mentale. Les jeunes gar-
çons et filles de 13 à 18 inclus sont appelés les Croisés,
ceux du groupe intermédiaire de 10 à 13 ans inclus sont
connus sous le nom de Porte-Flambeaux, et les plus jeunes
de 6 à 10 ans inclus sont les Eclaireurs, ce qui signifie
qu'ils allument la torche allégorique de l'idéalisme qu'ils
porteront tout au long de leur vie.

L'Ordre Rosicrucien dirige également un organis-
me appelé Institut Culturel de l'Enfance, qui donne des
cours spécialisés d'instruction aux mères qui souhaitent
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donner une formation culturelle et éthique à leurs jeunes
enfants, de la naissance à l'âge de six ans. Ces cours com-
portent des histoires destinées à l'âge pré-scolaire. Ils
comportent de plus un enseignement spécialisé destiné aux
femmes enceintes pour se préparer à la naissance de leur
enfant.

N° 42
Q. Le membre doit-il faire partie d'une loge et assister à des

réunions de loge afin de recevoir les instructions et les
enseignements rosicruciens?

R. Il y a des années, l'importance de cette question est apparue
en Amérique du Nord en raison des grandes distances sépa-
rant les villes où étaient situées les principales loges. Lors
d'un vote spécial à la Convention nationale de l'organi-
sation en 1916*, une loge nationale pour tout le continent
d'Amérique du Nord fut constituée et autorisée à présenter
une série spéciale d'enseignements par degrés sous forme
de manuscrits à étudier à domicile.

Comme les rosicruciens ne publient jamais leurs ensei-
gnements sous forme de livres vendus au public et qu'ils ne
leur donnent pas de forme imprimée permanente, les leçons
privées sont préparées spécialement de façon périodique,
tous les efforts étant faits pour maintenir le haut niveau
de l'Ordre et son travail progressif. Les instructions sont
envoyées sous forme de monographies à tous les membres
du sanctum. Elles comprennent des expériences, des exer-
cices et des tests destinés à rendre chaque membre capable
d'appliquer les principes rosicruciens. Aujourd'hui, dans le
monde, de nombreux milliers de membres poursuivent
ainsi leurs études rosicruciennes dans leur propre foyer
avec succès et efficacité.

Les membres du sanctum peuvent former des pronaoï,

* Depuis lors cette activité s'est largement étendue pour servir les membres du
monde entier.
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des chapitres et des loges dans les villes et les localités où ils
sont suffisamment nombreux pour se conformer aux exi-
gences d'une loge, d'un chapitre ou d'un pronaos. Tous
les membres des loges, des chapitres et des pronaoi' sont
membres du sanctum, et tous ont le privilège de visiter les
organismes subordonnés de l'Ordre.

Une revue mensuelle publiée par le Conseil Suprême
de l'Ordre (en plusieurs langues) est envoyée chaque mois
à tous les membres ainsi qu'aux abonnés non-membres.
Ainsi, chaque membre est tenu informé de toutes les acti-
vités nationales et internationales de l'Ordre*. De plus,
une revue est publiée tous les deux mois pour les membres
seulement, à laquelle ces derniers peuvent s'abonner. Cette
revue publie les dernières découvertes et des compléments
aux enseignements, ainsi qu'une analyse des principes et
des points de vue rosicruciens.

Les membres n*ont pas à acheter à l'organisation de
livres supplémentaires ou d'accessoires spéciaux*. Il n'est
exigé aucune sorte de dépense coûteuse et les enseigne-
ments sont donnés gratuitement. Il n'y a pas de côté
commercial, ni d'honoraires à payer pour les études.

L'expression membres du sanctum signifie membres par
correspondance. Tous les membres de l'A.M.O.R.C. sont
membres de la Grande Loge de leur pays de langue respec-
tive, les privilèges des membres sont définis dans la « Cons-
titution et Statuts de la Grande Loge », qui sont à la dispo-
sition de tous les membres de l'Ordre.

* En France la revue trimestrielle Rosé-Croix est envoyée sur abonnement à
tous les membres et aux 'non-membres. Les rosicruciens français comprenant
l'anglais peuvent aussi s'abonner à la revue rosicrucienne, intitulée Rosicrucian
Forum, directement auprès de la Grande Loge de TA.M.O.R.C. de San José,
Californie.

* Des livres spécialisés sur une variété de sujets peuvent être achetés auprès des
Editions Ro sic ru ciennes. 56, rue Gambetta, 94190 Villeneuve-Saint-Georges,
mais il n'est pas obligatoire de se les procurer si on ne le désire pas.
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7V° 43

Q. Les pensées des personnes méchantes créent-elles des pou-
voirs ou des énergies qui peuvent avoir une action destruc-
tive sur les propriétés et les biens, ainsi que sur les individus
eux-mêmes? Dans un livre intitulé Royaumes des morts
vivants, // est dit que les puissantes tempêtes de vent sont
dues à la matérialisation des forces-pensées mauvaises et
malfaisantes qu'engendrent les hommes. Ces forces devien-
draient des entités semblables à des démons destructeurs
balayant la terre de leur terrible pouvoir. Ets-ce vrai?

R. L'idée qu'exprimé le livre que vous avez lu est absolument
contraire à toute pensée mystique sensée et rationnelle.
Les tempêtes et les vents, les cyclones et les ouragans, les
orages et les éclairs, ainsi que toutes les manifestations de
cet ordre, dans la nature, et leurs conséquences bonnes ou
mauvaises, font partie du processus créateur de l'évolution.

Lorsque notre globe a été formé, de grandes pertuba-
tions des terres et des eaux — sans aucun doute sous forme
de fortes tempêtes, de tremblements de terre et autres
manifestations semblables — ont abouti à la formation des
continents, des montagnes, des vallées, des lacs, des mers et
des fleuves. Une certaine vie animale a pu disparaître et
d'autres formes de vie ont pu changer de nature, mais le
tout fut pour le mieux. Toute tempête qui fait rage, tout
cataclysme que l'homme considère comme destructeur,
font partie du processus de reconstitution. C'est seulement
par ignorance, intolérance ou pensée irrationnelle, que
l'homme peut en arriver à conclure que ce sont des forces
mauvaises.

Quant aux forces-pensées provenant de la matérialisa-
tion des pensées mauvaises ou malfaisantes des hommes,
pouvant affecter notre terre et ses éléments ou les êtres
humains et leur vie, il s'agit là d'une idée superstitieuse
héritée de l'époque où les hommes ignorants croyaient
que tout ce qui leur était désagréable ou qui troublait
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leur paix en contrariant les conditions qu'ils préféraient,
émanait de démons, de mentalités terrestres mauvaises
ou de pouvoirs malins dans les deux. Tout ce qui existe
est bon, tout fait partie du plan d'harmonie du Cosmique.

Que nos projets puissent être bouleversés, que nous
puissions être perturbés dans notre tranquillité ou que les
forces de la nature nous privent de nos activités égocen-
tristes, ce n'est pas une raison pour qu'individuellement ou
collectivement nous croyions que notre estimation de ce
qui est bien ou mal est correcte. Le vrai mystique ne croira
pas que parce qu'il souffre lui-même d'une perte apparente
individuelle ou subit l'effet d'une loi naturelle, c'est là
l'œuvre d'une loi mauvaise ou une manifestation du mal.
Ce que l'on perd, un autre le gagne. Ce dont l'un souffre
représente nécessairement une bénédiction pour quelqu'un
d'autre, si la cause est une cause naturelle dirigée par
l'Intelligence bienveillante, miséricordieuse et omnipotente
du Créateur de toutes choses.

N° 44
Q. Quelle est la position adoptée par les rosicruciens à l'égard

des doctrines chrétiennes?

R. De façon collective, en tant qu'organisation internationale
composée de membres relevant de toutes croyances et de
toutes confessions religieuses, l'Ordre n'adopte pas d'atti-
tude sectaire à l'égard des doctrines religieuses d'aucune
Eglise ni d'aucun mouvement religieux. Naturellement,
rien, dans les véritables enseignements des rosicruciens, ne
peut mettre mal à l'aise le fidèle chrétien dans son ortho-
doxie ; les enseignements ne contiennent rien non plus qui
puisse chagriner un juif ou un musulman. Les véritables
enseignements rosicruciens peuvent être entièrement
étudiés, assimilés et mis en pratique sans gêner en aucune
façon les croyances religieuses de quiconque. Des milliers
d'étudiants de nos enseignements ont déclaré que leurs
références fréquentes aux principes divins et l'exposé de
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nombreuses idées des textes bibliques les ont amenés à lire
davantage la Bible et à lire davantage la littérature sacrée
de leur confession religieuse particulière.

N° 45
Q, Pourquoi certains auteurs d'une certaine littérature rosi-

crucienne présentent-ils les enseignements rosicruciens
comme une version du mysticisme chrétien ?

R. Pour la même raison que tant de cultes et de mouvements,
surtout en Amérique, utilisent certains termes de la reli-
gion chrétienne en liaison avec leur travail. Chaque fois que
ceux qui proposent une nouvelle forme de philosophie
désirent attirer l'attention pour s'assurer de nombreux
adeptes, en Amérique ou en Europe, ils organisent leur
œuvre comme une forme de religion* et généralement la
présentent comme une révélation de principes chrétiens. Ils
sont ainsi assurés raisonnablement d'une vaste affaire à
profit commercial.

Mais ceci ne peut s'appliquer aux enseignements rosi-
cruciens, et les livres et brochures se disant rosicruciens
qui présentent une forme de mysticisme chrétien basé sur
quelque interprétation individuelle ou personnelle ne sont
en aucune façon rosicruciens. Ils n'ont pour but que
d'attirer les chrétiens, sans pouvoir leur dispenser les très
précieux et importants enseignements de la véritable
Fraternité Rosi crucienne.

N° 46
Q. Les chrétiens strictement orthodoxes peuvent-ils apparte-

nir à l'Ordre Rosicrucien sans compromettre leur position
au sein de l'Eglise chrétienne?

R. Les chrétiens othodoxes les plus fervents peuvent faire
partie de l'Ordre Rosicrucien, étudier et suivre ses ensei-

En Amérique, ceci a souvent pour but d'être exempté d'impôts fonciers.
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gnements pour ie plus grand bien de leur existence et de
leurs affaires personnelles, tout comme ils peuvent étudier
le droit ou la musique, l'art ou ia chimie, sans compro-
mettre ou contrarier leur position dans l'Eglise chrétienne.

Nos dossiers montrent que non seulement il y a dans
notre Ordre autant de chrétiens que de membres d'autres
religions, mais que beaucoup d'ecclésiastiques chrétiens
importants et de représentants éminents de l'Eglise chré-
tienne sont membres et même officiers de l'Ordre Rosicru-
cien. Quelques-uns d'entre eux ont longuement écrit au
sujet des enseignements rosicruciens et d'autres ont présen-
té de nombreux principes rosicruciens daris leurs services
dominicaux et lors d'émissions radiodiffusées. Tous ont
trouvé beaucoup d'aide dans les enseignements de
l'A.M.O.R.C.

N° 47
Q. Si les rosicruciens ne présentent pas d'enseignements qui

soient contraires aux enseignements chrétiens ou à ceux
de toute autre Eglise, pourquoi l'Ordre proclame-t-il qu'il
offre une connaissance nouvelle?

R. Les enseignements des rosicruciens traitent des choses pra-
tiques de la vie et s'ils présentent les principes divins c'est
parce qu'ils expliquent clairement aux hommes l'opération
des lois naturelles. Il est vrai qu'aucun des enseignements
rosicruciens ne contredit les déclarations positives que l'on
peut trouver dans la Bible chrétienne, mais cela ne veut
pas dire qu'ils ne contiennent pas une connaissance
nouvelle que l'on ne trouvera pas dans le Bible chrétienne
ni dans le reste de la Bible.

Dans les enseignements des diverses Eglises, il est
demandé de vivre correctement, de servir Dieu et son pro-
chain et de mener une vie utile. Mais nulle part dans les
écrits sacrés nous ne trouvons d'instructions pratiques qui
nous apprenent avec précision comment suivre les conseils
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donnés. Il n'est pas dit comment rendre sa vie plus utile et
comment servir Dieu et les hommes.

Des livres de philosophie et d'éthique nous expliquent
la nécessité de vivre et de penser correctement, mais ils ne
contiennent pas d'exemples pratiques, d'illustrations ni de
méthodes pour affronter les multiples problèmes de notre
vie terrestre et ils ne nous donnent pas non plus d'exercices
ni d'expériences à faire pour nous aider à développer les
facultés latentes et les fonctions innées que nous possé-
dons, afin de nous permettre de maîtriser les obstacles qui
se dressent sur notre chemin et d'atteindre notre plus haut
degré d'efficacité et de succès dans la vie.

Les enseignements rosicruciens ne philosophent pas
mais énoncent des lois précises et donnent des instructions
particulières pour les appliquer à nos besoins quotidiens.
C'est pourquoi les enseignements rosicruciens sont nette-
ment différents des enseignements abstraits de nombreux
cultes et mouvements philosophiques qui incitent simple-
ment les êtres à chercher à vivre mieux ou de façon plus
heureuse, sans leur donner de nettes instructions
pour parvenir au but désiré.

N° 48
Q. Les enseignements rosicruciens d'aujourd'hui se contentent-

ils de présenter une simple compilation des anciens ensei-
gnements des diverses écoles de mystères?

R. Pas du tout. De nombreux livres et encyclopédies ont tenté
d'exposer une compilation des anciens enseignements des
mystères, mais cela n'a jamais attiré beaucoup de person-
nes, si ce n'est quelques érudits et intellects analytiques qui
aiment à lire ce qui concerne les accomplissements des
anciens, sans penser le moins du monde à les adpater au
programme de notre époque. Les enseignements rosicru-
ciens ont toujours connu une évolution de leur développe-
ment et se sont montrés progressistes. Ils n'ont pas seule-
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ment suivi les progrès de leur temps, mais ils ont su prévoir
et devancer les besoins de chaque nouvelle génération, de
chaque nouvelle race de gens et se sont frayés à travers les,
remous de la civilisation, un sentier conduisant à la terre
nouvelle, à la nouvelle vie, au nouveau but qu'ils devinaient
juste au-delà de l'horizon. A toutes les époques et de tous
temps, les maîtres enseignants et les travailleurs de l'organi-
sation ont contribué au développement et à la nature pro-
gressiste des enseignements et des instructions, et quantité
de révélations présentées dans les enseignements ont eu des
siècles d'avance sur les découvertes de la science.

Aujourd'hui, les enseignements de l'organisation trai-
tent des affaires de la vie des hommes et des femmes des
temps modernes et seuls les principes enseignés dans le
passé qui s'avèrent toujours former la vérité universelle
ont été conservés dans les études actuelles. La vérité ne
tombe jamais en désuétude et une loi ne change jamais
de nature mais seulement de forme d'application. Etudier
les enseignements en se référant à leurs applications
anciennes n'aurait pas grand intérêt pour les gens du monde
moderne. C'est pourquoi les cultes et les écoles qui ensei-
gnent les anciens principes philosophiques de l'Inde et
d'autres pays orientaux, sans modification ni modernisa-
tion, n'ont pas réussi à rendre service de façon pratique au
monde occidental.

N° 49
Q. Doit-on croire en la réincarnation pour maîtriser les ensei-

gnements et les principes rosicruciens ?

R. Il n'est demandé à personne de croire en quelque principe
abstrait ou positif pour continuer à recevoir les enseigne-
ments pratiques et les bienfaits de l'Ordre Rosicrucien. En
fait, l'organisation conseille à ses membres de refuser toute
déclaration basée sur la seule foi ou d'adopter un principe
quelconque avant qu'il n'ait été démontré vrai. La doctrine
de la réincarnation explique nombre d'apparents mystères
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de la vie mais il n'est pas nécessaire de l'adopter en soi, à
moins que, par l'expérience personnelle, elle n'ait été
vérifiée vraie. Mise à part cette doctrine, le reste des ensei-
gnements de l'organisation, se montre d'une aide pratique
telle et d'une telle logique de présentation rationnelle que
l'idée de la réincarnation pourra être écartée par l'étudiant
sans gêner ses progrès ni sa maîtrise s'il ne peut l'accepter.
Que cette doctrine réincarnationiste soit vraie ou non, cela
n'a pas d'importance pour l'étudiant des enseignements
pratiques de l'Ordre Rosicrucien. Les organisations qui
insistent sur l'acceptation de la réincarnation portent
sérieusement atteinte à la liberté de pensée individuelle de
l'étudiant. Tel n'est pas le cas de l'A.M.O.R.C.

N° 50
Q. Les rosicruciens enseignent-ils que l'évolution de l'homme

a commencé par être celle d'un animal et gué s'il ne vit
pas correctement il pourra renaître sous quelque forme
animale ?

R. Les rosicruciens n'enseignent pas de philosophie aussi
étrange que celle-ci. Ils savent que l'âme-personnalité de
l'homme est en constant progrès et évolue sans cesse
vers un plan de plus en plus élevé de pureté de conscience ;
elle ne recule ni ne régresse jamais. Userait donc impossible
que l'âme humaine renaisse dans le corps d'un animal infé-
rieur. De tels enseignements sont des restes d'anciennes
superstitions et les révélations cosmiques et scientifiques
les réfutent sans difficulté. L'homme peut être châtié de
diverses façons pour ses transgressions, mais cette punition
a pour but de lui permettre de se purifier de ses mauvaises
tendances et monter vers un plan plus élevé. Rejeter l'âme-
personnalité d'un pécheur dans une forme inférieure de vie
animale pourrait lui servir de châtiment, mais cela ne
contribuerait pas à son évolution, à sa progression et à son
développement en être spirituel plus élevé. Le Cosmique
exécutant la volonté de Dieu ne cherche pas à nous châtier
pour nos péchés indépendamment de son désir de nous
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rendre meilleurs et plus parfaits dans notre façon de vivre.
Une régression de l'âme-personnalité telle qu'elle est indi-
quée dans la question posée signifierait l'échec de l'objectif
même des principes cosmiques.

N° 51
Q. J'ai lu dans certains livres d'occultisme qu'il existe dans

l'univers des formes particulières d'esprits appelés été-
mentaux ou esprits de la nature, par exemple ceux qui
hantent les forêts, les montagnes, les cascades, les fleuves
les lacs, etc. Plusieurs auteurs affirment que ces esprits
élémentaux peuvent s'emparer des êtres humains et s'en
faire des esclaves ou qu'ils peuvent influencer leur vie.
Que pensen t les rosicruciens à ce propos ?

R. Sur toutes les principales écoles d'occultisme et de méta-
physique d'Orient et d'ailleurs, deux d'entre elles seule-
ment incluent cette théorie fantastique des esprits élé-
mentaux dans leurs enseignements. Elle a paru si fantas-
tique, si séduisante et si attrayante à certains lecteurs
occidentaux de la littérature orientale qu'ils se sont emparés
délibérément de cette idée étrange et l'ont exploitée comme
une base excellente pour appuyer ce que l'on nomme la
« propagande de la peur », qui profite toujours à ceux
dont l'intention est d'écrire et de vendre un grand nombre
de livres.

Dans cette sorte de livre, l'auteur laisse généralement
entendre que tout le monde devrait redouter l'influence
des esprits élémentaux. Mais en même temps il rassure
ses lecteurs en leur proposant des formules et des méthodes
pour tenir ces élémentaux à distance et pour invoquer les
bons esprits. De tels livres n'expliquent en rien comment
se protéger contre de tels élémentaux, mais laissent sup-
poser qu'en s'informant davantage, en achetant d'autres
ouvrages, il est possible d'obtenir une plus grande connais-
sance qui protège. C'est ce qu'on pourrait appeler une
vente vraiment forcée ou une publicité séductrice de la
part d'une certaine littérature mystique d'occident.
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Les rosicruciens savent qu'aucune forme inférieure
d'êtres n'a le pouvoir ou le privilège de rendre esclaves les
êtres humains ou même d'influencer ou de mettre en danger
le cours normal et naturel de l'existence humaine. S'il
en était autrement, la vie serait tellement illogique, les lois
cosmiques si malsaines et dépourvues de méthodes, et les
principes de la nature si soumis au hasard et peu dignes de
confiance qu'il n'y aurait nul besoin d'étudier les lois
et les principes cosmiques ou de tenter de coopérer avec
eux et de les utiliser. Il est bien certain qu'il ne serait pas
nécessaire d'essayer de trouver des formules ou des métho-
des pour se protéger contre ces esprits élémentaux invisi-
bles puisqu'ils auraient l'avantage de leur invisibilité, de
leur petitesse et de leurs pouvoirs mystiques et pourraient
ainsi nous vaincre et nous contrôler malgré tous nos efforts.
Seuls les ignorants et les superstitieux d'un petit nombre
de pays orientaux et seuls les gens ignares et crédules qui
étudient ces formes populaires de croyances fantastiques
peuvent accorder à de telles théories une créance plus que
passagère ; et ils en viendront vite à sourire avec tolérance
en voyant quelques auteurs parvenir à transformer ces
idées effrayantes en moyens lucratifs pour remplir leurs
coffres.

N* 52
Q. Quel est le rapport entre la Grand Fraternité Blanche et

l'Ordre Rosicrucien ?

R. Les activités d'origine de la Grande Fraternité Blanche,
lorsqu'elle s'établit pour la première fois en Egypte, consis-
taient presque uniquement en sessions tenues en des lieux
très secrets dans le but d'assembler les plus illustres intelli-
gences de l'époque pour discuter et classer la rare connais-
sance découverte par l'expérience, l'observation, les signes
ou la révélation. Leur haute motivation était de préparer
des enseignants et des travailleurs à semer discrètement
parmi les chercheurs de la foule des graines qui pourraient
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prendre racine et auraient un effet bénéfique sur l'orienta-
tion culturelle de leur pensée. Avec le temps, d'éminents
avatars nés dans l'organisation- ou étant entrés dans la
Fraternité à un âge précoce pour être correctement pré-
parés, furent envoyés en d'autres pays pour accélérer la
venue d'un nouveau cycle et éveiller les consciences aux
aspects supérieurs de la vie. Pour mieux exercer ses acti-
vités mondiales, la Grande Fraternité Blanche organisa
diverses formes de mouvements sous différents noms, et,
en plusieurs pays, ces mouvements furent parrainés pleine-
ment et dans l'enthousiasme par la Fraternité qui, comme
organisme dirigeant, restait dans le secret de son siège
central. Parmi ces organisations parrainées ainsi par la
Grande Fraternité Blanche, il y eut la Fraternité des Essé-
niens et, plus tard, la Fraternité des rosicruciens qui se
développa à partir des mouvements esséniens et thérapeutes.

Nombre d'éminents avatars nés en diverses parties du
monde, conscients de l'inspiration reçue pour apporter la
îumière aux foules, furent remarqués par la Grande Frater-
nité Blanche, dont les Maîtres leur apportèrent un soutien
direct et une plus ample inspiration. Quelques-uns de ces
avatars furent autorisés à organiser leurs propres mouve-
ments, en fonction de l'époque et du développement des
gens à qui ils s'adressaient. Un exemple typique est celui
;ie l'œuvre de Mme Héléna Blavastky qui, tout au long de
:.on enfance, fut soumise à l'inspiration et à la préparation
cosmique. Elle obéit à l'impulsion cosmique d'établir une
organisation indépendante qu'elle appela la Théosophie,
pour attirer la catégorie de personnes à qui elle pensait
devoir s'adresser. En atteignant une harmonie plus
complète avec le Cosmique, elle entra finalement en contact
avec les Maîtres de la Grande Fraternité Blanche et, dans la
dernière partie de sa vie, son œuvre fut parrainée par la
Grande Fraternité Blanche qui en fit un canal d'action. A
:-:a transition, son travail d'avatar de la Grande Fraternité
Blanche était achevé. Les écrits et les enseignements de
Mme Blavatsky resteront un témoignage de son contact
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avec la Fraternité et du grand bien que peuvent accomplir
d'autres activités du même genre. L'organisation ainsi
fondée avait accompli sa mission précise et il ne sembla
plus nécessaire de la continuer sous le nom et la forme que
Mme Blavastky lui avait donnée.

En fait, la croissance très rapide de l'Ordre Rosicrucien
dans le monde entier donna à la Grande Fraternité Blanche
toutes les voies et opportunités possibles de l'utiliser pour
répandre son pouvoir et sa connaissance. Avec la Grande
Loge Blanche, ses ashrams et ses monastères en plusieurs
pays d'Orient, procurant aux membres les plus évolués
de l'organisation les moyens de se réunir et de consacrer
leur vie au travail intérieur de la Fraternité, il n'y avait pas
de raison de maintenir un grand nombre de mouvements
ou d'écoles sous des noms divers, divisés et opposés entre
eux sous la direction de dirigeants en conflit. Ainsi, aujour-
d'hui, l'Ordre Rosicrucien à travers le monde représente
les activités générales internes et externes de la Grande
Fraternité Blanche et il est le plus important canal du
monde occidental pour la diffusion des doctrines et des
enseignements secrets des Grand Maîtres.

N° 53
Q. Quelle est la nécessité des cérémonies d'initiation ?

R. C'est le type de question qui naît dans la pensée de qui
ne connaît pas le but réel des vraies cérémonies d'initiation.
Très souvent, de telles personnes pensent à un rituel
compliqué avec une mise en scène emphatique, des solen-
nités et des expressions prétentieuses. La véritable initia-
tion est celle de l'être intérieur plutôt que de l'être exté-
rieur. On peut classer le cérémonial en deux parties : pre-
mièrement, ce qui est inhérent aux préparatifs de certaines
étapes précises ; deuxièmement, une dramatisation et une
illustration des principes et des idéaux qui ont été compris
de l'intérieur mais qui à l'extérieur ne le sont pas. En ce
qui concerne la première partie, nous pouvons dire que
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toutes les étapes préliminaires entreprises avant de com-
mencer une action précise pourraient être considérées
comme des étapes d'initiation et tout le processus compor-
tant la préparation des diverses étapes et celle de l'indi-
vidu qui doit s'adapter aux conditions peut, à proprement
parler, s'appeler une initiation. En ce sens, si un étudiant
reçoit sa première leçon des hauts enseignements rosi-
cruciens et décide que pour faire honneur au travail qui
l'attend et retirer le maximum de bienfaits de la leçon à
étudier, il lui faut du calme, de la tranquillité et toutes
facilités de concentration, il suit de près le processus
d'initiation. S'il se retire alors dans une pièce tranquille de
sa maison, prépare un siège confortable et une lampe près
de lui pour pouvoir lire, s'il diminue les autres sources de
lumière dans sa pièce ou enlève tout ce qui pourrait dis-
traire son attention, en veillant à se protéger contre toute
interruption ou intrusion, nous pouvons dire qu'ainsi il
s'initie lui-même à l'étude ou au travail qu'il va accomplir.
S'il le fait avec le sens du sacré, de l'importance de l'in-
fluence que cela aura sur sa vie et, s'asseyant avec respect,
commence à méditer un peu avant d'aborder sa leçon afin
de purifier sa conscience de toute impression importune
et de toute pensée étrangère, il célèbre ce faisant un rituel
ou une cérémonie d'initiation. Il est absolument nécessaire
que les étudiants des lois et des principes supérieurs qui
cherchent à incorporer cette étude dans leur être intérieur
commencent par se rendre compte que leur être objectif
ou extérieur, avec son fardeau de soucis, de pensées et d'in-
quiétudes au sujet des choses matérielles de la vie, doit
être tranquillisé et apaisé, afin qu'il ne puisse pas pertuber
l'harmonisation de l'être intérieur. La vraie valeur de l'ini-
tiation réside dans l'harmonie qu'elle engendre entre l'être
intérieur et la Conscience Cosmique, l'Intelligence Univer-
selle. Toute cérémonie ou tout rituel qui aide l'étudiant
ou l'aspirant à placer l'être intérieur à un niveau plus élevé
d'entendement et de compréhension est d'une valeur
incontestable et prend une place importante dans l'étude
et le développement. Les processus ou les rituels nommés
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initiations qui n'engendrent pas cette élévation intérieure
mais se contentent d'insister sur l'importance du travail à
faire sont en vérité de peu de valeur. Par conséquent, les
rosicruciens effectuerit de tels rituels ou cérémonies d'ini-
tiation au cours de leur travail dans le but de permettre
à l'étudiant de se mettre en harmonie avec le Cosmique
et d'éveiller sa compréhension intérieure. Ce sont des céré-
monies pleines de paix et de calme, le plus souvent effec-
tuées en privé, sans rituel compliqué, par l'étudiant lui-
même.

N° 54
Q. Les activités rosicruciennes ont-elles un rapport quelconque

avec les diverses religions ou les mouvements religio-frater-
nels des Hindous, des Perses, ou d'autres dénominations?

R. L'Ordre Rosicrucien n'est affilié à aucun autre mouvement
extérieur ou intérieur associé à des activités religieuses et il
est nettement différent de mouvements comme ceux que
désigne cette question. Il y a un certain nombre d'organisa-
tions qui se consacrent à l'unification des religions et des
idées religieuses, comme le mouvement Bahai et d'autres
connus, mais l'Ordre Rosicrucien de son côté se consacre
exclusivement à la diffusion et à la démonstration à ses
membres de principes et de lois qui sont applicables aux
nécessités de la vie quotidienne. Tandis que nombre d'au-
tres mouvements se consacrent à répandre l'idée d'une
fraternité universelle, dans le but altruiste de rassembler
toutes les races et toutes les croyances sous le même sym-
bole de pensée et d'action coopératives, les rosicruciens
travaillent de leur côté, dans le calme et l'efficacité, à l'uni-
fication des êtres et des consciences humaines, en ensei-
gnant des principes pratiques pour permettre aux hommes
et femmes qui les appliquent de mener partout des vies plus
utiles en harmonie avec tous les autres. Les organisations
qui n'essayent pas ainsi d'enseigner des principes pratiques
se contentent de brandir un idéal devant les hommes en les
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incitant à travailler pour l'atteindre. L'Ordre Rosicrucien,
de son côté, montre à tous ses membres le moyen très
pratique d'y parvenir. C'est ainsi que l'organisation rosi-
crucienne est nettement différente de tout autre organisme
fraternel du monde, par ses objectifs et sa mise en pratique
des principes.

7V° 55
Q. Pourquoi le sujet du mysticisme intéresse-t-il les gens à

mentalité progressiste ?

R. Parce qu'il existe dans la conscience de tout penseur pro-
gressiste un désir inné de rechercher l'origine des choses,
le mystère de la vie et le but ultime de notre existence. Au
début de l'histoire de la civilisation, ces recherches entre-
prirent de pénétrer le côté mystique de notre existence et
ainsi le mysticisme devint une grande et profonde école de
pensée. Aujourd'hui, chez lesgens non avertis, le mysticisme
est injustement associé aux mystères modernes et à la
magie ; mais il n'existe aucune magie dans le mysticisme
et le seul mystère qu'il renferme est ce qui reste encore
sans réponse ni solution. Le mysticisme représente les plus
hautes expressions de la Vérité. L'étude du mysticisme est
l'étude de la Vérité dans toute sa pureté première et ses
manifestations non contaminées. Le mysticisme n'est pas
une religion, bien qu'il révèle et explique le plus grand et le
plus profond des mystères religieux. Ce n'est pas une
étude dépourvue de caractère scientifique, bien qu'il ne
dépende pas des découvertes de la science pour sa connais-
sance et accepte ses vérités autant par les révélations cosmi-
ques que par l'observation analytique des consciences
objectives qui utilisent tous les procédés scientifiques
connus de l'homme. Ce n'est pas une philosophie, car il
incite l'intelligence à l'application pratique de ses principes
avec autant d'aisance qu'il souligne la nécessité d'une
méditation vivifiante. Il est généralement admis de tout
théologien éminent que l'essence de la religion est son
mysticisme ; et il est également admis de tous les artistes,
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musiciens, architectes, inventeurs ou artisans créateurs, que
le mysticisme est le métier sur lequel sont tissées les
impressions inspirées entraînant la compréhension objec-
tive. Ainsi, nous voyons que le mysticisme est l'essence
même de nos pensées les plus élevées et de notre plus haut
mode de vie, et sans lui, considéré comme un élément de
la nature et une école d'enseignement, l'homme n'est que
partiellement éduqué et n'a pas une pleine connaissance
des beautés, des pouvoirs et des bénédictions de l'existence.

7V° 56
Q. De quelle façon la compréhension mystique des choses de

la vie peut-elle donner à l'homme la joie de vivre ?

R. La compréhension mystique de toutes les choses qui
existent rapproche l'homme d'une harmonie plus étroite
avec les lois naturelles de l'univers et éloigne de sa
conscience la peur de l'inconnu et la crainte de ce qu'il ne
comprend pas. Ceci conduit à une paix plus grande de son
âme et sa conscience, à un plus grand pouvoir de sa volonté
et à une plus ferme détermination de coopérer avec les lois
qu'il connaît pour surmonter les obstacles et les limitations
de sa vie ici-bas. L'étude lui donne un point de vue plus
étendu sur la vie, ses miracles, ses mystères, et élargit son
horizon de compréhension, ainsi que son domaine de
sympathie et d'harmonie. Elle lui permet de prévoir dans
sa vie les effets inévitables de certains actes et de s'y pré-
parer. Elle supprime le doute au sujet des conséquences
d'autres actes et lui donne le pouvoir d'agir avec une plus
grande sûreté et sécurité. Elle met le corps physique en
harmonie avec les principes créateurs et apporte ainsi une
meilleure santé et une plus grande libération des influences
de la maladie et de la contamination. Elle stimule les facul-
tés perceptives de l'homme, éveille et développe les opéra-
tions intuitives de sa conscience et le fortifie de bien des
manières pour qu'il arrive à maîtriser les épreuves et les
situations de son existence quotidienne, lui appportant
un succès et un bonheur plus grands. Le mystique est
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toujours sensible à ce qui est plus beau, plus élevé, plus
vrai et meilleur dans la vie et il trouve sa joie, son plaisir,
sa satisfaction et sa paix en des conditions et des circons-
tances où d'autres se sentiraient déprimés, troublés et
découragés.

N° 57
Q. Ne peut-on obtenir les grandes vérités de notre existence

par la révélation plutôt que par l'étude ?

R. Même s'il en était ainsi, la moyenne des êtres devrait
apprendre comment se préparer aux révélations et, incon-
testablement, l'influx des révélations cosmiques nécessite-
rait que soit inventée quelque méthode pour classer et
analyser correctement la connaissance ainsi révélée. De
grandes vérités ont sans aucun doute été révélées à des
consciences non-préparées dans le passé, et, malgré sa
compréhension partielle de ces révélations, l'homme a
tout de même réussi à faire avancer la civilisation et à
améliorer les conditions de vie des êtres humains. Il est
vrai, cependant, que les révélations reçues par des
consciences préparées ont toujours été plus faciles à
comprendre et à transformer en bienfaits et bénédic-
tions pour le genre humain. Tout le but de l'Ordre Rosi-
crucien est de familiariser le chercheur avec une expli-
cation et une analyse faciles à saisir et avec une classi-
fication logique de toutes les révélations qui ont été faites
à l'homme dans le passé, de sorte que celles que pourrait
recevoir le chercheur à l'avenir puissent être parfaitement
comprises et appréciées. Les enseignements de l'organisa-
tion ne sont pas présentés comme des doctrines dogmati-
ques qu'il faut accepter par la foi, mais comme des princi-
pes compréhensibles qui sont susceptibles d'être appliqués,
analysés et démontrés pour engendrer la conviction et écar-
ter la nécessité de la foi. L'acquisition de cette connaissance
prépare l'étudiant de façon naturelle et progressive à rece-
voir d'autres connaissances par sa propre expérience et
étude et par la révélation cosmique.
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N° 58

Q. Pourquoi cette connaissance n'est-elle pas publiée sous
la forme de livres et répandue librement dans le public,
au lieu d'être limitée à une propagation réservée aux mem-
bres d'une organisation privée ?

R. Ni la Fraternité rosicrucienne, ni aucun autre mouvement
mondial du passé ou du présent ayant détenu la connais-
naissance des grandes vérités de la vie, n'ont tenté de limiter
diffusion de cette connaissance. Le grand problème de tous
ces mouvements et la lutte sérieuse qu'ils ont dû mener
consistèrent à découvrir les moyens de répandre aussi
largement que possible les enseignements et l'information
dont ils disposaient. Si la Fraternité rosicrucienne d'aujour-
d'hui le pouvait, elle introduirait ses enseignements dans
toutes les écoles où les bases éducatives sont posées dans la
conscience des jeunes gens et des jeunes filles, et les ensei-
gnements seraient communiqués dans les homélies et les
prédications de chaque culte. En fait, si la Grande Frater-
nité Blanche pouvait réaliser immédiatement son rêve de
propagation universelle de cette connaissance, ni l'Ordre
Rosicrucien ni aucune des écoles de mysticisme ou de
philosophie mystique ne seraient plus nécessaires. Mais
les masses de notre époque n'aspirent pas à cette forme
d'éducation. La preuve en est qu'un seul individu sur des
milliers s'intéresse suffisamment à l'amélioration de son
propre bien-être réel et au développement de ses meilleurs
intérêts pour s'arrêter un moment dans la ruée folle vers les
affaires matérielles, afin de prendre le temps de lire une
brochure ou une leçon ou d'écouter les quelques paroles
éclairées d'une personne rencontrée. Cette situation oblige
à diffuser la connaissance de façon limitée et de manière
à attirer surtout ceux qui la cherchent et non à la projeter
inconsidérément dans les affaires de ceux qui n'ont pas
de temps à lui consacrer et qui protesteraient énergique-
ment contre cette diffusion, la considérant comme une perte
mutile d'efforts et d'un temps précieux. L'Ordre Rosicru-
cien n'opère pas comme une organisation secrète mais sim-
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plement comme un Ordre privé. Il fait tout ce qui est en
son pouvoir pour attirer l'attention du public, de façon
digne et efficace, sur son œuvre et sur ce qu'il a à offrir.
Il se sert de tous les moyens éthiques pour appliquer la
connaissance que possède l'organisation à l'amélioration
de l'humanité, en plus de la diffusion de ses enseignements.
C'est pourquoi il dirige, sous différentes appellations, de
nombreuses formes privées d'activités humanitaires et al-
truistes afin que beaucoup de gens en retirent le plus grand
bien, sans donner à penser que c'est dans le but de propa-
ger ses enseignements ou qu'il s'agit là d'une forme subtile
de prosélytisme.

Des milliers de francs sont dépensés chaque année par
les organismes subordonnés de l'Ordre Rosicrucien
A.M.O.R.C. pour tenir des réunions publiques et présenter
des émissions radiophoniques comportant une musique
inspirante, des conférences intéressantes et des débats
instructifs, afin de répandre aussi largement que possible
les graines qui doivent tomber et germer dans les conscien-
ces des chercheurs où elles éveilleront sans doute un intérêt
pour ces questions. De fortes sommes d'argent sont égale-
ment dépensées pour diffuser la littérature de l'A.M.O.R.C.,
présenter des films et donner des représentations dramati-
ques inspirées qui enseignent des principes éthiques 'et
mystiques, ainsi que pour faire connaître des livres et
des revues contenant d'utiles enseignements*. Rien de
ce qui est de nature noble et digne n'est épargné pour
propager les enseignements de l'organisation de la façon
la plus efficace, économique et influente que possible. Des
congrès nationaux ont lieu tous les ans dans le but
d'étudier les moyens de répandre les enseignements aussi
largement et librement que le permet l'éveil de la conscience
des masses.

* Un nouvel organisme subordonné de diffusion de l'Ordre Rosicrucien
A.M.O.R.C. pour les pays de langue française, est maintenant ouvert, 199 bis,
rue Saint-Martin, dans le quartier du Centre Beaubourg à Paris.
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N° 59
Q. Pourq uoi n 'en tendons-nous pas parler davan tage de l'Ordre

Rosicrucien dans les discours et les écrits de personnes émi-
nentes?

R. La réponse à cette question se trouve dans la répugnance
qu'éprouvent certaines personnes éminentes à parler de
leurs affiliations personnelles, de crainte d'apparaître vani-
teuses et de sembler rattacher leurs idées philosophiques
personnelles à des sujets qui n'ont aucun rapport avec elles.
D'autre part, beaucoup d'auteurs et d'hommes publics émi-
nents en Amérique, en Europe et en d'autres pays, sont au-
jourd'hui membres de l'Ordre. Dans leurs écrits, leurs dis-
cours et leurs activités générales, ils appliquent les
principes rosicruciens et se font reconnaître de bien des
façons à ceux qui les comprennent comme étant étudiants
du travail rosicrucien. Pour citer, un cas, dans la juridiction
d'Amérique du Nord et du Sud, pendant des années le
directeur et administrateur général d'un des plus grands
journaux, ainsi que tous les dirigeants de l'importante
rédaction et des services de fabrication de ce journal,
étaient, jusqu'au moment où le journal fut vendu,
membres de l'organisation rosicrucienne. Les rosicruciens
qui lisaient ce journal découvraient à l'analyse, dans
chaque numéro, des centaines d'indices montrant que les
idéaux éthiques et la compréhension sympathique d'un
vrai mystique entraient dans sa conception et l'orientation
de sa rédaction. Le fait que les principaux articles, les
éditoriaux, les informations sur les activités d'églises et
de différents instituts éducatifs et organismes humani-
taires insistaient toujours sur le côté éthique et mystique
des choses de la vie et que les annonces et les offres publi-
citaires ne comportaient ni images ni textes choquants
ou déprimants, indiquait bien que le journal était publié
avec soin par des personnes qui comprenaient les principes
enseignés par les rosicruciens. Même le côté commercial
de ce j ournal et ses rapports avec les annonceurs et les abon-
nés comportaient beaucoup de caractéristiques inhabituel-
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les qui attiraient sur lui l'attention comme présentant des
idéaux philosophiques d'un très haut niveau. Et pourtant,
ce n'était qu'occasionnellement que paraissait un petit
article sur les rosicruciens, sans qu'il fût perceptible que le
journal pouvait en savoir davantage sur les rosicruciens que
ne le laissait entendre l'article.

Un certain nombre d'éminents auteurs de manchettes
dont les articles paraissent dans des revues et des éditions
dominicales de journaux sont membres de l'Ordre, et nos
membres découpent et gardent souvent leurs articles
en reconnaissant dans les textes et certains passages des
principes de nos enseignements prudemment présentés,
comme pour semer des graines de pensées sans qu'on puisse
leur reprocher de sembler faire de la propagande. Dans les
tribunaux, des juges, membres de l'organisation, appliquent
les principes enseignés par les rosicruciens pour rendre la
justice et ils examinent les cas qui leur sont présentés avec
tolérance et sympathie. Beaucoup de médecins, de scienti-
fiques, de professeurs de collèges et de directeurs d'écoles
sont membres de l'organisation et démontrent avec ardeur
la nature pratique de notre travail en semant ainsi des
graines qui finalement pourront produire de nets résultats.
D'un autre côté, de plus en plus de livres populaires sur la
religion, la philosophie, la morale et l'éthique, se réfèrent
aux rosicruciens ; et l'Ordre Rosicrucien a été l'objet, ces
dernières années, sous forme d'articles spécialisés traitant de
ses activités, de ses enseignements et de la vie de ses princi-
paux dirigeants, d'une publicité bien plus importante que
tout autre mouvement humanitaire du même genre.

L'Ordre s'est toujours efforcé d'éviter les formes de
propagande emphatiques, qui le feraient apparaître comme
un culte ou une secte lançant des appels pour rabattre des
membres vers son école unique de réforme et d'extrême
fanatisme. L'augmentation extraordinaire du nombre de
ses membres et des étudiants rosicruciens résulte plutôt des
recommandations personnelles de ses adhérents enthousias-
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tes que de toute autre forme extérieure de propagande.
Un rosicrucien se fait généralement mieux connaître par sa
façon de vivre et la manière heureuse, satisfaite et réussie
dont il profite de la vie et conduit ses affaires que par tout
autre signe, et souvent un certain nombre de rosicruciens
peuvent faire partie d'une même église, d'un club ou d'un
ou d'un groupe important de service social ou civique,
pendant des années, avant de découvrir en son sein qu'il
y a également d'autres membres de l'organisation rosicru-
cienne de FA.M.O.R.C.

N° 60
Q. Comment les rosicruciens traitent-ils le sujet de l'hypno-

tisme ?

R. Les enseignements rosicruciens ne traitent pas de l'hypno-
tisme en tant que science ou art. En expliquant et en pré-
sentant toutes les lois qui relèvent des divers états psycho-
logiques de conscience, il est bien naturel de se référer au
sommeil, qu'il soit induit ou naturel, et ainsi les rosicruciens
expliquent scientifiquement et correctement les prétendus
états d'hypnose. De même les enseignements traitent des
bienfaits possibles ou probables résultant de tout état
induit de semi-conscience, ainsi que des fausses allégations
avancées sur de prétendus états d'hypnose. Il fut un temps,
il y a déjà des années, où il aurait été nécessaire de s'éten-
dre considérablement sur les dangers d'expérimenter les
méthodes populaires pour créer l'état d'hypnose ; mais ce
temps est révolu et les dangers réels liés à de telles
expériences sont moins importants depuis que les gens
comprennent mieux d'autres lois et principes ayant une
action supérieure. L'engouement passager d'un grand
nombre pour l'étude de l'hypnotisme est tombé à juste
titre dans l'oubli à mesure que hommes et femmes ont
commencé à comprendre les vrais principes de la psycholo-
gie et leur application à nos besoins mentaux et physiques.
Le danger le plus grand lié à l'idée d'hypnotisme était
peut-être ,la peur qu'il engendrait chez les ignorants. Les
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enseignements rosicruciens n'utilisent pas l'hypnotisme,
parce que ses étudiants peuvent obtenir les mêmes effets
psychologiques et physiologiques en se servant de leurs
propres principes sans recourir à l'hypnose. Toutefois,
nous reconnaissons l'importance de l'hypnotisme dans son
utilisation thérapeutique médicale en liaison avec la psy-
chiatrie, mais il ne fait aucunement partie des enseigne-
ments de l'A.M.O.R.C.

N° 61
Q. Est-ce qu'une étude complète de la psychologie appliquée

ne comporterait pas tous les bienfaits que l'on peut retirer
de l'étude des enseignements rosicruciens?

R. Une étude complète de la psychologie appliquée familia-
riserait l'étudiant avec les principes fondamentaux du
fonctionnement de la conscience et apporterait quelque
lumière sur les rapports entre la conscience et l'âme. Mais
cette connaissance ne constitue qu'une petite fraction de
la connaissance qu'englobé une étude complète du mysti-
cisme, de la métaphysique, de la psychologie et de
l'ontologie, comme celle des rosicruciens. Il est certain que
les enseignements rosicruciens embrassent une connaissance
plus importante et plus pratique que ce que contient un
cours complet de psychologie. De plus, aucun cours de
psychologie ne traite de tous les problèmes pratiques de
la vie quotidienne, en présentant des solutions et des
méthodes qui permettent aux hommes et aux femmes de
maîtriser les situations sérieuses de la vie et de réaliser tout
ce qui conduit à la satisfaction, à la santé parfaite, à la
paix, au bonheur et à la prospérité. Des centaines de livres
ont été écrits sur la psychologie et des centaines de cours
publics et privés ont traité d'une façon exhaustive de la
psychologie, et pourtant la moyenne des étudiants les
ayant lus ou suivis découvrent qu'ils n'ont fait qu'effleurer
la lisière d'un domaine de connaissance qui présente de
plus en plus d'attraits. De nombreux milliers de membres
affiliés à notre Ordre ont assurément passé des années à
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étudier la psychologie auparavant et ils sont finalement
entrés dans l'organisation rosicrucienne pour chercher
davantage de connaissance et une aide plus pratique
que celle qu'ils avaient reçue. Le fait qu'ils sont restés
membres et se sont enthousiasmés pour le travail et les

• enseignements de l'Ordre Rosjcrucien indique qu'ils
n'avaient pas précédemment trouvé dans la psycho-
logie un exposé complet des principes nécessaires à une
totale compréhension de la vie et de tous ses problèmes.
Pendant un certain nombre d'année, l'Amérique puis
beaucoup d'autres pays se sont enthousiasmés pour la
psychologie appliquée dont l'étude a été présentée comme
la solution à tous les maux et problèmes de l'humanité.
L'étude de cette science était considérée par beaucoup
comme la clef dernière et ultime de la vie et de ses énigmes.
Cet engouement s'est peu à peu estompé, uniquement parce
que les milliers de personnes qui consacraient leur temps
et leur argent à l'étude de la psychologie ont découvert
qu'elle n'était pas finalement la grande panacée qu'elle
paraissait être, malgré l'aide excellente qu'elle pouvait
apporter de nombreuses façons.

A^° 62
Q. Ne peut-on pas se procurer un aperçu complet des ensei-

gnements de l'Ordre dans quelques livres populaires trai-
tant de principes rosicruciens, aussi bien que si l'on entre-
prenait les études de l'Ordre Rosicrucien ?

R. Les enseignements rosicruciens, dans leur totalité ou même
dans un bon aperçu de leurs sujets, n'ont jamais été publiés
dans aucun livre vendu sur le marché et ne le seront jamais.
Il est vrai qu'un certain nombre d'éditeurs, face aux
demandes de milliers de chercheurs souhaitant acheter de
tels livres, ont été tentés de publier des brochures et des
livres prétendant contenir les secrets rosicruciens, leurs
enseignements, leurs rituels, leurs symboles, etc. Il est à
remarquer que, dans chaque cas, les proclamations les plus
sensationnelles et les plus alléchantes de ces livres ont été
présentées par des sociétés d'éditions ou des individus
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n'ayant absolument aucun rapport avec l'Ordre Rosicru-
cien et n'agissant pas comme faisant partie de Porgani-
nisation. De plus, si l'on examine à l'occasion les huit à
dix livres publiés en Amérique au cours des cinquante der-
nières années qui prétendent contenir quelques enseigne-
ments rosicruciens, on découvre qu'il n'y a pas deux de ces
livresqui prétendent les mêmes principesfondamentaux, uti-
lisent la même terminologie et ont le même point de vue sur
les principes essentiels de la vie ou offrent les mêmes expli-
cations. Il est donc certain que tous ces livres ne peuvent
pas être rosicruciens. Il n'y a jamais eu et il ne peut y avoir
de divergences d'opinions de la part des véritables instruc-
teurs rosicruciens à l'égard des principes, des lois et des
enseignements du travail rosicrucien et si quelqu'un,
homme ou femme, entre dans l'Ordre Rosicrucien, que ce
soit en Egypte, en Afrique du Sud, en Australie, en Argen-
tine, aux Etats-Unis, en Angleterre, en France ou en Alle-
magne, il retrouvera partout des enseignements identiques.
L'uniformité de compréhension et de pratique de ces
principes est l'une des fortes caractéristiques qui permettent
l'action coopérative et la fraternité universelle. Les diver-
gences d'opinion de la part d'enseignants ou d'auteurs de
livres populaires, au sujet de la même science, non seule-
ment sèment la confusion dans la pensée des étudiants,
mais conduisent aussi à d'interminables théories spéculatives
et conséquences incohérentes. C'est précisément ce que l'on
trouve dans les livres présentés dans le commerce comme
des aperçus des enseignements rosicruciens. Dans chaque cas,
ces livres ont été écrits par des hommes ou des femmes qui
ont suivi quelques conférences sur des sujets métaphysiques
ou occultes et ont essayé d'écrire leur opinion personnelle
sur ce que peuvent ou devraient être les enseignements
rosicruciens, sans en avoir aucune connaissance réelle.
Aucun membre sachant appliquer avec compétence et
succès les principes et ayant atteint la maîtrise de la vie,
après avoir terminé le cours de ses études rosicruciennes,
n'a jamais écrit ou essayé d'écrire de livre présentant ces
enseignements au public dans un but commercial. Nous
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disons que cela n'a jamais été fait et aussi que cela ne le
sera jamais ; car chaque étudiant sait que ce serait là un
acte inconcevable, car incompatible, et donc impossible,
avec la lumière nouvelle de sa compréhension et de son
développement. Sur tous ceux qui s'affilient chaque année
à l'Ordre Rosicrucien, plusieurs miniers d'hommes et de
femmes, avant de devenir membres, ont dépensé d'impor-
tantes sommes d'argent à l'achat de livres de ce genre, dans
l'espoir d'apprendre ainsi de façon peu coûteuse et facile
des principes qu'ils croyaient devoir leur apporter les plus
grands bienfaits dans la vie. De tels étudiants finissent par
découvrir que l'achat de ces livres devient plutôt coûteux
et qu'ainsi l'on peut penser plus d'argent en une année
qu'en plusieurs années d'études correctes. Ils constatent
qu'ils n'en retirent aucun bien mais se sentent constamment
désorientés par des divergences d'opinions que montrent
ces auteurs et par la parution continuelle de nouveaux
livres contenant de nouvelles idées, conçus dans le but de
pousser le chercheur à poursuivre l'achat de ces volumes,
dans l'espoir que sa recherche aboutira un jour à une fin.
Plus les titres de ces prétendus livres rosicruciens sont allé-
chants, séduisants et englobent des quantités de sujets,
plus on peut être certain qu'ils ne contiennent rien qui soit
réellement de valeur et qu'ils visent uniquement à faire
appel aux goûts du chercheur dépourvu de guide.

Ces livres qui prétendent exposer les mystères rosi-
cruciens, les rites et les rituels, ou les doctrines secrètes
des rosicruciens, sont non seulement trompeurs par leurs
titres, mais encore décevants par leurs présentations, puis-
qu'ils ne contiennent pas et ne peuvent pas contenir ce
qu'ils prétendent.

Nous attirons l'attention sur un passage de l'histoire
de l'organisation, publiée dans le présent ouvrage, qui
explique comment et pourquoi un certain nombre de
mouvements se disant rosicruciens ont essayé de donner
l'impression de faire partie de l'Ordre Rosicrucien en adop-
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tant des noms trompeurs ou en imitant les emblèmes, tout
en se bornant à publier et à vendre des livres*. Tout
être doué de bon sens comprendrait qu'un ouvrage pré-
tendant exposer la totalité des enseignements secrets et
des rituels secrets des Francs-Maçons, par exemple, ne vau-
drait pas la peine d'être acheté quel qu'en soit le prix, car
il saurait d'instinct qu'il ne serait pas possible de trouver
dans ce livre ce que promet son titre. Il en est de même
pour les livres traitant de la philosophie rosicrucienne.

N° 63
Q. N'est-il pas vrai que l'Ordre Rosicrucien en Amérique et en

Europe a publié quelques livres traitant de la doctrine rosi-
crucienne, bien qu'il dise que les enseignements rosicruciens
ne figurent jamais dans des livres accessibles au public?

R. L'Ordre Rosicrucien en Amérique, en Grande-Bretagne, en
Suède et en France, comme dans les autres juridictions a
publié depuis bien des siècles certains livres qui exposent
les véritables idéaux et traditions philosophiques de la fra-
ternité rosicrucienne. Mais aucun de ces livres n'a jamais
porté de titre laissant croire qu'il contenait les enseigne-
ments secrets ou donnait un aperçu de tous les enseigne-
ments ou un exposé complet des études, des rituels et des
travaux pratiques et des activités de l'organisation. En exa-
minant la longue liste des livres rosicruciens établie en
Europe il y a quelques années, on a découvert qu'aucun
des quelques trois mille huit cents volumes n'avait de titre
ou de sous-titre pouvant induire en erreur. Aucun ne
prétendait renfermer les textes des enseignements secrets
ou des enseignements complets, ni les arts et les activités
pratiques de la doctrine rosicrucienne. Ceci en soi diffé-
rencie ces livres officiels des offres prétentieuses et des
subtiles allusions glissées dans les titres des livres publiés
par des sociétés n'ayant aucun rapport avec l'Ordre Rosi-
crucien et ne connaissant pas ses véritables enseignements.

* Voir chapitre VI.
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Par exemple, l'Ordre Rosicrucien en Amérique a publié
un livre sur les principes pour le foyer et les affaires. Cet
ouvrage ne présente pas les enseignements secrets des rosi-
cruciens et ne le prétend pas. Il est nettement établi, dans
son introduction, que ce livre n'expose que quelques-uns
des principes rosicruciens considérés dans leur extension
et leur application aux affaires et aux problèmes de la
vie quotidienne en société. Quiconque lit ce livre et retire
les inévitables bienfaits des principes présentés est sans
cesse averti dans le texte que les enseignements plus éten-
dus et variés du travail rosicrucien ne sont pas contenus
dans ses pages.

Dans un autre ouvrage publié par l'Ordre Rosicrucien
et traitant sous forme romancée de la réincarnation pour
ceux qui souhaitent savoir à quoi elle correspond, et dans
des livres au sujet de la vie mystique de Jésus, de l'histoire
de l'Ordre, des premiers manuscrits écrits par les Maîtres
du Tibet et dans des publications similaires, il n'est traité
que des seuls sujets qui ne font pas partie des enseigne-
ments secrets ou pratiques des études rosicrudemies
complètes. Même si l'Ordre Rosicrucien devait publier
toute une bibliothèque de plusieurs centaines de livres, ce
qu'elle a l'intention de faire dans les années qui viennent,
aucun d'entre eux ne contiendrait le cours complet d'études
tel que l'enseigne l'Ordre Rosicrucien dans tous les' pays
où il existe. De tels livres peuvent aider, inspirer et être de
quelque avantage pratique pour les membres comme pour
les non-membres et ils sont édités et vendus à des prix rai-
sonnables. On peut les considérer comme apportant de
précieuses contributions à la littérature métaphysique et
occulte du monde et ils ne prétendent pas exposer les
enseignements rosicruciens secrets.

N° 64
Q. Pourquoi parle-t-on tellement à présent de l'Ordre Rosicru-

cien s'il existe dans tous les pays depuis tant de siècles?
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R. Si Ton étudie l'histoire publiée dans la première partie du
présent ouvrage, on verra que l'Ordre a existé suivant des
périodes alternatives d'activités silencieuses ou publiques
de cent huit années chacune. Il fut un temps où l'Ordre
Rosicrucien en Amérique était aussi largement connu en
ce pays par le grand public de l'époque qu'il l'est de nos
jours, mais cette période fut suivie de cent huit ans
d'entrée dans le sommeil de l'organisation, au cours
desquels le public n'eut plus connaissance de ses activités
et perdit tout intérêt pour elle. Pour mieux comprendre
ce point, le lecteur est prié de se reporter à la partie du
présent ouvrage traitant du cycle de cent huit ans et du
mystère de C. R-C. au chapitre IV.

N° 65
Q. Quelles sont les conditions morales requises pour s'affilier

à l'Ordre Rosicrucien ?

R. Les seules conditions morales nécessaires pour devenir
membre de l'Ordre Rosicrucien sont l'expression par le
candidat d'un désir sincère d'adhérer aux idéaux élevés de
l'Ordre en prenant l'engagement de se consacrer à l'étude de
la nature, d'adopter un bon comportement moral, de former
son caractère, de chercher à acquérir une prise de conscience
plus intime d'un Etre Suprême ou Dieu, et d'accepter toute
enquête qui, après l'invitation à entrer dans l'Ordre, serait
décidée par la Grande Loge ; puis, lorsqu'il est finalement
affilié à l'Ordre, de franchir ses initiations en toute sincé-
rité et humilité et de se soumettre à la Constitution et
aux Statuts de la Grande Loge. Ceux qui sont engagés dans
des activités ou des habitudes contraires aux lois de leur
pays ou qui s'occupent d'un travail ou d'une étude
contraire à la morale et tendant au fanatisme, à des acti-
vités extrémistes radicalement opposées aux conventions
courantes, ne peuvent être autorisés à entrer dans l'organi-
sation. Les divergences en matière d'opinions religieuses
ne sont pas prises en considération dans les conditions
d'admission des candidats. Avant d'être accepté, chaque
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candidat doit promettre de respecter les lois du pays dans
lequel il vit et, également, de se montrer un bon et utile
citoyen en vue de l'édification d'une société meilleure dans
son pays. Ceci élimine évidemment ceux qui s'opposent à
la loi et à l'ordre moral et ceux qui, en temps de paix ou
de guerre, prétendent pour raisons de conscience refuser de
participer au soutien des meilleurs intérêts de leur pays.

Le seul but du travail de l'Ordre Rosicrucien n'est pas
d'améliorer les individus au sens égoïste, mais d'en faire
de meilleurs citoyens dans chaque pays pour l'améliora-
tion de la société. Toutes les juridictions de tous les pays
ayant la même motivation et le même but, l'organisation
construit ainsi une race d'hommes et de femmes de toutes
nationalités, qui savent voir au-delà des frontières et des
limitations nationales et qui sont unis dans une grande fra-
ternité pour le perfectionnement de toutes les races de
l'humanité.

N° 66
Q. Les rosicruciens doivent-ils porter un costume, une robe

ou un emblème particulier ou se comporter à l'extérieur
de manière à se distinguer des autres personnes?

R. L'Ordre Rosicrucien n'exige pas que ses membres portent
quoi que ce soit de particulier ou agissent de manière à
se faire remarquer comme différents des autres, si ce n'est
par leur attitude mentale de tolérance, de sympathie, de
compréhension et par leur réussite et leur bonheur dans la
vie, qui montrent qu'ils sont des êtres évolués connaissant
et appliquant une philosophie et un mode de vie leur per-
mettant d'atteindre un haut niveau et de recevoir les béné-
dictions abondantes de cet univers.

A^° 67
Q. Les rosicruciens lisent-ils la Bible chrétienne et vont-ils

à l'église d'une confession quelconque?
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R. L'étude des lois spirituelles et naturelles conduit évidem-
ment à une étude attentive de la Bible chrétienne et à
celle de nombreux livres sacrés des siècles passés. Beau-
coup de rosicruciens sont de fervents étudiants de la Bible
chrétienne, car ils trouvent en elle de nombreuses expres-
sions de la compréhension première que l'on avait autre-
fois des lois cosmiques. Ils appartiennent généralement à
diverses confessions ou églises, car les enseignements
rosicruciens ne contiennent rien qui pourrait les en éloi-
gner mais au contraire ils peuvent les aider à apprécier le
travail que les églises ont accompli dans le passé et conti-
nuent à faire, travail qui peut recevoir leur cordial soutien
et leur coopération.

A'0 68
Q. Les enseignements rosicruciens renferment-ils toute la

connaissance et toute la vérité?

R. Il serait impossible que les enseignements rosicruciens
renferment la totalité de la vérité et de la connaissance.

L'étude des observations faites sur les bactéries, par
exemple, est longue et sérieuse, mais n'est pas comprise dans
les enseignements rosicruciens parce qu'elle n'a pas sa place
dans son système, même si elle représente la vérité. Il y a
dans l'univers une grande part de connaissance connue de
façon générale et une grande part qui reste secrète, qui ne
sont pas traitées dans les enseignements rosicruciens parce
qu'elles n'ont pas leur place dans le programme des objec-
tifs pratiques de l'organisation. Mais toute connaissance
des lois occultes, psychologiques, mystiques, naturelles,
spirituelles et mentales qui touchent à l'être humain, à
son développement et à sa maîtrise des conditions envi-
ronnantes est contenue dans les enseignements rosicru-
ciens, pour autant qu'elle soit de valeur pratique et per-
mette réellement au membre d'oeuvrer dans ce monde
matériel à sa propre amélioration et à celle d'autrui. Les
enseignements sont suffisamment complets pour contenir
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tout ce qu'il y a de bon et de pratique dans la vérité
présentée dans les enseignements d'autres écoles métaphy-
siques et mystiques de l'Inde, de l'Egypte, de la Perse et
d'autres pays. Le fait que l'Ordre Rosicrucien soit présent
dans tous les pays orientaux et que les grands instructeurs
de philosophies individuelles et d'enseignements mystiques
en ces autres pays soient des officiers et des membres
enthousiastes de l'Ordre Rosicrucien, et ce depuis des
siècles, montre clairement que ce qui est bon, pratique et
vrai dans ces autres enseignements a dû être intégré dans
les études rosicruciennes. L'étude rosicrucienne continue
d'être ce qu'elle a été dans tous les siècles, la plus complète
et la plus universelle de toutes les écoles.

Dès que des Maîtres et des individus d'un très haut
niveau de développement, quels que soient leur pays, leur
école de pensée et leur race, découvrent et développent par
l'expérience et l'épreuve, des lois et des principes de la
nature, ces derniers sont immédiatement présentés à
l'examen des congrès nationaux et internationaux de l'Or-
dre Rosicrucien. S'ils s'avèrent de valeur pratique pour le
monde occidental ou oriental, ils sont intégrés aux ensei-
gnements rosicruciens sous une forme permettant de les
comprendre aisément et de les appliquer avec le maximum
d'efficacité. N'étant pas lié par des crédos ou des dogmes,
ni limité par les traditions antiques, l'Ordre Rosicrucien
peut logiquement et à juste titre parfaire ses enseigne-
ments et les modifier continuellement pour qu'ils s'adap-
tent à l'évolution de la conscience et des besoins de tous,
hommes et femmes.

N° 69
Q. Les enseignements d'aujourd'hui sont-ils les mêmes que

ceux dispensés il y a des siècles ?

R. Le fait même que des hommes et des femmes du monde
occidental trouvent à ces enseignements une valeur prati-
que dans leurs affaires quotidiennes, montre que les
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enseignements modernes de l'Ordre Rosicrucien ne peuvent
être aujourd'hui ceux qui étaient dispensés dans les écoles
des siècles passés.

La vérité ne change jamais et une loi ou un principe qui
était bon et vrai il y a mille ou dix mille ans doit encore
l'être aujourd'hui. Mais il peut s'agir d'un principe n'ayant
plus besoin d'être appliqué par les hommes et les femmes
des temps modernes. Il ne serait donc pas pratique compte
tenu de la pensée et du développement modernes.

Nombre d'anciens principes concernant le régime ali-
mentaire et le jeûne qui étaient bons, logiques et d'aide
pratique il y a plusieurs siècles, sont de peu de valeur de
nos jours, en raison des améliorations et des modifications
apportées au mode de vie de l'homme, en matière d'ali-
mentation en particulier. Par conséquent, l'étude des
anciennes philosophies dans leur forme originale comporte
beaucoup de principes et de pratiques qui ne sont d'aucune
valeur aujourd'hui.

Ce fait est négligé par beaucoup de ceux qui cherchent
la connaissance auprès des sources anciennes et par les
éditeurs de livres anciens. D'un autre côté, beaucoup de
profonds principes qui ont si bien servi l'homme dans les
années écoulées, trouvent aujourd'hui leur application sous
une forme modifiée ou en relation avec des activités et des
pratiques actuelles qui étaient inconnues des peuples an-
ciens. De plus, chaque année voit la découverte ou l'évolu-
tion d'une nouvelle loi ou d'un nouveau principe, connu
partiellement ou encore inconnu des anciens, mais ayant
toujours existé dans le Cosmique en tant que principe uni-
versel. Ces découvertes ou ces principes évolués sont
essayés et expérimentés par les membres avancés de l'orga-
nisation dans tous les pays et sont peu à peu introduits
dans les enseignements de la Fraternité afin de procurer
aux étudiants la meilleure et la plus moderne application
de principes fondamentaux qui sont utiles à tous.
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C'est pour cette raison que les enseignements et les
leçons de l'organisation rosicrucienne sont sans cesse
revus, modifiés et complétés par les officiers et les membres
du Conseil de Recherche. Les révisions et les modifications
n'écartent aucune vérité qui soit de valeur pratique, ni ne
déclarent faux ce qui a été et sera toujours vrai. Les révi-
sions et les modifications s'appliquent généralement au
choix des mots, à la présentation ou à l'utilisation du prin-
cipe ou de la loi. Les enseignements rosicruciens sont
chaque année bien plus en avance, par la connaissance
qu'ils présentent, que tout ce que n'importe quelle autre
école ou méthode peut offrir sur ces sujets et ils répondent
toujours aux exigences actuelles des hommes.

N° 70
Q. Les enseignements rosicruciens marchent-ils sur les traces

de la science dans leurs révélations ou la devancent-ils?

R. Bien souvent les enseignements rosicruciens ont des années
et des siècles d'avance sur les découvertes de la science. Ce
n'est pas là une critique à l'égard de la science, car cette
dernière reconnaît et émet des principes et des lois seule-
ment après les avoir testés à sa propre manière et les avoir
réduits à certaines normes et méthodes d'observation.
Cette seule norme d'évaluation et d'estimation adoptée par
la science la fait souvent piétiner sur place, le temps qu'elle
accepte une loi ou un principe, alors que depuis longtemps
beaucoup de ces mêmes principes ont été reconnus et utili-
sés par d'autres mentalités progressistes.

D'un autre côté, les rosicruciens ne dépendent pas seule-
ment des normes scientifiques pour la découverte et la
mise à l'essai des lois et des principes naturels. Ils possè-
dent leurs propres méthodes leur permettant de prouver
la vérité ou la valeur d'un principe, et ces méthodes leur
permettent d'arriver rapidement à la bonne conclusion et,
souvent, avec le moins de risques d'erreurs d'estimation.
La preuve en est le fait que de nombreux principes et lois
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testés et éprouvés par les rosicruciens, puis adoptés par
eux, ont été rejetés et niés pendant des siècles par la
science qui, plus tard, a fini par les considérer comme
vrais.

Un autre fait intéressant et particulièrement digne
d'être noté est qu'à aucun moment de son histoire l'Ordre
Rosicrucien n'a eu à rétracter ou à retirer de ses ensei-
gnements aucune loi ni aucun principe qu'il avait exposés
comme vrais. Aucun principe enseigné par l'Ordre n'a
jamais été trouvé faux et incompatible avec d'autres
lois et principes. On ne peut en dire autant pour les sciences
matérialistes qui sans cesse ont à rétracter et à corriger
leurs propres précédentes affirmations ou les conclusions
auxquelles leurs propres méthodes leur ont permis d'arriver.

A ce sujet, nous pouvons dire que des scientifiques et
des philosophes ont souvent attiré l'attention sur le fait
que les rosicruciens ont apporté d'importantes contri-
butions à la connaissance scientifique grâce à leurs métho-
des uniques pour se procurer l'information et à leur attitude
libérée des limitations doctrinales, ce qui leur a permis
d'accepter toute connaissance nouvelle vérifiée vraie, quelle
qu'en soit la nature unique ou étonnante. Les faits nou-
veaux, découverts par la science, qui ne s'adaptent pas
à son gré aux théories qu'elle a déjà établies, doivent
nécessairement être écartés par les scientifiques lors-
qu'il existe une possibilité de contradiction entre cette
nouvelle connaissance et celle qui était scientifiquement
acceptée depuis un certain temps. La doctrine rosicrucienne
ne s'est jamais trouvée dans cette situation difficile et n'est
pas près de l'être, puisqu'elle n'énonce aucune théorie,
mais s'occupe seulement des faits et de la vérité. Aucune
découverte ou révélation de vérité ne peut donc être
incompatible avec ce qui est déjà connu des rosicruciens
ni ne peut être unique au point de ne pouvoir s'adapter à
la trame de ses principes et lois déjà établis et mis en prati-
que. Dans un article de l'édition dominicale du New York
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World, un ancien éditeur de revue traitant de sujets reli-
gieux, scientifiques et philosophiques, déclarait : « Si
mes amis scientifiques pensent que leurs travaux sont basés
sur l'exactitude, celle-ci n'est rien comparée à l'exactitude
et à la finalité laborieuse des mystiques qui ont devancé la
science et énoncé des découvertes scientifiques des siècles
avant que celles-ci ne fussent trouvées à l'extérieur ».

Cet homme attirait l'attention sur le fait que certaines
découvertes d'Einstein, de Millikan et d'Eddington traitent
de lois et de principes que les mystiques connaissaient
bien et utilisaient depuis de nombreux siècles. Ceci expli-
que sans doute pourquoi plusieurs personnages éminents
ayant découvert de grand principes de physiologie, d'ana-
tomie, de biologie, de chimie, d'électricité, d'astronomie
de médecine, de musique et d'art on été des étudiants
avancés des enseignements rosicruciens. Cela explique
aussi pourquoi aujourd'hui les principaux chercheurs de
beaucoup, sinon des plus grands, laboratoires scientifiques
du monde sont également des étudiants avancés du travail
rosi cru cien.

N° 71
Q. L'étude rosicrucienne n'est-elle profitable qu'aux gens

vraiment instruits et à ceux engagés dans des activités
professionnelles scientifiques?

R. La plus grande partie des membres de l'Ordre Rosicrucien
est composée d'hommes et de femmes qui ne sont pas
engagés dans des recherches d'ordre scientifique ou profes-
sionnel. Le membre moyen est un homme ou une femme
effectuant un travail normal dans son métier ou sa profes-
sion, ou ayant le soin de s'occuper de sa maison, d'élever
ses enfants, d'apporter la joie et le bonheur dans la vie de
sa famille. L'organisation faillirait à son but suprême si son
œuvre n'était pas dirigée pour offrir le maximum de bien-
faits dans la vie à l'individu moyen. Son grand
travail, son œuvre, doit être accompli avec la multitude,
avec les foules et là où le plus grand bien peut en résulter.
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C'est pourquoi chaque homme ou chaque femme
capable de lire et de comprendre le sens de la moyenne
des mots utilisés dans sa langue maternelle dans laquelle
les enseignements sont proposés, peut aisément maîtriser
et appliquer avec succès les principes qu'enseigne l'Ordre
Rosicrucien. Le travail devient si fascinant, l'étude si
attrayante et captivante par ce qu'elle révèle et permet
d'appliquer, que ceux qui ont peu de temps pour d'autres
études ou qui ne peuvent consacrer des soirée entières à
des activités inutiles sont heureux de réserver chaque
semaine une partie d'une soirée pour l'étude des mono-
graphies afin que, dans leurs moments de liberté, les autres
jours de la semaine, Us puissent appliquer les principes
rosicruciens et en retirer les bienfaits dans chacune de leurs
activités quotidiennes.
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EXPLICATION

L'ORDRE ROSICRUCIEN A.M.O.R.C.

Les lecteurs des ouvrages de la « Bibliothèque Rosicrucienne » nous de-
mandant souvent des explications, nous croyons utile d'apporter, dans nos
publications, les quelques éclaircissements que voici. Les Editions Rosicru-
ciennes, dont le siégeest 56 rueGambetta,94190 ViHeneuve-Saint-Georges,sont
une société commerciale dont le but est de diffuser, dans le public en général
aussi bien que parmi les rosicruciens, des ouvrages que cette société imprime
elle-même, ou qu'elle choisit parmi ceux publiés par d'autres éditeurs. Ces
ouvrages traitent des sujets les plus divers, mais beaucoup d'entre eux se rap-
portent à des questions philosophiques, spirituelles, mystiques, ésotériques ou
traditionnelles. Les auteurs, même s'ils sont de grands responsables de l'Ordre
rosicrucien A.M.O.R.C-, n'engagent, dans tous leurs écrits, qu'eux-mêmes, et,
en aucune façon, l'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C. Ils peuvent donc écrire sur
des sujets qui ne sont pas inclus dans les enseignements rosicruciens et, s'ils le
font, ils expriment, alors, une interprétation purement personnelle. Juger
l'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C., ou commenter ses enseignements, ses préoc-
cupations et ses activités, sur la base d'ouvrages destinés au public, ne pour-
rait donc conduire qu'à des conclusions partiales et complètement erronées.

L'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C. est, en effet, un mouvement traditionnel
à buts non lucratifs, et reconnu comme tel dans le monde entier. Depuis
1909, date de sa résurgence pour un nouveau cycle d'activités extérieures,
il exerce ses activités dans tous les pays, et il est l'un des Ordres tradition-
nels les plus actifs de notre temps. Le nombre de ses membres est extrême-
ment élevé. Pour son cycle actuel d'activités, l'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C.
a son siège suprême à Rosicrucian Park, San José, Californie 95.114, U-S.A.
Il a pour devise : « La plus large tolérance dans la plus stricte indépendance »,
et il s'interdit strictement toute discussion ou activité de nature politique,
laissant à ses membres leur libre choix personnel dans ce domaine. Son sym-
bole traditionnel, une croix ayant une seule rosé rouge en son centre, n'a
aucune portée sectaire ou religieuse, l'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C. n'étant ni
une religion ni une secte. Son enseignement couvre tous les sujets et expérien-
ces pouvant présenter un intérêt réel et pratique pour l'homme, ou méritant
sa réflexion, mais l'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C. n'a aucun dogme. Il propose
mais n'impose jamais, recommandant à ses membres de réfléchir par eux-
mêmes, dans la plus absolue liberté, à ses enseignements,d'en venir à leurs pro-
pres conclusions, et même de rejeter ce qui peut heurter leurs convictions. Ainsi,
le rosicrucien n'est pas un libre-penseur mais un penseur libre et l'affiliation
rosicrucienne ne s'oppose, à aucun égard, à ses convictions et pratiques reli-
gieuses, quelles qu'elles puissent être. Les membres de l'Ordre rosicrucien
A.M.O.R.C., connaissant par expérience personnelle et directe, les enseigne-
ments et activités auxquels ils participent, sont toujours à même de juger, et
ils le font, toute autre interprétation ou jugement, comme étant intentionnel-
lement ou non, et peut être seulement par manque d'informations valables et
sérieuses, partial et mensonger.

L'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C. s'en tient donc, en toutes circonstances
et dans tous les pays, exclusivement à son but fondamental qui est de perpé-
tuer, dans le monde moderne, selon des voies et moyens adaptés à notre
temps, les enseignements et la formation initiatique de la Rosé-Croix du
passé. Il maintient ainsi, à notre époque, les traditions anciennes, les ensei-
gnements, les principes, et l'aide pratique de l'Ordre authentique fondé il y a
des siècles. Les initales A.M.O.R.C. qu'il utilise pour marquer son authenticité,
sont l'abréviation de son nom traditionnel complet, qui est : Ancien et Mysti-
que Ordre Rosae Crucis ou de la Rosé-Croix.



Par ces explications, extraites de textes officiels de l'Ordre rosicrucien
A.M.O.R.C., nous espérons avoir brièvement répondu à l'attente de tous les
lecteurs, non informés, de ce livre, qui souhaitaient seulement quelques infor-
mations. Conformément aux plans établis par les anciens manifestes rosicru-
ciens, le siège suprême de l'Ordre, pour un cycle d'activités extérieures, se
trouve dans un pays déterminé et, comme nous l'avons indiqué, pour le
présent cycle d'activité, ce siège suprême est à San José, en Californie. Mais
les activités de l'Ordre, dans le monde, sont conduites en tenant compte non
pas des nationalités, des races ou d'autres limitations de même nature, mais
uniquement des tangues. C'est ainsi que le siège de l'Ordre rosicrucien
A.M.O.R.C. diffusant l'enseignement et la formation initiatiques en français,
aussi bien en France que dans tous les pays de langue française, est situé au
Château d'Omonville, Le Tremblay, 27110 Le Neubourg, France. Qu'il s'agisse
de la formation personnelle que l'on peut recevoir chez soi ou de celle, rigou-
reusement traditionnelle, transmise, avec la présence effective et réelle des
membres, dans les très nombreux organismes rosicruciens locaux, ceux qui dé-
sireraient de plus amples informations sur les activités de l'Ordre rosicrucien
A.M.O.R.C. peuvent, sans aucun engagement de leur part, demander l'envoi
d'une documentation gratuite, dont la brochure intitulée : « La maîtrise de la
vie », en joignant deux timbres ou coupons-réponses internationaux à l'adresse
suivante :

SCRIBE R.Q.A.
ORDRE ROSICRUCIEN A.M.O.R.C.

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY

27110 LE NEUBOURG, FRANCE

LA BIBLIOTHEQUE ROSICRUCIENNE

VOL.I. HISTOIRE COMPLETE DE L'ORDRE DE LA ROSE-CROIX
SUIVIE DE QUESTIONS ET REPONSES ROSICRUCIENNES
par le Dr. H. Spencer Lewis

L'histoire des idéaux, traditions, activités et réalisations de l'Ordre rosicru-
cien du passé, depuis ses origines dans l'ancienne Egypte, et du présent, dans
son cycle moderne d'existence, commencé en 1909, est relatée de manière
très intéressante dans cet ouvrage. Les questions et réponses constituent, par
les sujets traités, une petite encyclopédie rosicrucien ne.

VOL. II. PRINCIPES ROSICRUCIENS POUR LE FOYER ET LES
AFFAIRES, par le Dr. H. Spencer Lewis

Un ouvrage de caractère très pratique, traitant de la solution des problèmes
de santé,de finances et d'affaires, rencontrés dans le foyer et au travail. Ou-
vrage broché à couverture pelliculée, de 159 pages.

VOL. III. LA VIE MYSTIQUE DE JESUS, par le Dr. H. Spencer Lewis
Le récit très rare de la préparation cosmique, de la naissance, des études

secrètes, de la mission, de la crucifix ion, et de la vie ultérieure du Maître Jésus,
d'après les archives des fraternités essénienne et rosicrucienne. Un livre qui a
été demandé dans de nombreux pays et certainement celui dont on a le plus
parlé, en raison des révélations, jusqu'alors jamais faites, qu'il apporte sur
Jésus. Ouvrage broché à couverture pelliculée, de 219 pages.

VOL. IV. LES DOCTRINES SECRETES DE JESUS,
par le Dr. H. Spencer Lewis

Les enseignements secrets du Maître Jésus, conservés, pendant des siècles,
dans des archives inconnues, sont amenés à la lumière, dans ce livre. Quels sont
ces enseignements, et pourquoi l'homme les a-t-il supprimés du contexte de la
Bible 7 La réponse peut être trouvée dans cet ouvrage. Livre broché à couver-
ture pelliculée, de 165 pages.

VOL. V. «C'EST A TOI QUE JE CONFIE... », par Sri Ramatherio
Un livre étrange, préparé à partir d'un manuscrit découvert dans un monas-

tère du Tibet. Il renferme les enseignements les plus sublimes des anciens
Maîtres orientaux. Cet ouvrage qui a eu, en toutes langues, de nombreuses
éditions, est broché à couverture pelliculée, et contient 189 pages. Cet ou-
vrage existe aussi sous couverture reliée.

VOL. VI UN MILLIER D'ANNEES DE RETROSPECTION,
par le Dr. H. Spencer Lewis

Un très beau récit d'incarnations successives. Ce livre exceptionnel a été
traduit et diffusé en de nombreuses langues, et il a rencontré partout le plus
grand succès auprès du public.

(A paraître)

VOL. VII. LA MAITRISE DE SOI ET LE DESTIN AVEC LES CYCLES
DE LA VIE, par le Dr. H. Spencer Lewis

Une méthode nouvelle et étonnante pour déterminer les périodes favora-
bles et défavorables de toute votre vie. Sachez ce que vous pouvez faire à
chaque heure, chaque semaine, chaque mois et chaque année de votre exis-
tence. Aucun calcul mathématique n'est nécessaire pour comprendre et appli-
quer cette méthode, qui n'a rien à voir avec la numérologie ou l'astrologie.
Ouvrage broché à couverture pelliculée, de 155 pages. Cet ouvrage existe
aussi sous couverture reliée.

VOL. VIII. MANUEL ROSICRUCIEN
Le plus complet exposé des règles opératives et traditionnelles se rappor-

tant aux activités de l'Ordre rosicrucien A.M.O.R.C. dans son cycle présent
d'existence, commencé en 1909. Les informations les plus précieuses sont
apportées par ce livre, qui contient, en outre, de nombreux articles intéres-
sants, des photographies, des diagrammes, des biographies, des explications
diverses, et un lexique complet des termes rosicruciens employés en relation
avec les études de l'Ordre. Ce livre, qui est indispensable à tout rosicrucien.


