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Pâvana 

Les Enseignements du Maître de la Pyramide 

Qu'est ce que la Tradition primordiale ? Quel fut réellement l'enseignement de Jésus ? Qui 

fut vraiment Napoléon : tyran et dictateur ou initié de haut rang amené à jouer un rôle d'agent du 

karma ? Quelles sont les causes réelles des tribulations du peuple juif ? Quel rapport y a-t-il 

entre l'histoire de ce peuple et l'Atlantide ? Quelles furent les véritables causes du déluge cité 

dans tous les textes sacrés ? Que signifient les secrets du Temple ? Quels devraient être le rôle et 

la mission de la France dans l'avènement de la nouvelle conscience sur Terre ? Qu'est-ce que la 

Loi des cycles et les quatre âges ? Comment les forces de l'ombre agissent-elles pour maintenir 

l'ignorance en ce monde ? Quels sont les liens secrets et inédits entre les grandes figures 

spirituelles telles que Bouddha, Salomon, Pythagore, Jésus, Paul et François d'Assise ? Mais 

aussi avec les grands stratèges et combattants de ce monde ? Quels liens existe-t-il entre Gengis 

Khan, saint Louis, et saint François ? Entre Jésus et Napoléon ? Saint Paul et saint François ? Ce 

dernier est-il comme le prétend l'auteur la réincarnation de Paul ? Quel est le véritable sens de la 

phrase de Jésus : « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée » ? Qui est enfin le Maître de 

la Pyramide, cet être mystérieux dont parle Mathéo ? 

Telles sont quelques-unes des grandes questions abordées par l'auteur qui nous livre ici 

l'enseignement secret reçu par Antoine, écrivain passionné d'ésotérisme et de philosophie 

orientale, dans des conditions extrêmement surprenantes. 
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Le plus beau sentiment que l'on puisse éprouver, c'est celui du Mystère.  

C’est la source de tout art véritable, de toute vraie science.  

Celui qui n'a jamais connu cette émotion, qui ne possède 

pas le don d'émerveillement ni de ravissement, autant vaudrait 

qu’il soit mort. Ses yeux sont fermés. 

 

Albert Einstein 
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Cet ouvrage se situe dans un espace-temps où la réalité 

ne devient roman que pour ceux qui ignorent encore que rêve 

et réalité ne diffèrent que par le regard qu’on leur porte. 

Le rêve est une forme subtile du Réel, qui n’échappe 

qu’à ceux qui s'enferment dans l'impasse d'une vision étriquée 

de la vie et du monde, où le quotidien matérialise 

ce qu’ils baptiseront eux-mêmes ensuite du nom de Réalité. 
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Au Jardinier Céleste qui par Amour 

Sème les mondes et en quatre temps, 

Quatre mouvements, quatre saisons, 

Les sauve de la dissolution. 

Pâvana 
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Préambule 

Cette histoire romancée décrit les liens étonnants entre l'enseignement 

reçu auprès de Nayaka, un chaman amérindien hors du commun qui me délivra un 

enseignement secret sur l'évolution des mondes, et les révélations édifiantes 

concernant le passé et l'avenir de notre humanité transmises quelques années plus 

tard par l'étrange Mathéo dans le Sud de l'Italie. La veille de mon départ, Nayaka, 

qui n'avait jamais quitté ses montagnes de l'Ouest canadien, me promit de 

poursuivre son enseignement à mes côtés « là-bas, en Europe », disait-il. Je ne le 

revis jamais plus et je ne compris que tardivement qu'il s'exprimait en fait à 

travers Mathéo. 

Qui sont vraiment Nayaka et Mathéo ? Mathéo a toujours refusé de livrer ses 

sources et se définissait comme enseignant de la Tradition universelle. Lorsque je 

l'interrogeais de façon plus insistante sur sa filiation spirituelle, il me parlait 

vaguement du retour des maîtres enseignants de l'âge d'or, ces « Rishis de la 

nouvelle conscience », disait-il. Il évoquait parfois le retour énigmatique du 

« Maître de la pyramide » qu'il désignait également comme « l'âme du monde » 

ou le « gardien de la mémoire du monde » et dont il se disait le dépositaire. « Les 

temps ne sont pas mûrs pour en dire davantage, répétait-il inlassablement. Soyez 

patient ! Pour un peu de temps encore ! ». 

Ce n'est que plus tard que je compris qu'il désignait le Christ sous ce vocable, 

dont l'énergie cosmique, disait-il, présidait déjà bien avant le déluge à la venue 

des plus grandes civilisations et incarnations sur cette terre. Mathéo associait le 

Christ au Bouddha primordial. Allah, Jéhovah, Bouddha, Krishna, Christ sont un, 

répétait-il inlassablement. Ce sont les hommes qui les divisent et les opposent. 

Le Christ est le Pyramidion sacré au sommet de la pyramide des consciences. 

Il est cette pierre manquante recouverte d'or ou d'électrum
1
 qui couronnait les 

pyramides et les obélisques, ces édifices gigantesques et mystérieux qui, encore 

                                           
1 Alliage d'or et d'argent extrêmement dur utilisé par les Egyptiens pour recouvrir, entre autres, la dernière 

pierre de leurs pyramides : le pyramidion dont la forme synthétisait à elle seule la construction dans son 

ensemble. 
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de nos jours, interrogent le passé et l'avenir de notre humanité. Tronquées, les 

pyramides incas et aztèques, comme d'autres pyramides disséminées un peu 

partout sur l'ensemble de la planète
2
, véhiculent le souvenir de la chute de 

l'humanité dans la nuit sans Dieu, sans âme ni conscience, qu'est l'âge de fer, 

disait Mathéo. Au sommet de ces pyramides tronquées s'opéraient des sacrifices 

humains qui commémoraient en vérité le cauchemar du premier déicide du corps 

de Dieu sur terre. Cet assassinat rut la cause de la chute de notre humanité dans 

l'âge sombre. La terre ne sera sauvée que si elle sait remettre la conscience divine 

universelle, le Pyramidion d'Or et de diamant, au sommet de la pyramide des 

consciences. Retrouver cette Pierre primordiale est fondamental pour notre 

humanité d'aujourd'hui. Si les coïncidences entre l'Egypte et les mythes ou 

symboles chrétiens sont nombreuses, c'est parce que l'énergie du Christ cosmique 

et solaire, dont les noms sont divers, précédait de loin ces civilisations d'Orient et 

d'Occident, précisait Mathéo. 

Son enseignement était extrêmement riche et d'une densité peu commune. 

Ces deux rencontres bouleversèrent mes croyances et mon existence. Elles 

me conférèrent un autre regard sur la vie et le monde et me firent sortir des 

préjugés si couramment admis. Je reçus auprès de Nayaka et de Mathéo un 

enseignement hors norme. 

Mathéo s'appuyait beaucoup sur la vie de Paul de Tarse et sur celle de 

François d'Assise, avec des révélations étonnantes à leur sujet, pour finalement 

délivrer tout un savoir concernant l'évolution de la Conscience sur terre. 

Un jour, Mathéo disparut sans crier gare, comme le fit Nayaka bien avant lui. 

Il me laissa tout juste un petit mot m'informant qu'il me contacterait à nouveau le 

moment venu. 

Ce livre est une invitation à ouvrir nos cœurs et nos esprits ; tout ce que notre 

avenir nous prépare de meilleur. 

Antoine 

 

 

                                           
2
 Des pyramides plus ou moins bien conservées se retrouvent un peu partout sur nos cinq continents : 

Egypte, Guatemala et Yucatan, Mexique, îles Gilbert, archipel des Marshall, île de la Réunion, pyramide de 

Falican à Nice... 
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I. 
 
 

De Nayaka à Mathéo 

La rencontre avec Nayaka dans les Rocheuses — L'évolution des mondes — Propos énigmatiques de 

Nayaka — Nous avons déjà beaucoup fait à travers Paul et François d'Assise -Je serai à vos côtés là-bas en 

Europe. Reggio Di Calabria, été 2003. -Comment les propos de Nayaka concernant Paul et François d'Assise 

s'imposent de façon déroutante. — Comment je me retrouve par hasard à San Giovanni à l'endroit où débarqua 

saint Paul lors de son périple vers Rome — La stèle de saint Paul -Reggio di Calabria ville de Saint Paul — Paul 

et François vénérés par la famille de Silvana — Giovanni, véritable prénom de François. La rencontre avec 

Mathéo — Enseignement sur la conscience — La vie raconte des histoires saisissantes à ceux qui maintiennent 

leur niveau de conscience au-dessus du quotidien — Des mains invisibles guident l'évolution de chacun — La 

conscience de l'homme moderne est endormie — La réalité intrinsèque de l'univers — Rester spectateur de 

soi-même et de la vie, sans juger de ce qui nous arrive — Nous sommes dominés par nos pensées qui nous 

manipulent à notre insu. 

Je ne pris pas vraiment le temps de m'asseoir, ni même de me mettre à 

Taise. Mes amis m'attendaient depuis un long moment déjà. Depuis ma rencontre 

extraordinaire avec Nayaka dans les Rocheuses, ma vie avait pris un sens 

totalement imprévisible, jusqu'à cet été 2003 où je fis la connaissance de Mathéo 

en Italie du Sud. Que cette nouvelle rencontre ait été prophétisée par Nayaka, je ne 

le compris pas tout de suite. Que Mathéo semblait être le prolongement de Nayaka 

lui-même, je ne le saisis que plus tard, beaucoup plus tard, en relisant mes notes et 

surtout en échangeant sur le sujet avec mes nombreux amis, qui me poussèrent à 

écrire ce livre. Nayaka avait-il un don d'ubiquité ? J'en étais convaincu 

maintenant. 

De tempérament passionné, je m'étais promis, ce soir-là, de modérer mon 

enthousiasme, de freiner l'entrain et le feu intérieur qui me font bien trop souvent 

oublier le cadre spatio-temporel dans lequel j'évolue. 

Mais je dois bien l'avouer, l'intérêt réel que me montraient mes amis, leur 

sympathie franche et cordiale, me mirent si rapidement à Taise que j'en oubliai 

très vite toutes ces belles résolutions. 
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Mon aventure avait fait le tour de mon cercle de relations et chacun était là 

pour écouter ou entendre à nouveau les coïncidences étranges qui marquèrent ma 

destinée. 

Bien qu'ayant grandi dans un contexte chrétien, mon cœur depuis toujours 

aspire à une quête océanique universelle. Je me suis souvent tourné vers d'autres 

traditions, espérant sur ces fleuves d'Orient et d'Occident, rejoindre un jour un 

océan d'unité, où tous les hommes, devenus frères, se donneraient enfin la main. 

C'est ainsi que l'approche mystique orientale m'a longuement attiré, depuis la 

pratique de la méditation zen jusqu'à la découverte inopinée de la philosophie 

amérindienne, dans une région reculée de l'Ouest Canadien, au pays des 

Amérindiens et des chamans. Là-bas, tout est grandiose et l'Esprit souffle dans ces 

immensités sauvages. 

Invité depuis des années par mon ami John, je me décidai enfin à le 

rejoindre. John connaissait un vieil homme Hopi d'une grande bonté, du nom de 

Nayaka. 

Nous faisions ensemble de nombreuses promenades à cheval, explorant les 

vertus magiques de certaines plantes, qui n'avaient aucun secret pour lui. J'aimais 

tout particulièrement ces rides
3 

sauvages et j'attendais aussi avec impatience les 

soirées durant lesquelles nous nous retrouvions avec Nayaka, ce vieillard 

mystérieux, qui me regardait souvent d'un œil vif et rieur. 

Nous passions des nuits entières à l'écouter et j'ai encore en mémoire le 

timbre de sa voix rauque qu'accompagnait le crépitement du feu de bois autour 

duquel nous nous rassemblions. La seule chose qui m'incommodait était l'odeur 

acre de son tabac, qu'il fumait sans s'arrêter. 

Nayaka nous parlait de la nuit des mondes et évoquait de nombreuses 

prophéties indiennes : 

— La terre fait partie de nombreux mondes habités et doit traverser le dernier 

cycle de la nuit obscure pour retrouver la lumière d'unité, celle où toutes les tribus 

se rejoindront autour du Grand Esprit. Alors mon peuple retrouvera la Paix, 

disait-il. 

 

                                           
3
 Rides : promenades à cheval 
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Je m'étais pris d'amitié pour cet homme, petit et sans âge, dont les pas alertes 

donnaient l'impression qu'il se déplaçait en volant. 

— Lorsque, après des millénaires de souffrance, arrive la fin de la nuit, alors 

Wakan Tanka, le Grand Esprit, prépare la terre pour Sa venue. Il envoie durant 

des siècles ses guerriers qui combattront pour la Lumière d'unité, afin de préparer 

les conditions de Son retour. 

Nayaka parlait souvent d'un homme blanc qui doit venir, et qui détient les 

secrets concernant l'édification sacrée d'un lieu futur sur terre, capable de 

réconcilier l'humanité et la nature. Celui-ci purifiera les mondes et mettra en 

mouvement les quatre grandes forces de la nature. Il formera des combattants de 

la Lumière, les chevaliers arc-en-ciel, qui équilibreront en eux-mêmes la 

puissance de l'amour et de la force. Sa venue créera une nouvelle fraternité parmi 

les hommes. C'est pourquoi, disait Nayaka, nous autres Hopis, nous restons 

vigilants, et prions, le regard tourné vers l’est, là où se lève le soleil, afin que 

revienne cet homme qui sauvera les mondes. 

— Les mondes ? lui demandai-je un jour. 

— La terre fait partie d'un tissu composé de milliards de planètes dont 

certaines, comme elle, traversent la nuit obscure pour renaître à la Lumière 

d'unité. Toutes ne réussiront pas ce passage. Ce que vous appelez la Galaxie est 

composé de plusieurs milliards de systèmes solaires dont chacun contient comme 

pour notre système solaire, une à deux planètes habitées, expliquait Nayaka. Les 

planètes, les galaxies, les univers sont tous à des niveaux de conscience différents. 

Ils sont d'abord dans le cycle 1, puis dégénèrent en 2, 3, et 4. Une planète qui a 

atteint la fin du cycle 4 doit remonter vers le cycle 1 et retrouver sa pureté 

originelle ou périr, c'est-à-dire perdre le droit de porter la vie. Toutes ne 

réussissent pas ce passage obligé. Certaines se rebellent et malgré l'assistance et la 

longue patience d'autres humanités, ayant réussi cet examen avant elles, échouent. 

L’aventure est aussi périlleuse pour les planètes concernées qu'elle l’est pour les 

saumons de la Columbia River qui, au printemps, doivent remonter à la source. Il 

y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est pourquoi, lorsque l'heure de la 

remontée arrive, le Grand Esprit Lui-même prend corps et aide l'humanité, ainsi 

que l'ensemble des esprits de la nature, vers cette glorieuse ascension. En ce qui 

concerne notre planète, disait Nayaka, ce processus a démarré il y a un peu plus de 

2000 ans, pour s'amplifier et prendre forme depuis quelques années. 
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Ces propos m'intriguaient beaucoup et j'interrogeais souvent Nayaka pour en 

savoir davantage. Mais lui savait nous tenir en haleine et ne livrait que peu 

d'informations à la fois. 

Il fallait une grande patience, accepter ce qu'il appelait le vin de l'amitié. Un 

vin chaud très acide que nous buvions ensemble dans une coupe en bois circulaire 

à plusieurs trous, un peu comme ces grollas que l’on trouve au val d'Aoste, dans 

les Alpes italiennes. 

Il répondait à mes questions en me regardant silencieusement, avec 

insistance, comme pour sonder ce qui en moi était de l'ordre de la réelle 

motivation ou de la simple curiosité. 

Parfois il me présentait sa pipe baveuse en insistant pour que je fume avec 

lui. John riait aux éclats en voyant ma mine dédaigneuse. 

À certains moments, Nayaka tenait des propos incohérents et je ne savais 

plus ni que penser, ni que dire. Je le surprenais alors à m'observer du coin de l'œil 

et me sentais mal à l'aise. Je le soupçonnais de beaucoup s'amuser. 

John aimait son ami amérindien pour qui il avait la plus grande estime : 

— Cet homme est un sage qui préférera passer pour un fou et garder ce qu'il 

sait pour lui, plutôt que de livrer ses secrets à un indigne. Je n'ai jamais réussi à 

connaître ses sources. Il prétend communiquer de façon mystérieuse avec d'autres 

humanités du cosmos ayant, elles, franchi avec succès certains caps dans 

l'évolution. Surtout ne le questionnez pas trop. Soyez patient. La prochaine fois, 

apportez-lui du tabac, une bouteille de vin et puis,... ne refusez pas sa pipe. 

Il riait en voyant ma tête décomposée. 

Nayaka était un de ces êtres surprenants que l'on ne rencontre qu'une seule 

fois dans sa vie. Il ne rentrait dans aucune des catégories dans lesquelles nous 

avons si souvent l'habitude d'enfermer les gens. À la fois magicien et thérapeute, il 

était un sage et un excellent conseiller qui savait sonder les êtres avec une 

perspicacité remarquable. 

J'ai encore en mémoire ces épisodes vécus à ses côtés, au bord de la 

Colombia River. 

Ce jour-là, John se plaignait auprès de Nayaka de la sécheresse qui, depuis 

des semaines, occasionnait de gros soucis aux fermiers de la région. Nayaka 
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l’écouta longuement puis, sans rien dire, traça dans le ciel un cercle magique avec 

le bâton qu'il avait toujours à portée de main. Un simple bâton de genévrier sur 

lequel étaient gravés quelques signes indiens et au bout duquel était accrochée une 

belle et grande plume d'aigle. 

J'ai vu le temps changer en quelques heures à peine faisant place à une pluie 

intense qui dura près de trois semaines. 

Lorsque ses amis lui demandaient conseil, Nayaka, toujours très silencieux, 

se contentait simplement d'écouter. 

Il n'interrompait d'ailleurs jamais son activité et restait constamment 

concentré sur ses tâches matérielles, passant d'une activité à l'autre, sans relâche. 

À tel point qu'on se demandait parfois s'il écoutait vraiment. 

Il suffisait cependant de s'interrompre un instant pour être encouragé à 

poursuivre. 

Une fois terminée notre histoire, Nayaka nous tendait un objet quelconque 

qu'il venait de ramasser : une vulgaire pierre, une plume d'oiseau, une brindille 

d'herbe, un morceau d'écorce : 

— Tenez, prenez. Tout va bien aller ! 

Et puis, rien. Pas un mot, pas un conseil. Il riait aux éclats en voyant se poser 

un canard, décoller un cygne ou sautiller un écureuil. Et tous, autour de lui, riaient 

de bon cœur, tant son rire était communicatif. 

Le plus souvent, lorsque celui qui s'était ainsi confié, rentrait chez lui, son 

problème avait disparu, s'était volatilisé, comme par magie. À moins que ne se 

dévoile une solution avantageuse, que le malheureux n'avait pas un instant 

imaginée. 

Un jour que j'étais particulièrement soucieux, Nayaka qui, c'est sûr, lisait 

dans mes pensées, me dit : 

— Ramassez donc cette plume noire et lâchez-la au vent. 

La plume s'envola au loin, pour disparaître bientôt dans les cimes des 

bouleaux, des pins et autres arbres magiques des alentours. 

— Votre problème est aussi léger que cette plume, me dit alors Nayaka, 



15 

 

regardez, il n'existe déjà plus. 

Un peu plus loin, il me demanda de ramasser une petite plume blanche qui se 

trouvait sur notre chemin. 

— Oh, quel signe ! WakanTanka est bon ! Gardez précieusement cette petite 

plume d'aigle. 

À mon retour, la situation avait complètement changé. Non seulement le 

problème qui m'inquiétait tant avait totalement disparu mais celui-ci, de plus, 

s'était transformé à mon avantage, retournant la situation en ma faveur 

Les portes de mon destin s'étaient ouvertes toutes grandes, de façon magique 

et miraculeuse, me laissant entrevoir une voie aussi inespérée qu'inattendue. 

L'enseignement de Nayaka était digne des plus grands maîtres spirituels. 

Aucun aspect de la vie ne lui échappait. Il utilisait souvent des formules chocs que 

je notais soigneusement chaque fois que je le pouvais. 

C'est ainsi qu'il lui arrivait, en montrant l'aigle dans le ciel, le cygne des 

grands lacs, l'ours dans le torrent, la forêt de pins douglas, le caillou qu'il tenait 

dans la main, de demander : 

— Que voyez-vous là, mes amis ? Un aigle ? Un cygne ? Un ours? 

En vérité tout ceci n'est que la manifestation du Grand Esprit. Je vous en prie, 

ne vous laissez plus abuser, cherchez l'unité sous-jacente en toute chose. 

À ce sujet, il disait encore : 

— Ouvrez vos yeux. Soyez présents. Ne vous laissez pas abuser par les 

apparences. Ne vous fiez jamais aux apparences. Le monde n'est pas ce que vous 

voyez, il n'est surtout pas ce que vous croyez. Restez centrés. Tout ce que vous 

cherchez est ici et maintenant. Toute la perfection, toute la puissance qui existe 

dans l'univers, toute la sagesse du monde sont ici et maintenant. 

À certaines questions, il lui arrivait de répondre : 

— Taisez-vous. Vous parlez trop. Vous êtes comme cette pie qui jacasse 

pour un peu d'or. Vous volez la conscience des autres. 
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Ou bien : 

— Qui es-tu toi, qui parles sans arrêt ? Celui qui parle est frivole. Il veut 

paraître sage mais n'est qu'un sot. 

Il dénonçait beaucoup la mentalité moderne et l’homme-produit de nos 

sociétés américaines et occidentales : 

— Vous autres, hommes blancs n'avez que le mot personnalité dans la 

bouche. Avoir une forte personnalité, développer sa personnalité. Pfihh !!! La 

personnalité n'est qu'un tas de m... saupoudré de belles apparences. Que 

restera-t-il de vos personnalités dans cinquante ou cent ans ? Que restera-t-il de 

cette branche pourrie d'ici quelques hivers ? Retournez à la terre de ce que vous 

êtes vraiment. 

Si vous voulez être quelqu'un, cessez d'être une personne. Découvrez qui 

vous êtes. Ce que vous êtes n'a pas besoin de penser ! 

— Quelle est la plus grande maladie de notre siècle ? me demanda-t-il un 

jour. 

— La pollution ? 

— Oui, la pollution de notre esprit. La terre est malade de nos pensées. 

À propos de l'extermination des grands chefs amérindiens, ou de la 

persécution des sages dans l'histoire du monde, Nayaka disait : 

— En cette période obscure, où l'homme s'est éloigné jusqu'à l'extrême 

limite de la Loi primordiale, les êtres nés de la Lumière de Wakan Tanka sur terre 

sont aussi rares que le diamant ou la pierre précieuse. Voilà pourquoi, les hommes 

se jettent sur eux et s'entredéchirent espérant ainsi obtenir un bout de lumière. 

Il était intarissable, vraiment ! 

Oui, mes amis, c'est bien dans cette ambiance magique, que je vécus durant 

plusieurs mois. Là-bas, tout est grandiose et l'homme, au milieu des ours, des 

loups, des aigles, des couguars, des coyotes et autres animaux sauvages, n'est 

qu'un des maillons de la chaîne évolutive. 

Chacun retrouve donc spontanément son humilité et sa juste place dans cette 

nature imposante qui l'impressionne, lui fait peur et le domine. 
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Et c'est dans le cadre extraordinaire et grandiose de cette nature encore 

rebelle et sauvage, imposant le respect et la prudence à l'homme avisé, que 

Nayaka, quelques jours avant mon départ, à ma plus grande surprise, me dit : 

— Votre formation n'est pas terminée, Antoine. J'ai encore de nombreuses 

choses à vous dire. Mais, ne vous inquiétez pas, nous poursuivrons notre route 

ensemble et je serai près de vous là-bas, en Europe. 

Là-bas en Europe ? Sa voix était étonnamment claire et ses yeux couleur 

ébène étaient embués de larmes. 

Je ressentis alors, avec une intensité décuplée, toute l'affection que me 

portait ce vieil homme, ce sage, ce chaman qui cachait son amour et sa sensibilité 

derrière sa cuirasse de guerrier. 

— Vous avez beaucoup à faire, me dit-il, et des circonstances se produiront 

qui éveilleront le potentiel insoupçonné de votre âme. La mémoire du passé vous 

reviendra et vous découvrirez alors, comment pas à pas, seconde après seconde, le 

Grand Esprit vous a guidé jusqu'ici. 

Retenez bien ceci : l'univers se réjouit de votre présence et il manquerait 

quelque chose à l'univers si vous n'étiez pas là. 

Nayaka me serra alors dans ses bras et durant quelques instants, je 

m'abandonnai. Nul, ni mon père, ni ma mère, ne m'avait manifesté cette forme 

d'affection jusqu'à ce jour. 

La nuit, comme souvent depuis presque trois mois, fut brève. 

Je ne dormis pas. Je m'étais tant bien que mal accoutumé aux hurlements des 

animaux sauvages qui maintenant, m'inquiétaient un peu moins. Mais cette 

nuit-là, ce fut une effervescence, une agitation, un excès de fébrilité et d'énergie 

qui me gagnèrent. J'aurais aimé rester davantage auprès de John et de Nayaka et 

poursuivre encore pour un peu de temps cette vie si passionnante et 

exceptionnelle. Aussi, ce n'est pas sans tristesse que j'appréhendais mon retour en 

Europe. Mais j'avais beau retourner le problème dans tous les sens, les ressources 

me manquaient ; et je manquais également à Sophie, mon épouse qui, avec 

impatience, attendait mon retour. 

Le lendemain matin, Nayaka me quitta sur ces quelques phrases 

énigmatiques : 
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— Mon ami, je suis si heureux de vous avoir revu, si heureux. Vous savez, 

nous avons déjà beaucoup cheminé ensemble de par le passé. J'étais à vos côtés et 

je vois encore votre robe noire trouée de balles lors de la prise de la Bastille, dans 

votre beau pays de France. 

— De quoi me parlez-vous, Nayaka ? 

Mais Nayaka ne répondit pas à mes questions. Son regard était perdu au loin, 

alors que sa tête semblait acquiescer quelques pensées, hélas invisibles pour moi. 

Nayaka semblait lire ou chercher quelque chose dans l'écran grisâtre et 

enfumé de sa vieille pipe qui fonctionnait à plein rendement. 

Je suis sûr qu'il fume même en dormant, me disais-je, lorsque soudain, sans 

aucun préambule, avec un accent parisien, dans un français devenu impeccable, il 

me chuchota : 

— Nous avons déjà beaucoup fait à travers Paul et François d'Assise. 

Paul et François d'Assise ? Ces mots me clouèrent sur place. Paul et François 

? Comment Nayaka, qui n'avait jamais quitté cette région sauvage, qui savait tout 

juste lire, pouvait-il connaître ou même soupçonner l'existence de ces deux 

figures du christianisme, si controversée pour l’une et si vénérée pour l'autre ? 

Paul et François ! Ces noms résonnaient étrangement dans un tel contexte, 

dans ce Temple de la Nature au milieu des Rocheuses, dont les sommets enneigés 

rendaient si auspicieuse la pratique de la méditation. 

Paul et François, me répétais-je encore mécaniquement, à la tombée de la 

nuit, lorsque, assis parmi les amis de John, j'assistai intrigué à une cérémonie 

d'invocation du Grand Esprit. Mes pensées étaient ailleurs, et je ne prêtai pas 

attention aux crépitements du feu de bois, dans lequel dansaient les essences de 

sauge, d'armoise, de pin et de genévrier, qui semblaient accompagner les chants 

magiques de nos amis. 

Je ne m'étais jamais spécialement intéressé aux saints de l'église chrétienne, 

et ne manquais pas d'à priori, notamment à l'égard de Saint Paul, découvert sous 

un angle plutôt négatif à travers l'œuvre de Nietzsche. Mon opinion à son sujet 

était véritablement désastreuse... 

Et puis, il faut vous dire aussi, que je n'apprécie toujours pas tout le fatras 

théologique qui, pour ma part, encombre l'esprit et enferme l'homme dans une 
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prison mentale. La théologie n'a jamais sauvé personne ! N'est-ce pas ? 

Mais Nayaka se taisait. Impossible d'en savoir davantage. 

Comme à l'accoutumée, il esquivait, parlait d'autre chose, comme s'il 

n'entendait pas les questions que je lui posais. Au moment de nous séparer il me 

dit finalement : 

— Souviens-toi. L'aigle de cristal domine le temps et transcende l'esprit des 

nations. L'esprit du vent souffle où il veut, va où bon lui semble. 

Son souffle puissant secouera ta nation. 

Le Grand esprit est caché sous la pierre, mais son royaume n'est pas de ce 

monde. Ce qui est écrit s'accomplira. L'esprit de ces montagnes est uni à l'esprit de 

ton pays. L'arc-en-ciel sera le signe. Il manquerait quelque chose à l'univers si tu 

n'étais pas là. Souviens-toi. 

Combien de fois me répétais-je ces phrases ? Ce furent les derniers mots de 

Nayaka. Jamais plus je ne le revis. 

Le dernier soir, Nayaka n'était plus là. — Il est parti en Arizona, me dit John. 

Sa mission ici était terminée, lui avait-il dit. 

*** 

Deux ans plus tard — Été 2003 — Reggio di Calabria. 

Italie du Sud. 

Un séjour reposant dans les hauteurs de Montebello, ce village typique de 

Calabre où la montagne respire l'air marin qui adoucit les chaleurs de l'été. Un 

soleil de plomb. La famille de Sylvie nous accueille, mon épouse et moi-même, 

avec une gentillesse et une générosité touchantes et déconcertantes. « Ce sont mes 

meilleurs amis » leur avait-t-elle dit, lorsqu'elle nous proposa de nous laisser sa 

maison familiale pour les vacances. 

Nous fûmes reçus comme des proches, chacun se souciant chaque jour de ce 

qui pourrait nous manquer. 

Entre les senteurs naturelles des plantes méditerranéennes et l'odeur du four 

à pain familial qui sentait si bon les épices, nous passions dans des ruelles étroites 

pour rejoindre la maison qui nous était réservée. Assis sur leur pas de porte ; 
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chacun nous interpellait pour saluer en français les « amis de Silvana », 

Il y a peu de monde ici, peu d'estivants aussi et tout le monde se connaît. Le 

nom magique de Silvana ouvrait toutes les portes et il fallait habilement se faufiler 

entre ceux et celles qui chaque jour, et plusieurs fois par jour, voulaient nous 

offrir, qui de l'eau, qui du pain d'épices, qui des légumes de leur jardin ou un bon 

café, avant que nous puissions enfin rejoindre la demeure, nous reposer, méditer, 

lire ou écrire un peu. 

Je ne comprenais pas un mot d'italien et admirais mon épouse qui, auprès des 

membres de la famille, allait chaque jour, perfectionner, l'apprentissage de cette 

langue si musicale et si belle. Le dépaysement fut total. 

J'écrivais beaucoup et mes pensées allaient tout naturellement vers 

Pythagore, ce contemporain du Bouddha, de Lao-Tseu et de Zarathoustra, qui 

cinq siècles avant Jésus Christ, après de nombreux voyages, fonda en Occident, à 

Crotone — à quelques heures de route d'ici — ce qui devint l'école 

pythagoricienne, une extraordinaire communauté scientifique et philosophique 

qui fera de Crotone, la cité la plus savante du monde occidental. 

Il ne reste rien aujourd'hui de cette ville exemplaire qui fut le phare de la 

pensée occidentale de l'époque. Ni vestiges, ni ruines, rien qui rappelle celui qui, 

encore aujourd'hui, influence de sa sagesse les grands penseurs du monde. 

Je ne me doutais pas un instant de ce qui allait suivre et de ce qui me 

ramènerait à nouveau au souvenir de Paul et de François, ces deux géants de la 

spiritualité occidentale cités par Nayaka deux ans auparavant. 

Tout se déroula lors d'un repas auquel nous fumes conviés par la famille de 

Silvana. Je racontais une anecdote de nos vacances en me souvenant parfaitement 

de chaque détail. 

Christina, une des nombreuses cousines de Silvana, nous avait indiqué un 

itinéraire à suivre pour aller en Sicile. 

— Il faut prendre la direction de Villa San Giovanni, nous avait— elle 

indiqué dans un français impeccable. Vous longez la mer et vous prenez à gauche 

; là, vous verrez le port et la file des voitures qui se préparent à rembarquement. 

Comment je m'y suis pris pour confondre Villa San Giovanni avec San 

Giovanni, je ne saurais vous le dire. Mais nous voilà soudain, embarqués sur une 
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petite route du bord de mer, juste derrière l'aéroport, route qui se rétrécissait au fur 

et à mesure que nous roulions pour aboutir à une véritable impasse, si étroite, 

entre un mur de deux mètres de haut à droite et des murettes de pierre à gauche, 

qu'il devenait totalement impossible de faire demi-tour. Nous nous étions 

retrouvés ainsi, coincés, non loin de la plage, dans cette impasse, sans comprendre 

comment une route départementale pouvait soudain se transformer en cul de sac. 

Mystère de la Calabre songeai-je, lorsque Albertina, pédopsychiatre renommée 

dans la région, nous demanda : 

— Avez-vous vu la stèle ? 

— La stèle ? Quelle stèle ? 

— Il y a, précisément à cet endroit, tout au bout de l'impasse en question, une 

stèle édifiée par la commune de San Giovanni qui indique l'endroit où Saint Paul 

aurait posé pied à terre lorsqu'il fut emmené de Palestine en Italie pour y être jugé 

à Rome, à sa demande. La stèle indique l'endroit où amarra le Castor et Pollux, au 

printemps de l’an 60. Ce bateau connut de nombreuses avaries, dont un naufrage à 

Malte qui contraignit Saint Paul et tout l'équipage à hiverner sur l'île, avant de 

pouvoir repartir vers la Sicile à Syracuse, puis à Reggio di Calabria. De là, la 

puissance divine dont il était le dépositaire rayonna dans toute l'Europe. Reggio di 

Calabria est citée dans les Actes des Apôtres et le pape Jean Paul Il, lors de son 

séjour à Reggio en 1984, a rendu hommage à Saint Paul, rappelant le rôle que son 

passage dans cette ville avait joué dans l'évangélisation de l'Italie. 

— Vous trouverez sur la Cathédrale Saint Paul à Reggio, une plaque 

commémorative rappelant cet extrait du Pape Jean Paul Il à propos de l'Apôtre des 

Nations, précisa Gustavo, le mari d'Albertina. Deux statues représentent Saint 

Paul à l'entrée de la cathédrale. L'histoire raconte que celle-ci a été construite sur 

une pierre sur laquelle se serait assis le Saint, à qui les gardiens auraient accordé 

de pouvoir s'adresser à la foule amassée, le temps que se consume une bougie, 

allumée pour l'occasion. La bougie ne se serait jamais éteinte, raconte la légende. 

— Mon mari est un passionné et un spécialiste de l'apôtre Paul, poursuivit 

Albertina. Il organise avec l'Evêque de nombreuses manifestations en Europe, 

ainsi que des voyages à travers le monde « sur les traces de Saint Paul ». Il 

participe à des conférences dans le monde entier. 

Je n'en croyais pas mes oreilles, mais j'étais cependant loin de me douter que 

d'autres surprises m'attendaient. C'est ainsi que j'appris dans la suite de la 
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conversation que les autres membres de la famille se rendaient régulièrement à 

Assise, fin septembre, début octobre pour assister à des rencontres épiscopales 

autour de Saint-François
4
. Francesco avait eu en main l'original de l'œuvre la plus 

célèbre de François, Le Cantique de frère Soleil. Il nous proposa de rencontrer un 

cousin bibliothécaire qui pourrait nous présenter cet ouvrage interdit au public. 

Depuis plus de vingt ans, Francesco et son épouse participaient à des congrès et à 

des conférences internationales sur François d'Assise. 

Comment était-ce possible ? Comment de telles coïncidences 

pouvaient-elles se produire ? Pour quelles raisons ces deux personnages 

m'étaient-ils ainsi rappelés, de façon aussi déroutante ? 

— Savez-vous que François n'est pas le premier prénom de François 

d'Assise ? Ce prénom lui fut donné par son père Pietro de Bernardone, marchand 

de riches étoffes qui voyageait beaucoup en France, nous apprit Domenica. Aussi 

à son retour, par amour pour la France qu'il venait de quitter, il rebaptisa son fils 

Francesco. 

C'est alors que j'appris que le premier prénom de François fut Giovanni. 

— Eh oui, Giovanni, le nom qui vous conduisit tout droit à la stèle de Saint 

Paul ! me dit Albertina en éclatant de rire. 

*** 
  

                                           
4
 La canonisation de François a eu lieu fin septembre, le décès eut lieu le 4 octobre 1226 
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Ma rencontre avec Mathéo 

 

 

Ma rencontre avec Mathéo eut lieu lors de cette soirée déconcertante avec 

les amis de Silvana. 

— Mathéo est un vieil ami de la famille. Il a séjourné longtemps à Paris, 

ainsi qu'au Caire, et il a visité de nombreuses régions du globe avant de venir 

s'installer ici, dans le sud de l'Italie. Il voyage toujours beaucoup et on ne sait que 

peu de choses à son sujet, m'avait dit Silvana. 

Je dois avouer que je n'avais pas prêté attention à lui. Il n'avait pas dit un mot 

durant tous nos échanges et je me demandais même s'il comprenait ce qui se 

disait. 

Lorsque soudain, d'une voix posée et claire, dans un français parfait, il prit la 

parole : 

— Votre histoire est intéressante et elle ne m'étonne qu'à moitié, Antoine. 

Savez-vous qu'il existe, non loin d'Assise, une commune du nom de Ponte San 

Giovanni ? Celle-ci joua un rôle important dans la vie de François puisqu'elle lui 

valut une année d'emprisonnement. François rêvait d'être fait chevalier. Il 

participa un jour à une bataille qui vit les habitants d'Assise partir à la conquête de 

la forteresse de Ponte San Giovanni. C'était en l'an 1202. Ce fut un véritable 

désastre pour Assise. Et François fut arrêté et emprisonné. Il n'avait pas dix-sept 

ans ! 

Je devais vraiment avoir l'air interloqué, car devant le sourire plus ou moins 

complice de chacun, Mathéo poursuivit d'un ton amusé : 

— Eh oui, la vie raconte des histoires saisissantes à ceux qui maintiennent 

leur niveau de conscience au-dessus du quotidien et des conditions matérielles de 

l'existence. 

Souvent, des signes nous sont donnés et indiquent un plan secret, une 

direction à prendre, la réponse aux questions que nous nous posons, l'orientation 

que doit prendre notre destinée. 
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Les coïncidences que vous avez vécues, Antoine, ne peuvent être dues au 

hasard. Soyez attentifs, d'autres signes vous seront donnés ! 

Je fus extrêmement touché par ce que me dit Mathéo, jusqu'à la façon dont il 

le formula qui me plut énormément. Mathéo exprimait mieux que je n'aurais su le 

faire ce dont j'avais toujours eu l'intuition. Je me sentais en symbiose totale avec 

ses paroles. 

— La conscience de l'homme moderne est endormie, poursuivit-il. L'homme 

ne sait plus regarder, voir et écouter. Il se sent séparé de tout ce qui l'environne. Il 

a perdu cette intelligence des situations et des choses qui lui permet de reconnaître 

par intuition que tout autour de lui est langage. 

Durant un court instant, j'eus l'impression de m'entendre parler. Combien de 

fois avais-je défendu cette idée ? Mais là, Mathéo faisait mouche et piquait ma 

curiosité au vif, comme personne ne l'avait fait auparavant. 

Personne ? Excepté bien sûr Nayaka, dont je n'avais maintenant plus aucune 

nouvelle depuis plus de deux ans. 

Mathéo ne ressemblait en rien à Nayaka, loin de là. Ils différaient totalement 

l'un de l'autre, tant par leur apparence physique, que par leur personnalité. 

Pourtant, depuis que Mathéo avait pris la parole, quelque chose se dégageait de lui 

qui immanquablement me faisait penser à mon ami Indien. 

Je fus immédiatement fasciné par cet homme que j'avais l'impression de 

connaître depuis longtemps. 

— Il y a une conscience autour de nous qui s'adresse à notre propre 

conscience ; chaque chose du monde visible est un reflet de l'invisible, reprit 

Mathéo. Ce que vous vivez, cher Antoine, témoigne de votre état intérieur ; un 

état de légèreté, signe d'une élévation de la conscience. 

À ces propos, alors que tous les regards se tournaient vers moi, un silence se 

fit à table. Je ne pus m'empêcher de rougir. 

Mathéo avait obtenu l'attention de tout le monde. Un ange passa. Quelques 

secondes qui me parurent une éternité ! 

Très vite, les conversations reprirent leur cours et la voix si douce et 

chaleureuse de Mathéo s'estompa dans les cliquetis des cuillères et des 

fourchettes, les éclats de rires de la belle Sonia qui riait à gorge déployée, attirant 
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à nouveau vers elle tous les regards. 

J'aurais aimé en savoir davantage, et je ne savais comment poursuivre cette 

conversation si passionnante, lorsque Mathéo, me tendant sa carte de visite, me 

dit à l'oreille : 

— Téléphonez-moi lorsqu'il vous plaira, nous reprendrons ensemble cette 

conversation. 
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II 
 
 

Hasard et synchronicité 

Savoir lire les signes — Nous sommes trop dans le mental — Il y a une conscience à l'œuvre derrière les 

choses — Le hasard n'existe pas — Ma mère, une cabaliste qui s'ignore — Spéculations chiffrées autour du 11 

septembre 2001 — Tout est langage — — Les enfants sont télépathes — Le bleu nature — Les signes sont des 

clins d'œil que l'univers nous adresse — Les coïncidences positives et négatives dans nos vies — Coïncidences 

autour du roman — La fin du roman et le décès de Françoise Sagan — Jésus de Srinagar et l'Ombrie 

Franciscaine de P. Cavanna ou comment je fus poussé à écrire ce roman. 

Mes amis étaient impressionnés par cette succession de « hasards » et de 

coïncidences dans ma vie. Une conversation s'engagea entre eux sur le sujet. 

J'avais, pour ma part, pris l'habitude, depuis mon plus jeune âge, d'être 

attentif aux signes qui nous entourent. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il en est de 

même pour chacun de nous : de nombreuses indications nous parviennent en 

permanence, mais nous n'y faisons pas attention. Il faut sans doute des 

dispositions particulières, une certaine façon d'écouter, de voir, d'entendre, mais 

c'est en fait une seconde nature qui se développe. Avec l'habitude, cela devient 

une façon d'être au monde. Les choses, les objets, les animaux, les paroles de ceux 

qui nous entourent, un titre dans un journal, une émission télévisée, prennent tout 

à coup du sens et nous parlent clairement, directement. Lorsque les signes 

s'accumulent, ils deviennent de véritables messages qui nous indiquent une voie à 

suivre, une direction à prendre. Alors nous savons ce que nous devons faire, sans 

plus hésiter. 

— Tu ne te trompes jamais, Antoine ? me demandaient-ils. 

— Oh, je demande des confirmations, des preuves, des certitudes. 

— Et ils arrivent ? 

— Toujours. 
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— Moi, je ne vois pas tout cela, Antoine. Ou plutôt, si ! Je vois mais je ne fais 

pas de liens. Je ne réussis pas à donner du sens à ce qui m'arrive. 

— Il faut avoir un déclic. Celui-ci nous vient lorsque nous lâchons prise. La 

plupart du temps nous sommes trop dans le mental. Nous vivons séparés de notre 

environnement, sans voir la Conscience qui agit derrière les choses, et nous guide. 

Le mental nous maintient dans un monde conceptuel qui nous coupe de la vie. 

Une porte s'ouvre en nous lorsque nous nous élevons au-dessus des pensées et des 

idées. En faisant taire le mental, nous pénétrons dans l'univers de la Conscience 

où tout est langage. Tout est langage pour celui qui a des yeux pour voir et des 

oreilles pour entendre, insistait Mathéo. La plupart des gens attribuent les 

coïncidences au hasard et ne font pas attention. Mais en vérité, le hasard n'existe 

pas. Il n'y a pas une seule rencontre, un seul événement de notre vie qui arrivent 

par hasard. C'est ce que voulait dire Jésus de Nazareth lorsqu'il disait : « Chaque 

cheveu de votre tête est compté. » 

— Oui, mais peut-être as-tu aussi une prédisposition plus particulière qui 

pourrait venir de ton éducation, de ton enfance ? renchérissaient mes amis. 

Il est vrai que ma mère avait une habitude singulière : elle faisait attention à 

tous les chiffres, ainsi qu'aux dates-clefs des événements qui se produisaient dans 

notre existence. Elle connaissait par cœur les dates de naissance, celles de 

mariage, de décès de tous les membres et amis de la famille. Les numéros de 

plaques minéralogiques, de téléphone n'avaient pas de secrets pour elle, qui 

établissait d'étranges et surprenantes correspondances entre eux. Elle les 

comptabilisait la plupart du temps pour chercher le nombre racine, et elle avait 

établi une sorte de numérologie bien à elle, qui lui permettait d'ailleurs, avec plus 

ou moins de bonheur, de prédire certains événements. Elle combinait tout cela 

avec les initiales des noms de famille et prénoms de chacun. Tout cela lui était si 

naturel qu'elle le faisait spontanément. Ainsi, si vous lui parliez de quelqu'un, elle 

pouvait vous suggérer un lien qui devait forcément exister entre lui et telle ou telle 

personne en vertu de ces combinaisons chiffrées dont elle détenait le secret. 

— Ta mère est une cabaliste, Antoine ! 

— Oui, c'est amusant ! J'ai découvert par la suite que les cabalistes opéraient 

ainsi, à partir des valeurs numériques de chaque lettre. Ils appellent ces opérations 

la Guématria et le Neutarikon, je crois. Ma mère est donc sans doute une cabaliste 

qui s'ignore. Elle a d'ailleurs certainement contribué à donner ce goût des nombres 

à mon frère qui est mathématicien. Celui-ci a fait plusieurs découvertes 
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concernant des suites numériques. Mais, pour en revenir à ma mère, je ne vois pas 

du tout comment elle a pu développer cette aptitude qui était un véritable jeu pour 

elle. Je crois d'ailleurs qu'elle aurait excellé dans l'étude de la psychologie 

transgénérationnelle. L'histoire du clan Kennedy et de ce qu'on appelle la 

malédiction des Kennedy, dont tous les membres furent frappés par différentes 

catastrophes à des dates anniversaires, en est un exemple étonnant. Plus proche de 

nous, il y a toutes les spéculations chiffrées autour du 11 septembre 2001. Ainsi 

par exemple : le 11 septembre est le 254
e
 jour de l'année. 2 + 5+4=11. L'avion qui 

a percuté la première tour était le vol n° 11. L'état de New York est le 11
e
 des 

États-Unis et New York City est composé de 11 lettres. Jusqu'à la date de l'attentat 

: 9-11 qui est, il me semble, l'indicatif téléphonique des urgences aux États-Unis : 

911. 

— Ces spéculations numérologiques sont stupéfiantes et donnent des 

frissons. Ce que nous appelons coïncidences seraient-ils donc des signes du destin 

? 

— Il est difficile de répondre, mais je peux vous garantir que lorsque nous 

sommes plus attentifs à ces signes autour de nous, la vie change de cours et prend 

un autre sens, plus magique, plus lumineux et plus spirituel à la fois. 

— Sans vouloir faire de jeu de mots, ta vie est donc une sorte de jeu de piste, 

Antoine ! 

— Tu sais, j'ai beaucoup appris auprès de Nayaka et des Amérindiens qui, 

contrairement à nous, sont attentifs à chaque détail de la nature. Tout pour eux est 

langage et participe au Grand Mystère de la vie. Ils ont beaucoup à nous 

apprendre, à nous les Occidentaux, car nous vivons la plupart du temps de façon 

mécanique, coupés de notre vraie nature. Il nous faut réellement apprendre le 

lâcher prise, apprendre à se mettre à l'écoute de nous-même et de notre 

environnement pour retrouver notre chemin de vie. Et il nous faut apprendre cela 

dès l'enfance. Les enfants voient tout, captent tout et vivent dans un monde de 

pensée magique. Ce sont les adultes qui les reformatent avec des critères mentaux. 

La plupart des enfants sont télépathes et captent les pensées de leurs parents, avant 

même que ceux-ci ne s'expriment. Nous autres adultes, nous n'y faisons guère 

attention. Je me souviens, par exemple, d'un de mes enfants, à l'âge où il ne savait 

pas encore parler. Il balbutiait à peine. L'enfant était sur mes genoux, pendant que 

je rédigeais un courrier important. Je l'entendis soudain chanter avec de grands 

éclats de rire : « Coda, coda, coda ». Il s'agissait en fait du sigle que, sans dire un 

mot, je venais de tracer sur l'enveloppe... 
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Bien sûr, cela demande une certaine disponibilité de la part de l'adulte. 

— Oui, plutôt ! Beaucoup n'auraient même pas fait attention. 

Par la suite, alors qu'il ne savait pas encore lire, il m'arrivait de lui montrer 

une lettre que nous venions de recevoir en lui demandant « Qui a écrit ce courrier 

? ». Avec un peu d'entraînement, il devint rapidement expert et devinait aisément, 

sans jamais se tromper, l'auteur d'un courrier. Plus tard, il fut capable de prédire, 

plusieurs jours à l'avance, l'arrivée prochaine d'un colis ou d'une lettre. Nous 

pouvons dire sans hésiter que nous n'exploitons pas toutes nos facultés, qui faute 

d'être cultivées, finissent par s'atrophier. 

Mathéo m'avait un jour longuement parlé de l'importance d'être attentif aux 

signes et coïncidences dans notre vie. Je me souviens d'un enseignement qu'il 

donna un jour à ce sujet. 

— Nous avons, la plupart du temps, les yeux rivés vers la matière, et nous ne 

faisons pas attention à ce qui nous entoure, disait-il. Le mental de la plupart des 

hommes se laisse enfermer dans ce qu'ils font au jour le jour, dans leurs 

préoccupations concrètes et matérielles, qui les absorbent tout entier, durant la 

quasi-totalité de leur existence. 

Aussi ne font-ils pas attention à ces mains invisibles qui les guident et 

déposent de nombreux indices, comme autant de panneaux indicateurs sur leur 

chemin de vie. 

Être attentif nous permet d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, disait 

Mathéo. C'est ainsi que, lorsque nous vivons bien, en harmonie avec nous-mêmes 

et avec les lois de l'univers, des coïncidences surprenantes, positives, 

s'accumulent dans notre vie. Lorsque nous vivons mal, ce sont au contraire, des 

coïncidences négatives qui se succèdent, comme pour nous indiquer la nécessité 

de faire le point, de changer d'état intérieur, d'attitude et de direction. Il faut pour 

cela apprendre à ne pas se laisser happer par les circonstances de la vie, les 

tracasseries, les soucis inévitables et les ennuis. Apprendre à faire face à 

l'existence, tout en maintenant son niveau de conscience au-dessus des 

contingences matérielles, des émotions et des états d'âme lui le plus souvent, nous 

paralysent et nous coupent du courant bienfaisant de l'univers. En restant 

spectateur de nous-mêmes, nous pouvons vivre une vie divine. Une vie où les 

signes sont perçus pour ce qu'ils sont : c'est-à-dire des clins d'œil de l'univers ; une 

vie où « les miracles succèdent aux miracles et où les merveilles ne manquent 
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point ». Tout se déroule alors pour nous, comme sur un tapis d'énergie, une sorte 

de trame invisible derrière les choses qui gère la vie, la matière et les êtres. Telle 

est la réalité intrinsèque de l'univers. 

Ceci me rappelle d'ailleurs une expérience étonnante que je vécus quelques 

mois avant de rencontrer Mathéo. 

Suite à des douleurs persistantes, consécutives à une chute malencontreuse, 

je fus contraint de consulter un ostéopathe. Rien que d'en parler, je ressens encore 

maintenant les raideurs de ma colonne vertébrale et les difficultés que j'avais alors 

à me déplacer. Je n'ai toujours pas compris comment opère ce praticien ; mais son 

efficacité est absolument indéniable. Je n'ai pas saisi non plus pourquoi celui-ci, à 

la fin de la séance me demanda : 

— Quelle est votre couleur préférée ? 

— Le bleu ! 

— Quel bleu ? 

— J'ai toujours aimé le bleu. Celui du ciel, de l'océan, de la mer ! 

— Ah, le bleu nature ! 

L'échange s'arrêta là, sans que je réussisse à comprendre le pourquoi d'une 

telle question. 

Comment expliquer ce qui se produisit par la suite ? Je reçus, quelques jours 

plus tard, un livre épuisé commandé chez un bouquiniste du Sud de la France. 

Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque je découvris que l'ancien propriétaire y 

avait laissé une carte, sur laquelle était écrit : 

« Bleu Nature : Tellement Vrai. Grand sens de la communication. Elocution 

facile. D'une intuition remarquable. Sa franchise touche et sonne juste. Sait se 

trouver au bon endroit au bon moment et reçoit en abondance. Se laisse agir. 

Instabilité. Vulnérabilité du Créateur en mouvement qui possède son art. 

Opportuniste. Sait saisir sa chance. Est poussé à créer. » 

Mes amis étaient stupéfaits ! 

— Savez-vous, qu'outre vos encouragements, à écrire cet ouvrage, des 

circonstances et des coïncidences, aussi troublantes les unes que les autres, me 
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poussèrent à le rédiger, et ce avec une insistance déconcertante ! 

 

Voici un exemple qui date d'il y a quelques mois à peine. Je m'étais couché 

très tard et il était près de dix heures du matin, lorsque je me réveillai sur cette 

question : « Faut-il oui ou non terminer ce roman ? Ne vaut-il pas mieux le laisser 

de côté pour un autre projet, en l'occurrence un essai déjà bien commencé ? Que 

faire ? » 

La réponse ne tarda pas. Dans la minute qui suivit, mon épouse déposa sur la 

table du petit-déjeuner le journal du jour dont le gros titre était : « La fin du 

Roman ». Il s'agissait d'un article sur le décès de Françoise Sagan. Je n'avais plus 

qu'à m'exécuter et me remettre à l'ouvrage. 

Ce message lui-même était d'ailleurs une réponse à d'autres signes reçus 

deux jours auparavant, et auxquels je n'avais pas voulu accorder toute l'attention 

méritée. 

— Quels signes, Antoine ? 

— Un ami, avec qui je n'avais plus de contact depuis longtemps et qui passait 

ses vacances à Nice, eut l'intuition de me faire parvenir deux ouvrages trouvés 

chez un bouquiniste. Je découvris ces livres dans ma boîte aux lettres, alors que je 

venais de terminer un travail intense et soutenu durant plusieurs mois. Ils 

arrivaient à la seconde précise où je me posais la question : « Que vais-je faire 

maintenant ? Finir le roman ou travailler sur mon nouvel essai ? » Un des livres 

était le Jésus de Srinagar de Gérard Messadié, qui donne une certaine approche de 

la vie de Paul, et confirme plusieurs aspects des théories que développera Mathéo 

par la suite. L'autre livre, plus exceptionnel encore, était L'Ombrie Franciscaine 

décrite par P. Cavanna, dans une édition rare de 1926. 

Cet ami ne savait pas que ma vie tournait alors autour de Paul et de François, 

et qu'ils occupaient mes nuits dans l'ouvrage que je préparais. 

— C'est incroyable, Antoine, vraiment ! 

— Oui, mais tenez-vous bien ! Outre la synchronicité dans le temps, ces 

livres contenaient un autre signe que je ne vis pas tout de suite et qui me fut révélé 

par mon épouse. 

— Lequel ? 
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— L'Ombrie franciscaine était bien abîmé. Certains caractères usés étaient 

effacés. C'est ainsi que le C de Cavanna avait disparu. La couverture du livre 

indiquait donc ce titre : l’Ombrie franciscaine rédigé par P. avanna. 

— Pavana ? ton nom d'auteur ? 
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III. 

 
 

Premier enseignement de Mathéo 

22 juillet 2003 

Enseignements sur Paul de Tarse, Appolonius de Tyane, François d'Assise, Maître Rûmi, Gengis Kahn, 

Saint Louis et les maîtres de la Conscience planétaire — Nous n'avons pas la vision d'ensemble et sommes 

aveugles à l'énergie qui œuvre derrière le voile des apparences — Celle-ci agit principalement en respectant la loi 

de l'équilibre — Des forces veillent à l'évolution du monde. 

La maison de Mathéo ne fut pas difficile à trouver. Une vieille maison de 

maître, dans une grande et belle avenue de Reggio. Le numéro 22 était visible de 

loin. Il suffisait de traverser une petite allée, bordée de quelques orangers, pour 

apercevoir les deux lions couchés qui semblaient là depuis des siècles et gardaient 

silencieusement l'entrée. 

Songeur, j'hésitai quelques instants avant de me décider à sonner. Je ne 

reconnus pas tout de suite Mathéo, qui paraissait bien plus jeune que lors de notre 

première rencontre. Ses cheveux noirs impeccablement coiffés et son teint basané 

accentuaient la vivacité de son regard dont les yeux d'un noir profond semblaient 

plonger dans les miens. J'en ressentis une vive émotion. Mathéo était vêtu avec 

élégance, ce qui renforçait encore son charme méditerranéen. Derrière lui, au fond 

du vestibule, un très bel escalier de marbre conduisait à l'étage supérieur. 

— Je vous attendais. Prenez place, me dit-il en me présentant dans le salon, 

juste à droite de l'entrée, un fauteuil de bois de rosé dont les coussins fleuris 

décoraient avec goût cette pièce aménagée autour d'une magnifique cheminée de 

pierre. Les hauts plafonds étaient sculptés de fresques bibliques et je distinguai 

sur la solide porte en chêne massif, une superbe étoile à cinq branches qui donnait 

un cachet particulier à ce lieu. Il y avait là une bibliothèque emplie de livres 

anciens et de multiples objets issus de différents pays. 
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— Que buvez-vous ? me demanda Mathéo tout en me présentant un grand 

verre de limoncello frais. 

Je ne fis pas vraiment attention à ce que me servait mon hôte. Mon regard 

restait attiré par une belle statue de pierre, d'environ un mètre vingt de haut, qui 

ornait d'une vivante présence l'angle droit de la pièce. 

— Cette statue vous intrigue ? me dit Mathéo avec un large sourire. Il s'agit 

d'une représentation de l'Apôtre Paul. L'épée qu'il tient dans la main droite 

symbolise le pouvoir du Verbe, le Souffle de l'Esprit qui l'anima tout au long de sa 

mission. Symbole de discrimination, elle le relie également à l'idéal de chevalerie 

qui, plus tard, marquera tout le Moyen-Âge chrétien et fascinera l'esprit du jeune 

François dont nous parlions l'autre soir. Le livre dans la main gauche de l'apôtre 

représente le savoir et la connaissance, la doctrine mystique du Christ qu'il eut 

pour mission d'approfondir pour tous, puis de répandre à travers le monde. La vie 

de l'apôtre Paul est énigmatique en bien des points. Il fut un véritable mystique, 

initié dans différentes traditions et il expérimenta des états modifiés de 

conscience. Son rôle fut capital dans l'histoire de la Chrétienté. Sans lui, la 

dimension universelle du Christ serait restée lettre morte... Mais, 

rafraîchissez-vous donc un peu, la chaleur aujourd'hui est difficilement 

supportable ! 

J'appréciai ce jus de citron frais et l'absorbai en quelques gorgées tant la 

chaleur était accablante. Cet endroit m'était agréable et j'éprouvais déjà une 

profonde et réelle sympathie pour Mathéo que je ne connaissais que depuis 

quelques jours à peine. Pourtant, j'avais l'impression de partager son amitié depuis 

une éternité. Cet homme, si jeune d'allure, dont l'enseignement semblait 

intarissable, s'adressait à moi avec chaleur et affection, et ses paroles étaient 

empreintes d'une réelle sagesse. 

— Il existe une confrérie secrète qui veille sur l'évolution de notre humanité 

depuis des millénaires, poursuivit Mathéo en me conduisant vers une petite 

véranda où un léger courant d'air donnait l'illusion de la fraîcheur. Des êtres qui ne 

se connaissent pas forcément sur le plan physique, mais qui tous, sont issus d'un 

même Centre de Lumière et de Conscience. Certains vivent cachés aux yeux de 

tous, d'autres s'incarnent à des périodes clefs et poussent l'humanité en avant. Le 

monde et l'histoire des hommes ont retenu ceux qui frappèrent l'imagination des 

peuples et marquèrent la terre de leur passage, avec pour conséquence ces 

tournants décisifs, connus dans l'histoire des civilisations. Ils furent pourtant 

nombreux, à chaque période. C'est ainsi qu'à l'époque même du Bouddha vivaient 
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Lao Tseu en Chine, Pythagore en Occident, Zarathoustra en Iran. Ils n'eurent 

aucun contact entre eux, bien que tous inondèrent la terre de leur Lumière. 

Appolonius de Tyane, qui fonda une école philosophique néo 

pythagoricienne à Tyane, vivait à l'époque de Jésus et naquit à Tarse, ville de 

Paul, quelques années à peine avant lui. Grand voyageur, excellent orateur, il était 

doté d'un don de clairvoyance et fit des guérisons et prédictions célèbres. Il prédit 

avec exactitude la fin de l'Empire romain ainsi que l'assassinat de l'empereur 

Domitien. Ses guérisons et miracles marquèrent profondément les consciences. 

De même, François d'Assise avait un lien secret avec Djalâl, connu sous le 

nom de Rûmi, mystique et poète persan, qui fonda l'ordre des Derviches tourneurs 

à Konya en Turquie à la même période que lui. Il avait par ailleurs, une connexion 

très subtile avec le Bouddhisme et l'Ordre des Sannyasins fondé par 

Shankaracharya en Inde, bien des siècles avant lui. Un fil de Lumière le reliait 

également à Maître Dôgen qui, au Japon, puis en Chine, vivait en affinité 

profonde avec les actes et les paroles de François. Certains comparèrent d'ailleurs 

Maître Dôgen à Jésus, Paul et François. 

Quelques années plus tard, Saint Louis, porteur de la Conscience Christique, 

marquait l'Occident de Sa Sagesse, alors que Gengis Kahn, Lumière d'Orient, 

éveillait la conscience endormie des peuples mongols qu'il unifia autour de lui. 

Konya s'appelait Iconion lorsque Paul y séjourna et y fit ses premières 

prédications, sous les jets de pierres de ses compatriotes. Les légendes décrivent 

Konya comme la première cité où s'établit l'homme après le déluge. Cette 

confrérie remonte à la nuit des temps. 

— Vous parlez de Gengis Kahn, mais que penser de lui ? J'ai lu, je ne sais 

plus où, qu'une inscription rédigée au XIV
e
 siècle, en ouïghour, cette langue turque 

de l'Asie Centrale, le présentait comme l'incarnation d'un Bodhisattva, ces grands 

êtres qui dans le bouddhisme mahayana du grand véhicule sont considérés comme 

des incarnations de la compassion infinie. Ce qui est pour le moins surprenant ! 

— Oui, me répondit Mathéo. Gengis Kahn « le barbare » était appelé « Fils 

du Ciel », ainsi que « l'Empereur Arc-en-Ciel ». Un sceau impérial disait à son 

sujet : « Dieu est au ciel et Gengis Kahn est sur terre ». Il était appelé la 

« Puissance de Dieu sur terre ». 

— Oui, mais tout de même, un tyran, un barbare coupeur de têtes ! dis-je 

sans réfléchir à Mathéo. 



36 

 

— Savez-vous que l'ascension de Gengis Kahn est un des phénomènes les 

plus curieux et les plus extraordinaires de l'histoire ? Il ne commença son 

ascension politique qu'à l'âge de 40 ans et réussit en moins de 20 ans à créer un 

empire structuré et organisé, allant de la Chine du Nord à la mer Caspienne, de la 

forêt sibérienne à l'Inde. Il réussit à rassembler des tribus sauvages, sans foi ni loi, 

autour d'un code de Loi — le lassa -, qui fut gravé en caractères ouïghours sur des 

tablettes de fer. La légende raconte qu'un Ouïghour richement vêtu, du nom de 

Tatatoungo, fut fait prisonnier par Gengis Kahn. Il détenait entre les mains un 

objet qui était en fait le sceau du souverain Baïbouka Taïang dont il était le 

chancelier. Il apprit à Témoudjine, l'Empereur mongol, l’emploi de ces sceaux, 

ainsi que la signification des caractères qui le composaient. Témoudjine ou 

Gengis Kahn, le Barbare, en comprit rapidement l'importance et chargea 

Tatatoungo d'apprendre à lire et à écrire à ses fils. C'est ainsi que l'écriture 

ouïghour devint l'écriture officielle des Mongols. Tatatoungo créa par la suite le 

sceau de l'Empereur appelé « sceau du Maître de tous les hommes ». Sous le 

règne du Kha-Khan le meurtre, le pillage, le viol, l'adultère disparurent chez les 

Mongols dont la fierté et l'honneur devinrent une marque distinctive. Rien n'aurait 

pu se faire sans la personnalité exceptionnelle de cet homme aux qualités 

remarquables. Il avait une maîtrise totale de lui-même et savait garder son calme 

dans les pires circonstances. Il avait un parfait respect pour toutes les formes de 

croyances et de religions. Sa connaissance de l'être humain était infaillible et il ne 

se trompait jamais sur ceux à qui il accordait sa confiance. Il savait comment lier 

les hommes à son destin. Les plus terribles s'inclinèrent devant lui et se rangèrent 

de son côté. Pas un seul n'aurait par la suite souhaité avoir un autre maître. Il 

donna un tel élan à l'ensemble de son peuple que la civilisation mongole 

poursuivit son expansion plus d'un siècle après sa mort, se répandant en Europe 

Centrale, en Indochine, au Tibet et même à Java. Terrible et impitoyable au 

combat, son courage exemplaire, ainsi que sa fougue, sa maîtrise et sa loyauté 

étaient en fait, empreints d'une profonde sagesse. Il était un homme d'honneur, 

loyal et fidèle, bon et généreux mais impitoyable pour ses ennemis. Savez-vous 

qu'il fit venir de Chine, en grande pompe, aux environs de 1220, le grand Sage 

Taoïste Tchang Tchoun pour recevoir son enseignement ? Jamais dans l'histoire 

un sage chinois ne reçut autant de considération de la part d'un empereur. Non, 

vraiment, nous ne pouvons pas juger aussi facilement, me dit Mathéo. 

— Disons que ces guerres et ces massacres, ces destructions sans pitié de 

milliers d'hommes et de femmes restent pour le moins choquantes ! remarquai-je. 
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— Je vous comprends. Gengis Kahn joua comme d'autres conquérants du 

monde avant lui, puis après lui, un rôle d'agent du Karma. Il obligea des 

civilisations, qui n'avaient que peu de contacts entre elles, à se confronter. Cela 

peut paraître choquant, mais la nature se soucie peu d'éthique et utilise les moyens 

qui lui permettent d'arriver à ses fins. 

— Nous avons souvent une vision fausse des choses, une approche 

romantique ! 

— Absolument. Nous n'avons pas de vision d'ensemble et sommes aveugles 

à l'énergie qui œuvre derrière le voile des apparences. Cette énergie pousse le 

monde en avant et envoie lorsqu'il le faut des émissaires, qui agiront de façon non 

concertée sur différents points du globe. Elle agit principalement en respectant la 

voie de l'équilibre. 

— Que voulez-vous dire par là ? 

— Alors que l'Occident honorait ajuste titre, l'énergie du Christ en Saint 

Louis, ce roi sanctifié et adoré de tous, qui vénéra Jésus et lui offrit sa vie en 

sacrifice ; l'Orient, quant à lui, incarnait en Gengis Kahn, les énergies d'un 

Bouddha combattant, témoignant ainsi du nécessaire équilibre entre les énergies 

d'Amour et de Sagesse, entre les deux Pôles d'Orient et d'Occident, qui, dans un 

jour prochain, fusionneront dans l'Unité retrouvée. Tous deux incarnaient dans 

cette période clef de l'humanité, l'énergie du combat pour tenter d'unifier par le 

glaive les peuples de la terre. 

— Il me semble que certains historiens ont d'ailleurs pu montrer que des 

contacts épistolaires existaient entre eux. Saint Louis aurait fait parvenir certains 

cadeaux à Gengis Khan ? 

— Il s'agissait en fait, des descendants du Grand Kahn, car ils ne vécurent 

pas tout à fait aux mêmes dates. Gengis Kahn est décédé en août 1227 alors que 

Saint Louis commença son règne en 1226, l'année de la mort de François qui 

mourut le 4 octobre. En fait, la vie de Gengis Kahn s'est surtout déroulée à 

l'époque de François qui, en Occident, explorait la voie de la douceur. Il y a là 

cette idée d'équilibre dont nous parlions. 

Mon esprit s'enflammait au contact de toutes ces révélations. Le monde 

m'apparaissait soudain comme unifié, comme si une même conscience s'exprimait 

derrière le voile des apparences. C'est alors que Mathéo, qui semblait lire dans 

mes pensées, me dit : 
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— Oui, c'est ça, une même conscience agit à travers des êtres différents, dans 

différents endroits du globe et s'adapte aux coutumes, aux traditions des lieux et 

des époques. Des forces veillent à l'évolution du monde et des Initiés de rang 

divers prennent corps régulièrement pour en accélérer l'évolution. 

L'homme ne retiendra que la personnalité de surface, celle apparente du 

Saint, du Sage ou du mystique, du thaumaturge, mais derrière, il y a une même 

conscience qui vise un but similaire, par des voies totalement différentes. La 

Révélation divine est constante. 

Difficile de décrire ce que je ressentis à ces propos qui m'élevaient 

intérieurement, embrasaient mon âme en la plongeant dans un état de Joie et de 

légèreté qui me faisait oublier toutes les tracasseries de l'existence. Je me sentais 

comme libéré, comme si soudain la vie, le monde, l'histoire prenaient du sens. Et 

une Joie intense m'envahissait, comme une onde légère de douceur, de fraîcheur et 

de Paix ! Je serais resté là des heures entières à écouter Mathéo s'il ne m'avait dit 

brusquement : 

— Il est déjà dix-huit heures, je ne peux vous retenir davantage. Revenez me 

voir dès que vous le pourrez. 

En me retrouvant dans la rue, j'eus l'impression d'avoir passé plusieurs 

heures hors du temps et je n'en croyais pas mes oreilles. Avais-je rêvé ? Pourtant 

la voix chaude de Mathéo résonnait encore en moi. Ce que je cherchais, sans en 

avoir pleinement conscience, depuis des années, semblait soudain prendre forme, 

de façon totalement inespérée et miraculeuse. 

Je ne dormis pas cette nuit-là et passai la nuit à me remémorer et à écrire ce 

que m'avait dit Mathéo. Qui était-il vraiment ? 

Toute ma vie, j'avais rêvé entrer en contact avec ceux que l'on appelle des 

initiés, ces êtres plus ou moins mythiques, détenteurs d'un savoir secret, sur la vie 

et les mondes invisibles. 

Existe-t-il réellement des êtres éveillés aux mystères de la création, des êtres 

ayant développé en eux-mêmes toutes leurs potentialités ? 

Tant de choses ont été dites recouvertes d'un voile de fantastique et de 

merveilleux. 
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IV. 
 
 

Deuxième enseignement de Mathéo 

27 juillet 2003 

Révélations sur Paul de Tarse — La vie de Paul dans le désert -Les confrontations de Paul avec son 

propre double — L'initiation de Paul par Ananias — Paul, l'arme secrète du Christ — Les liens entre Paul, Jean le 

Baptiste et Jésus — Le Christ n'est pas une personne, il est un état à conquérir — Paul marqué dans sa chair par le 

Christ, porte-t-il en vérité les traces de l'éveil de la kundalini ? — Les mystères de l'adombrement — Paul 

adombré par le Christ. 

J’avais noté les points qui, dans la vie de Paul, suscitaient bien des 

interrogations aux yeux des spécialistes. La conférence faite par le Père 

Francesco, la veille au soir, à l'Hôtel de ville de Reggio, en traduction simultanée, 

tombait vraiment à pic et je comptais bien interroger mon ami Mathéo sur toutes 

ces questions. 

Mais celui-ci ne m'en laissa pas le temps. À peine installé, Mathéo, qui 

comme à l'accoutumée semblait deviner mes intentions, me dit : 

— Le plus grand secret concernant Paul est qu'il réussit à se mettre dans le 

Présent de Dieu 

— Le Présent de Dieu ? 

— Oui, le Présent de Dieu. Après l'expérience troublante qui marqua sa 

conversion, Paul reçut l’ordre intérieur de se retirer dans le désert. Il passa ainsi 

trois ans dans le désert de l'actuelle Jordanie, dans la région de Pétra, non loin du 

Mont Nébo où Moïse lui-même se rendit à la demande de Yahvé avant de mourir. 

Cette région était celle de la confrérie des Nabatéens, ces sages mystiques appelés 

« frères de l'Est », dont l'enseignement était proche de celui des Nazaréens. L'on 

sait peu de choses sur cette période secrète de la vie de l'apôtre, sur laquelle 

lui-même reste très discret. 
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Or, il est impossible de comprendre Paul sans saisir ce qui se passa en lui 

durant ces trois années, insista Mathéo qui poursuivit : 

L'expérience du désert est un passage obligé, incontournable pour celui qui 

veut s'approcher au plus près de Dieu, élever sa conscience et atteindre à la fusion 

en l'Absolu. 

Paul y fit des expériences déterminantes qui le marquèrent profondément, 

jusque dans sa chair. Des transformations intérieures, profondes, se produisirent 

ainsi en celui qui offrit son corps au Christ. 

Une retraite dans le désert nécessite une vie bien réglée et bien organisée 

pour ne pas sombrer dans la nonchalance, la paresse et l'inertie. Paul organisait 

son temps entre la prière, la méditation, l'écriture, l'étude et le tissage des toiles de 

tentes qu'il confectionnait et revendait dans le village le plus proche, afin de 

survivre et ce, conformément à sa devise : « travailler pour se nourrir ». 

La méditation et la prière doivent être équilibrées par une dynamique 

activité. Les méditations vécues par Paul l’élevèrent progressivement vers les 

régions supérieures de l'Esprit. 

À l'abri de toutes sollicitations extérieures, l'initié qu'il était, se trouva 

confronté à celui qu'il découvrit bientôt comme étant son pire ennemi : lui-même. 

Paul apprit très vite que de tous les dangers rencontrés dans le désert, entre la 

faim et la soif, les animaux sauvages, les scorpions et les serpents venimeux et 

mortels, les pièges tendus par soi-même étaient les pires. 

Un jour, alors qu'il terminait une méditation, Paul vit venir au loin un 

étranger dont la silhouette éthérée se dessinait sur fond de ciel bleu azur, dans 

cette atmosphère si caractéristique du désert où il est tellement difficile de 

distinguer le mirage de la réalité. Pourtant, à n'en pas douter, c'est bien vers lui 

qu'elle se dirigeait. 

Lorsque enfin cet étranger fut suffisamment proche pour pouvoir le 

distinguer davantage, Paul n'en crut pas ses yeux. 

Cet homme au pas alerte et d'aspect déterminé, malgré la chaleur 

insoutenable du désert, d'apparence petite et malingre, aux cheveux longs et à la 

barbe sale, vêtu d'une simple toile de couleur sombre, un bâton de pèlerin à la 

main ; cet homme au regard furieux et en colère contre Paul, qui se mit à l'injurier, 
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à le menacer de mort, prêt à le détruire, n'était autre que... Paul lui-même. 

Mathéo s'arrêta un instant comme pour mieux laisser mon esprit s'imprégner 

de la scène. 

— Ce « double » de Paul était furieux, vraiment furieux contre lui, insista 

Mathéo. 

Face à cette troublante apparition, Paul tressaillit. Il ressentit les frissons de 

la peur monter le long de sa colonne vertébrale, mais sa détermination était sans 

faille. Paul prit le chapelet en bois d'olivier qu'il tenait toujours dans sa main 

droite et le jeta au visage de ce démon qui disparut en vociférant. 

Un autre jour, Paul vit venir à lui un beau jeune homme, plein de grâce et 

rayonnant de sagesse. Il s'approcha de Paul dans un état béatifique de paix et de 

sérénité, les mains ouvertes tendues vers le futur apôtre, le visage éclairé par un 

large et beau sourire. Tout en lui respirait calme et bienveillance. Il s'adressait à 

Paul en disant : « Paul, mon ami, Paul, toi l'ami du Seigneur ». Mais soudain le 

visage de l'ange se transforma, sa tunique se déchira en lambeaux, son corps se 

couvrit d'ecchymoses, de sang, de blessures et de plaies, tandis qu'une pluie de 

pierres tombait de tous côtés jusque sur la tente dans laquelle était assis notre 

ermite. « Etienne, Etienne, Etienne », ricanait une voix venue du ciel. 

Cette fois-ci Paul eut les larmes aux yeux. Il ne pouvait oublier la lapidation 

d'Etienne, dont il avait été témoin alors qu'il n'était encore qu'un jeune adolescent. 

Quelquefois le visage d'Etienne se transformait et prenait l'apparence du visage de 

Jésus qu'il avait vu et entendu sur le chemin de Damas. Un autre jour c'est même 

son propre visage qui apparut à la place de celui d'Etienne martyrisé. 

Rares furent les jours où Paul ne fut pas inquiété par cet aspect sombre de 

lui-même, qui semblait venir de nulle part et qui soudain apparaissait menaçant et 

répugnant. 

Ce double de Paul le persécuta souvent, se moquant de lui et de sa mission, 

de son Dieu, ricanant de ses ascèses. Paul savait que la seule issue résidait dans 

l'absorption en Dieu. Il se réfugiait dans la prière et connaissait les secrets de la 

prière du cœur. Sa longue formation auprès de Gamaliel ce grand rabbin et maître 

accompli, petit fils du célèbre Hillel, — appelé la Lampe d'Israël — lui avait 

permis d'intégrer la compréhension de la puissance magique du nom divin, dont la 

répétition assurait la proximité en Dieu et la victoire sur soi-même. 
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Gamaliel lui avait longuement enseigné le but de la prière qui est, disait-il, 

d'atteindre Yihudim : l'union avec Dieu. Aussi, depuis sa rencontre bouleversante 

avec Jésus, Paul répétait-il inlassablement, de jour comme de nuit, le nom du 

Christ qui formait son armure et son bouclier contre les ennemis visibles et 

invisibles. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » écrira-t-il 

plus tard aux Romains. 

Lui qui disait « veillez et priez sans cesse », savait de quoi il parlait. 

Mathéo s'était exprimé d'une seule traite, et je buvais ses paroles, tout en me 

remémorant ce que j'avais lu dans la Petite philocalie du cœur et la Prière d'un 

pèlerin russe qui conseillaient de répéter des milliers de fois par jour : « Seigneur 

Jésus Christ ayez pitié de moi ». 

Ce combat intérieur que doit mener l'Initié, poursuivit Mathéo, est sans pitié 

pour l'âme choisie et déterminée, qui devra vaincre ou mourir. C'est ainsi que plus 

d'une fois Paul crut devenir fou. 

Il lui fallut lutter contre le doute, la culpabilité, le regret, les remords, les 

tentations multiples qui l'assiégeaient, la peur de l'échec, le découragement ; sans 

parler du combat qu'il mena contre la chair, si insistante sous la chaleur du désert, 

qui dans l'isolement et la solitude, éveille les passions, l'imagination et exacerbe 

les sens. 

Comment lutta-t-il contre ces femmes qui lui apparaissaient nues, dansant, 

aguichantes, sous ses yeux d'anachorète ? Paul savait que fermer les yeux ne 

servait pas à grand-chose. 

Les ruses du malin sont nombreuses et les forces que l'on croit provenir du 

monde extérieur ne sont le plus souvent issues que de nous-mêmes, de notre 

propre inconscient. 

Psychanalyste avant l'heure, Paul découvrit sa propre dualité et la nature de 

l'homme déchiré entre ses aspirations intérieures et les désirs et refoulements 

inconscients. 

C'est pourquoi il eut cette phrase sublime : « Je ne fais pas ce que je veux et 

je fais ce que je ne veux pas. » 

Aussi, lui qui se retira dans le désert d'Arabie pour un face à face avec Dieu, 

ne se douta pas un seul instant qu'il serait d'abord confronté à ce face à face avec 
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lui-même. 

C'est pourtant dans le désert qu'il «fut transporté au troisième ciel », comme 

il le dit si bien, et qu'il découvrit les joies ineffables de la vie divine. 

Impossible, n'est-ce pas, de ne pas songer à la vie du Bouddha qui, sous 

l'arbre de la Boddhi fut confronté à l'assaut des forces de Mara, cette puissante 

énergie d'illusion qui maintient l'Initié dans l'ignorance et s'oppose en lui à la 

réalisation spirituelle ? La tradition représente Mara, ce souverain des plaisirs 

sensibles, sous l'apparence de cinq jeunes filles qui, à tour de rôle, viennent 

narguer et tester l'initié résolu, pour l'écarter de la voie sans retour dans laquelle 

l'entraîne sa détermination. 

Ces énergies cristallisent les forces obscures du karma résiduel encore à 

l'œuvre en celui qui est en passe de devenir un éveillé, un réalisé, un Bouddha et 

qui, par sa détermination, fait trembler les fondations du monde. Ces forces se 

coalisent contre l'Initié. Elles représentent les racines du mal, présentes en chacun 

et qui ont pour nom : la convoitise ou concupiscence, la jalousie, l'orgueil, 

l’égoïsme, la sensualité ou volupté. L'histoire raconte qu'un seul regard de 

l'Illuminé réduisit ces énergies en cendres. 

Le Christ lui-même dut faire face à la tentation dans le désert, lorsque Satan, 

le Prince de ce monde, lui offrit la domination sur l'univers qu'il fit apparaître sous 

ses yeux. 

Le Christ, comme le Bouddha avant lui, avait transcendé l'illusion du monde 

phénoménal, l'illusion des sens, source d'ignorance et d'enchaînement à la 

souffrance existentielle. C'est pourquoi il eut cette phrase sublime : « Connais la 

Vérité et sois libre ». 

Paul fut soumis à toutes sortes de tentations et c'est par cette expérience de 

l'isolement et de la retraite dans la solitude du désert, que l'initié qu'il était, subit 

les profondes transformations intérieures qui firent de lui un missionné, un 

éveillé, un maître capable d'enseigner. Impossible de comprendre la vie de Paul 

sans tenir compte de ces années si déterminantes pour son évolution ! redit 

Mathéo avec insistance. Ces trois ans dans le désert faisaient partie de la 

formation spirituelle des Esséniens et Paul y rencontra ceux qui le préparèrent à sa 

mission. 

Lorsque le disciple est prêt le maître arrive, murmura Mathéo d'une voix qui 

semblait venue d'ailleurs. Puis, il reprit son récit : 
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C'est ainsi que Paul fut conduit dans le désert vers différents instructeurs 

nabatéens et esséniens qui poursuivirent sa formation. Tout s'ordonnait de façon 

magique et miraculeuse dans la vie énigmatique de ce fou de Dieu qui suivait une 

voie invisible où rien n'était laissé au hasard. 

Déjà, sur la route de Damas, la rencontre avec Jésus fut déterminante. 

N'oublions pas que les écrits bibliques ne retracent pas véritablement la réalité des 

faits à ce sujet, souffla Mathéo, qui s'interrompit un moment, tout en m'observant 

d'une façon étrange et particulière. 

Son regard empli de douceur et de bonté pénétrait à l'intérieur de moi et 

semblait soupeser chacune de mes réactions. Mais j'eus en même temps la très 

nette impression que les yeux si intensément lumineux de Mathéo avaient la 

capacité d'entendre. D'entendre et d'écouter le dialogue intérieur que ses paroles 

suscitaient en mon âme déconcertée par tant de révélations. L'intensité du regard 

de Mathéo m'impressionnait au plus haut point et je ne pouvais m'empêcher de 

penser à Nayaka. Une impression fugace s'imposa à moi, celle de la présence de 

Nayaka, ou plutôt de son énergie, qui, le temps d'un éclair, semblait transparaître 

dans les intonations de voix, les attitudes et les gestes de Mathéo. Mais cela ne 

dura pas. 

Mathéo hésita un instant avant de poursuivre : 

— Que s'est-il vraiment passé sur le chemin de Damas où l’on nous dit que 

Paul aurait été ébloui par une lumière aveuglante, en plein jour, dans une contrée 

désertique, tout en entendant la voix de Jésus ? 

L'histoire a été tellement manipulée et transformée au cours des siècles par 

les Pères de l'Église, qu'il est bien difficile de dire aujourd'hui ce qu'a 

véritablement été la vie de Jésus et de ses apôtres. 

N'oublions pas que Paul, ce géant de la spiritualité, n'aurait pas, selon 

l'histoire officielle de l'église, connu le Christ de son vivant, rappela Mathéo. Paul 

affirme pourtant avoir vu le Seigneur. « Ne suis-je pas apôtre, dit-il aux 

Corinthiens, n’ai-je pas vu le Seigneur ? » 

Notez bien qu'il ne dit pas l'avoir vu « en esprit ». Pourquoi ne dit-on pas 

clairement qu'il a vu le Christ ? La conversion de Paul reste un véritable mystère. 

Que s'est-il vraiment passé sur le chemin de Damas, si l’on sait qu'à quelques 

kilomètres de là existe encore aujourd'hui un petit village du nom de 
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Mayuam-I-Isa, qui signifie l'endroit où vécut Jésus... après la crucifixion ? 

Mathéo laissa volontairement un long silence. 

Nous savons que Jésus survécut à la crucifixion et vécut en Inde jusqu'à un 

âge avancé. Il mourut au Cachemire à Srinagar où sa tombe y est encore visible de 

nos jours. 

Je dois vous avouer que j'essayais de ne pas manifester les réactions qui 

m'assiégeaient à ces propos. Car, au fond de moi, un véritable bouleversement 

intérieur s'opérait, comme si un tremblement de terre faisait s'écrouler toutes les 

valeurs, toutes les certitudes construites et acceptées durant toute ma vie. Tout ce 

que j'avais appris jusque-là se trouvait complètement anéanti et durant un court 

instant, je me mis à douter des paroles de Mathéo. 

— Lorsque Paul fut conduit à Damas, poursuivit Mathéo, dans la maison 

d'Ananias, où il resta aveugle durant trois jours, il reçut en vérité une initiation 

particulière dans l'obscurité d'une crypte. Cette demeure, ou du moins ce qu'il en 

reste, est encore visible actuellement et j'ai pu m'y rendre moi-même à plusieurs 

reprises, expliqua Mathéo. C'est dans cet endroit que Paul, après trois jours et trois 

nuits de veille, de prières et déjeunes, sous la direction de ce maître essénien qui 

lui imposa les mains, connut l'éveil de certains centres spirituels. C'est ainsi que 

lui fut accordée la vue de l'esprit. « Il lui tomba des yeux comme des écailles et il 

recouvra la vue », nous disent les Actes des Apôtres. 

Dans la solitude du désert, Paul se remémorait souvent ces expériences, si 

importantes dans sa vie d'Initié. Il connaissait les voies qui conduisent à la 

réalisation intérieure ainsi que la possibilité pour l'homme d'exprimer sa divinité. 

Paul, dans le désert, pensait souvent à Gamaliel, et le talisman qu'il portait 

autour du cou ne le quittait jamais. Un simple tube de cuivre contenant des 

morceaux d'agate et d'écorce de bouleau sur lesquels étaient gravées des formules 

kabbalistiques et magiques trempées dans de l'essence de musc. 

Ce talisman te protégera des morsures de serpents et piqûres de scorpions ; 

les animaux venimeux s'écarteront sur ton passage, lui avait dit Gamaliel, à qui 

avait été révélée, en songe, l'envergure exceptionnelle de la mission qu'aurait à 

accomplir son disciple. 

Paul aimait son maître qui n'était pas seulement un des plus grands érudits de 

l'époque, mais un kabbaliste et mystique avancé qui connaissait la science secrète 

des talismans. Il enseignait surtout les moyens de parvenir à l'extase et de réaliser 
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la perfection divine, d'atteindre à la condition de Parfait. Gamaliel lui rappelait 

souvent cette injonction de Moïse : « Tu seras parfait avec le Seigneur ton Dieu » 

et celle d'Abraham : « Marche devant moi et sois Parfait ». Il parlait de Jacob 

comme d'un homme Parfait, « le plus Parfait des Patriarches ». 

Paul avait décortiqué auprès de Gamaliel les différents échelons de l'échelle 

de Jacob qui permettent d'élever rame jusqu'à la perfection. 

Gamaliel était un maître, un sage estimé et apprécié de tous, reconnu pour sa 

grande tolérance et sa bonté. Il fut le seul à défendre les apôtres : « Ne les 

persécutez pas, de peur de déplaire à Dieu » disait-il. Comment Paul, qui l'aimait 

et suivait son enseignement, aurait-il pu « Semer carnages et désolations autour 

de lui ? ». 

Paul fut mal-aimé par les apôtres qui avaient déjà bien du mal à s'aimer entre 

eux. Lui, qui fut « mis de côté pour annoncer l'Evangile » n'avait pas, comme le 

firent Pierre et d'autres, tout abandonné pour suivre Jésus, pour recevoir 

l'enseignement et les initiations du Maître. 

Il n'avait pas vécu au sein de cette famille spirituelle, dans la communauté du 

Maître de Nazareth et il arrivait là, après la bataille, comme un cheveu sur la 

soupe. 

Paul eut bien du mal à s'imposer. Son franc-parler, son tempérament, son 

charisme, sa formation, son potentiel, ses capacités et aptitudes dérangeaient 

énormément. 

« Qui était-il ? De quoi se mêlait-il ? Qu’il fasse ses preuves ! » se disaient la 

plupart. C'est ainsi que beaucoup cherchèrent à entraver sa mission en le 

dénigrant, et en faisant courir toutes sortes de rumeurs à son sujet. La guerre 

psychologique est vieille comme le monde, vous savez ! Et, c'est dans les groupes 

constitués que la rivalité est la plus forte. Les rivalités fraternelles sont à la base de 

bien des conflits sur terre. Regardez ce que nous enseigne l'histoire à ce sujet, 

disait Mathéo. 

Paul fut cet initié préparé en secret, à l'insu des douze, pour 

l'accomplissement d'une mission qui devait prendre une envergure universelle. Il 

aida considérablement à l'organisation des églises primitives et à la 

compréhension des mystères du Christ cosmique, universel, intérieur, 

transcendant et immanent. Il donna un enseignement initiatique concernant les 

moyens d'accéder à la réalisation intérieure et fit tout ce qui était en son pouvoir 
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pour permettre aux initiés de l'époque, d'accéder au cœur de la doctrine et de 

l'enseignement de Jésus : l'éveil de leur propre divinité. 

Car Paul le savait bien, rien n'est vraiment accompli sans cet état intérieur de 

réalisation. Lorsqu'il proclamait sans relâche : « Si le Christ ne s'éveille en vous, 

votre foi est vaine ; vous êtes encore dans vos péchés », c'était pour stimuler 

chacun vers un état intérieur d'éveil et de réalisation de la conscience christique en 

lui. 

Prêcher le christ extérieur, Jésus et sa venue, est une chose. Le réaliser en soi 

en est une autre ! 

La nature humaine est toujours plus prête à adorer qu'à réaliser, vous savez. 

Il est plus facile de mettre Dieu au ciel, sur un piédestal et de Le vénérer comme 

inaccessible et à l'extérieur de soi, que de Le réaliser en soi, disait Mathéo. 

C'est pourquoi, Paul rappelait à ceux qui avaient côtoyé Jésus qu'ils ne 

pouvaient véritablement prétendre connaître leur Maître, sans fournir l'effort 

nécessaire pour accéder à la dimension universelle du Christ en eux-mêmes. 

Ceux qui s'arrêtent à la personne de Jésus, n'ont rien compris à leur maître. Et 

vous ne pourrez réaliser ce qui est de l'ordre de l'universel, en vous accrochant à 

l'individuel et au personnel. Il faut quitter la rive de la personnalité et de l'ego pour 

accéder au Christ ! répétait souvent Mathéo. 

La réalisation est une fusion dans l'océan cosmique de la Félicité universelle. 

Celle-ci anéantit la personnalité qui se dissout comme une poupée de sel, dans cet 

océan de la Grâce Infinie. L'homme veut atteindre cet état océanique tout en 

gardant sa conscience de flaque d'eau ! 

L'approche de Paul était spirituelle, intérieure et ne devint religieuse que par 

la suite, une fois manipulée par ceux qui transformèrent l'expérience en théologie. 

Paul n'était pas un théologien, n'en déplaise à ses détracteurs. C'était un homme de 

terrain, d'expérience, de réalisation, un maître. Son rôle fut déterminant. Aussi 

est-il difficile de cautionner tout ce qui a pu être écrit à son sujet ! 

Mathéo parlait avec tant de feu et d'enthousiasme, de véhémence aussi, que 

s'imposa soudain à moi l'image de Jean le Baptiste. Je le vis prêchant dans le 

désert, haranguant les foules et annonçant la venue du Royaume. 

— Comment ? me dit alors Mathéo. 
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Je ne fis pas de rapprochement immédiat entre ma pensée et la question de 

Mathéo. L'ambiance était si particulière ; il y avait une telle intensité, une telle 

Lumière dans la pièce ! 

Mathéo me répondit : 

— Oui, c'est vrai. Un lien très étroit les unissait tous les trois. 

— Tous les trois ? m'exclamai-je. 

— Oui, un lien qui dépasse de loin l'entendement ordinaire. Chacun d'eux 

accomplit une part importante de la mission dévolue au Christ. Jean-Baptiste était 

« cet Elie qui devait revenir ». Il baptisa Jésus et annonça Sa Venue au monde en 

tant qu'Envoyé. Paul, après l'échec apparent de la mission du Maître, se fit 

« l'esclave du Christ » et donna à la mission de Celui-ci la dimension universelle 

et mystique que l'on connaît. Ses talents d'organisateur contribuèrent à 

l'accomplissement de sa tâche qui prit une dimension très gênante pour les forces 

de l'ombre. Celles-ci croyaient en effet, après la décapitation de Jean-Baptiste sur 

ordre d'Hérode, et la crucifixion de Jésus, avoir mis un terme au Verbe de Dieu sur 

terre. C'était sans compter sur l'ingéniosité du Plan Divin qui, sans qu'ils s'y 

attendent, Lui permit, de renaître de Ses cendres. 

Inconnu de tous, Saul qui deviendra Paul, le fut surtout des apôtres. Ces 

derniers, déroutés et perdus après la mort de leur Maître, eurent bien du mal à 

l'accepter comme étant l'un des leurs. La plupart le méprisèrent et le dénigrèrent 

durant plus de onze ans avant de le reconnaître comme Apôtre, me dit un autre 

jour Mathéo. Ils ne pouvaient pas soupçonner que le Verbe de Dieu avait préparé 

d'autres canaux pour la Révélation puis l'accomplissement de Sa mission. Mais 

qui peut anticiper le Plan divin dont les voies sont infinies, plurielles, 

imprévisibles et innombrables ? 

En effet, des Maîtres de l'envergure de Jésus ne laissent jamais rien au 

hasard. Jésus savait que Sa mission avait très peu de chances d'aboutir à travers un 

seul et unique corps. Il savait que son corps principal — celui de Jésus — serait 

conduit au Sacrifice suprême. Et ceci, Il L'accepta, comme faisant partie 

intégrante de Sa Mission. Il savait dans les moindres détails ce qui L'attendait. 

L'arrestation, puis la décapitation de Jean-Baptiste ne firent que Lui confirmer les 

épreuves qui L'attendaient. 

Paul, quant à lui, fut occulté durant de nombreuses années, se préparant sans 

le savoir à sa vocation d'apôtre. Qui pouvait soupçonner le rôle qu'il allait jouer? 
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Lui-même, pendant longtemps l'ignora, du moins dans sa conscience de veille, et 

ce, jusqu'à sa rencontre décisive avec le Maître. Rencontre qui bouleversa sa vie et 

par voie de conséquence la face du monde. 

Paul fut l'arme secrète de Jésus, qui le prépara et l'utilisa le moment venu. Sa 

fin fut aussi tragique que celle de Jean-Baptiste. Il fut décapité sous le règne de 

Néron. 

Une part importante de sa formation se fit dans le désert. Sa méditation porta 

longtemps sur cet enseignement de Jésus : « Devenez Parfait comme mon Père au 

Ciel est Parfait », qui lui remettait en mémoire les années passées auprès de 

Gamaliel. 

Il lui fallait se préparer à sa mission et c'est donc bien cet état de Perfection et 

de Réalisation qu'il était venu chercher dans le désert. Paul tenait à enseigner par 

sa propre expérience du Divin et non, comme un simple perroquet, qui répéterait 

ce que lui auraient dit le Maître et Ses apôtres. 

Dans le désert, Paul fut renouvelé par le renouvellement de son esprit. Il 

s'offrit au Christ et fusionna en Celui qui s'éveilla en lui. 

Paul expérimenta jusqu'à un certain point différents états de conscience, bien 

connus des yogis, des sages et initiés d'Orient. 

Toutes ces traditions enseignent à l'homme la possibilité de réaliser le Divin, 

de fusionner sa conscience en celle de l'Absolu. Jésus lui-même fusionna sa 

conscience dans celle du Père et devint le Christ. 

Le Christ n’est pas une personne, poursuivit Mathéo d'une voix calme et 

posée, le Christ est un état à conquérir. Il symbolise le plus haut niveau de 

conscience que l'homme puisse atteindre. L'âme qui fusionne dans la conscience 

christique atteint les stades les plus élevés de l'Amour jusqu’à cette dimension 

d'Amour Universel révélée par Jésus. 

Présent en chacun, il est cette puissance omniprésente de l'univers, qui est la 

seule réalité de l'esprit. 

Cette dimension de réalisation intérieure est la clef qui permet de 

comprendre l'enseignement de l'Apôtre. Celui-ci jouera un rôle considérable, y 

compris auprès des disciples de Jésus qui, après sa mort, restèrent figés dans le 

souvenir de leur maître sans saisir cette nécessité intérieure de transformation et 
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de réalisation. Exprimer le Christ en soi, Le réaliser, telle fut la part de 

l'enseignement de Paul. 

Les initiés et yogis d'Orient savent que des marques apparaissent sur le corps 

de tout homme qui éveille la conscience divine en lui. L'éveil et le passage du feu 

intérieur provoquent des changements visibles sur le corps même de l'Initié
5
. 

Ainsi Gandhi avait la poitrine marquée par l'éveil de la kundalini ou feu divin ; il 

en fut de même de Ramakrishna, de Vivekananda et de bien d'autres
6
. 

De quoi parlait Paul lorsqu'il dit «je suis marqué dans la chair par le 

Christ »? poursuivit Mathéo. Beaucoup de théologiens spéculèrent sur cette 

affirmation de l'apôtre. 

Certains affirment naïvement qu'il fut marqué au fer rouge lors d'une 

condamnation aux travaux forcés ; d'autres prétendent qu'il se tatoua le corps avec 

les Initiales de Jésus. 

Nous ne savons pas si Paul eut l'expérience des stigmates, comme certains le 

prétendent. Aucun écrit n'y fait allusion et tous considèrent que François fut le 

premier à les recevoir sur le mont Alverne, le 14 septembre 1224
7
. 

Paul était un initié qui devint par le Christ un Eveillé, adombré par le Christ ; 

préparé pour accomplir la mission que Dieu lui révéla dans le désert de Jordanie. 

— « Adombré ? » 

— Un adombrement désigne la possibilité pour l'Initié avancé d'être 

« habité » par le Divin. Dans ses écrits, Paul utilise une expression particulière et 

qui lui est vraiment très personnelle. Il dit qu'il fut « revêtu du Christ ». Cette 

expression désigne l'adombrement. Paul dira souvent par la suite : « Ce n’est pas 

moi, mais le Christ qui vit et agit en moi ». 

Tel fut l'enseignement de Mathéo ce jour-là. Son approche dépassait de loin 

tout ce que j'avais pu entendre la veille durant la conférence du Père Francesco. 

Avec une simplicité déconcertante, Mathéo apportait tellement de réponses et 

d'éléments nouveaux aux questions que se posent les plus éminents spécialistes 

sur la vie de l'Apôtre ! 

                                           
5
 Allusion à l'éveil de la Kundalini 

6
 Voir le Pèlerinage aux sources de Lanza del Vasto 

7
 Il y eut également plus tard Padre Pio, Thérèse Neumann et Marthe Robin 
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Quel bonheur ! 

Je sentais une agréable chaleur s'élever en moi. Mon cœur se dilatait à l'infini 

et je baignais dans une douce euphorie. Lorsque je repartis ce soir-là, seules 

comptaient pour moi les paroles de Mathéo, aussi je ne remarquai pas la nuit qui 

recouvrait la ville de son beau manteau d'étoiles. 
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V. 

 
 

Doutes et rebellions 

28 juillet 2003 

La peur d'être manipulé — C'était Madame l'éducation catholique offensée par toutes ces inepties qui 

s'agitait en moi — Il y a un lien entre Paul et François d'Assise, puisque celui qui fut François a été Paul qui devait 

revenir — François avait interrogé la sainte Bible en l'ouvrant au hasard à trois reprises — Si ce que me disait 

Mathéo était vrai, je retrouverais les noms de Paul et de François en ouvrant au hasard et à trois reprises le seul 

livre que j'avais pris avec moi : le Bouddhisme zen de Suzuki. 

Mais dis-nous, Antoine, n'as-tu jamais douté de tout ce que te disait 

Mathéo ? 

— Ta question me rappelle une révolte intérieure dont le souvenir me fait 

sourire aujourd'hui : 

Ce matin-là, je m'en souviens, j'avais eu bien du mal à sortir du lit. J'étais 

éveillé depuis un bon moment, mais je ne parvenais pas à me décider à me lever. 

J'aimais cette pièce paisible et aérée à l'arrière de la maison qui nous protégeait un 

peu de la chaleur et de l'ambiance du village, qui lui, s'agitait chaque jour de bon 

matin. Le chant des oiseaux était, en effet, bien vite recouvert par les voix criardes 

des voisins qui s'interpellaient les uns les autres dans une cacophonie totalement 

incompréhensible pour l'étranger que j'étais. Ils semblaient tous se disputer, me 

disais-je en regardant cet angle de la fenêtre ouverte qui, à travers le quadrillage 

vert de la moustiquaire, laissait apparaître les cimes altières des quelques 

montagnes alentours. Tout me reposait, particulièrement les murs blancs de la 

chambre qui, exception faite du large lit et des trois chaises, servant à la fois de 

table de nuit et de penderie, était quasiment vide. Le tout créait une atmosphère de 

dénuement et de simplicité que j'aimais. 

Le vide à l'extérieur de soi n'est-il pas propice à l'allégement intérieur ? 
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Sophie, mon épouse, dormait encore et j'osai un baiser dans le cou de 

Madame qui s'étira discrètement. Cela faisait bien longtemps que nous étions 

mariés et un lien de complicité et d'amour intense nous liait toujours. Nous avions 

réussi à garder nos cœurs à l'abri du tourbillon de la vie, des épreuves et du poison 

amer de la routine qui corrode si souvent l'amour. Une compréhension mutuelle 

s'était installée entre nous, et le plus souvent, nous nous comprenions d'un geste, 

d'un regard, d'un clin d'œil. C'est ainsi que je me mis à penser à tout ce que nous 

avions déjà fait ensemble, à tout ce chemin parcouru, quasiment sans orage. Je me 

sentais bien et j'étais heureux. 

Encore sous le charme des paroles de Mathéo, je repensai également à notre 

dernier échange. Mais ce matin-là, quelque chose me gênait. 

Je sentais monter en moi, de façon insidieuse, une énergie toute négative, 

faite de doute et de méfiance, qui me plongeait progressivement dans un état 

intérieur de panique : « C’est bien beau, mais où cela me mène-t-il ? Quelles 

preuves Mathéo a-t-il de tout ce qu’il avance ? D'où lui vient ce savoir ? Qui est-il 

? Pourquoi parle-t-il si peu de lui ? » 

Je sentis mon plexus solaire se nouer. En quelques instants, ce qui fut pour 

moi source de tant de joie, d'émerveillement, d'enthousiasme et de légèreté, se 

transforma en une sombre inquiétude qui devint vite cauchemar, suspicion, 

machination. Les pensées les plus folles tourbillonnaient dans mon esprit. La peur 

! La peur d'être manipulé. Une peur entretenue par le souvenir des paroles si 

souvent entendues durant mon enfance et qui me revenaient maintenant en 

mémoire avec une intensité et une insistance déconcertantes. 

C'est alors que je reconnus distinctement en moi, la voix de ma propre mère 

qui s'exprimait comme un autre moi-même. Elle s'était toujours montrée négative 

et méfiante, hostile à l'égard de toute idée nouvelle. 

À y regarder de plus près, cette voix se confondait en moi avec une autre 

voix encore plus autoritaire et rigide, chacune d'elles semblant prendre le pas 

l’une sur l'autre à tour de rôle. Il y avait bien en moi, montant des profondeurs de 

mon inconscient, comme une autre personne, « un autre », me disais-je. Je ne 

reconnus pas tout de suite cette dernière voix particulièrement fâchée et en colère 

qui provoquait tant d'agitation et de remous intérieurs. C'était, je le compris plus 

tard, Madame l'éducation catholique, offensée par toutes ces « inepties ». 

À ces mots, mes amis rirent tous de bon cœur ! 
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Oui, j'avais grandi dans une famille catholique. Mais je m'étais, dès 

l'adolescence, puis à l'âge adulte, très vite détourné — du moins le croyais-je — 

de cette culture religieuse qui ne satisfaisait pas ma soif du divin. 

Que je fusse rattrapé ce jour-là par les enseignements de mon enfance me 

surprenait au plus haut point. Tout se passe en effet comme si ce que nous avions 

appris dès l'enfance s'interposait, interdisant l'accès à toutes connaissances 

nouvelles. 

Serait-ce cela le gardien du seuil, évoqué dans la plupart des traditions, 

Antoine ? 

Sans doute. Je dois vous avouer que je ne me reconnaissais pas. D'ordinaire 

calme et posé, je vis ce jour-là mon imagination se transformer en véritable folle 

du logis et m'entraîner dans les pires bouillonnements intérieurs. Mes réactions 

devenaient de plus en plus imprévisibles. 

Bien qu'aimant Mathéo, je ressentis soudain monter en moi une sorte 

d'agressivité à son égard, ce qui me mit vraiment mal à l'aise. 

Il fallait surtout que j'évite de faire corps avec ces réactions intérieures : 

Mathéo est un illuminé, me disais-je, un manipulateur, c'est décidé, je ne le verrai 

plus ! 

Toujours à moitié endormie à mes côtés, Sophie se tourna lentement vers 

moi et, comme si elle devinait ce qui se jouait en moi, posa sa main sur mon 

estomac noué : 

— Que se passe-t-il, ça ne va pas ? Dors encore un peu. 

— Je vais bien, ne t'inquiète pas, lui dis-je, en m'asseyant sur le lit. 

Certaines paroles de Mathéo me revenaient sans cesse : 

— Il y a un lien entre Paul et François d'Assise, un lien très intime car celui 

qui fut François, a été Paul qui devait revenir. 

Quelles sornettes, et puis la réincarnation, c'est intéressant, mais là vraiment, 

Mathéo déraillait ! Qu'il y ait des points communs entre la vie de l'un et de l'autre, 

admettons ! Mais, tout de même ! 
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C'est alors que je pris machinalement le seul livre que j'avais emporté durant 

mes vacances : Essais sur le Bouddhisme Zen de D. T. Suzuki, dont les quatre 

tomes venaient d'être réédités dans une nouvelle version en un seul volume de 1 

236 pages. 

Une idée folle me traversa l'esprit. 

Je me souvenais que François d'Assise avait interrogé les évangiles, en 

demandant à un vicaire d'ouvrir pour lui à trois reprises, au hasard, la Sainte Bible 

qu'il avait dans les mains et d'y lire un verset. 

La première fois, m'avait expliqué Mathéo, le vicaire lut : « Si tu veux être 

parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, reviens et suis-moi ». 

La deuxième fois il lut : « N'emporte rien, ni bâton, ni besace, ni chaussures, 

ni argent ». 

La troisième fois : « Que celui qui veut venir après moi quitte sa maison, 

prenne sa croix et me suive ». 

Cet événement avait déterminé toute la mission de François qui sur le 

champ, se fit chevalier de dame Pauvreté. 

Alors, le visage assombri par le doute, je formulai intérieurement cette 

demande : 

Si ce que dit Mathéo possède une quelconque once de vérité, alors que dans 

ce livre que j'ouvrirai au hasard à trois reprises, soient cités ces deux missionnés 

du Christ : Paul et François d'Assise. 

Je savais bien que la requête était quasiment impossible. L'éminent Docteur 

Suzuki, traitait dans cet ouvrage, du bouddhisme zen auquel il avait consacré son 

existence. Ce livre était une sorte d'encyclopédie sur le bouddhisme. 

J'ouvris donc le livre une première fois, au hasard, persuadé de trouver une 

bonne raison de mettre fin à mes relations avec Mathéo. 

À la page 52, je lus : 

« Si Paul proclame avec insistance : si le Christ ne s'éveille en vous, votre foi 

est vaine ; vous êtes encore dans vos péchés, il n’adresse pas un appel à notre 

conception logique des choses, mais à nos aspirations spirituelles ». 
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Je n'en revenais pas. C'est sûr, Mathéo avait cité cette affirmation de Paul 

lors de notre dernière rencontre ! 

Mon esprit bouillonnait. Je vis que Paul était également cité à la page 53. 

L'agitation grandit et s'empara de moi lorsque j'ouvris le livre une seconde 

fois en lisant à la page 499 : 

« Un jour, Saint François était assis avec ses compagnons, lorsqu’il se mit à 

gémir et à dire : il y a à peine un religieux sur toute la terre qui obéisse 

parfaitement à son supérieur ». 

Je fus si secoué que je ne pris même pas la peine de lire la fin de ce long 

paragraphe où François témoignait de la parfaite obéissance en Dieu. 

Et c'est ainsi que sans m'en rendre compte je réveillai Sophie, en 

m'exclamant à haute voix : 

— Ce n'est pas possible, si vraiment c'est un signe, alors qu'à la troisième 

lecture Paul et François soient cités dans la même page. 

J'ouvris le livre au hasard qui s'offrit à moi à la page 74 et lus : 

« Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu » dit Saint 

Paul. 

Et six lignes plus bas : « La passivité absolue, c’est la mort même », avec 

cette annotation de l'éditeur : « voir la comparaison du cadavre, par Saint 

François d'Assise, citée page 499 ». 
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VI. 

 
 

Troisième enseignement de Mathéo 
 

Saint François, l'initié 

Soirée du 28 juillet 2003 

Mathéo au courant de ma rébellion intérieure — Comment Mathéo me fit ouvrir à trois reprises et au 

hasard un livre sur la vie de François d'Assise — Commentaires et enseignements de Mathéo — François le 

sannyasin ou va-nu-pieds d'Occident — La vie de François, ce fou de Dieu — Il fut un véritable yogi qui 

s'entraîna à la maîtrise du goût, du palais, de l'odorat et de toutes formes d'inconfort -La vie divine nécessite une 

vue divine -François savait ce que deviendrait son ordre après sa mort — Saint Louis équilibrait ses fonctions 

royales et son goût prononcé de l'ascèse — Grandir c'est se libérer de l'emprise de ceux qui nous ont devancé — 

Le véritable dépouillement — Celui qui est nu en esprit est un en Dieu — La joie de François et de Paul un état 

au-delà de tout considération humaine — Un homme nouveau doit naître. 

Lorsque je vis Mathéo ce soir-là, celui-ci était tout en fête. Mathéo riait en 

me voyant et ses yeux malicieux semblaient s'amuser à chacune de mes paroles et 

de mes attitudes. J'avais l'étrange impression que Mathéo était parfaitement au 

courant de ma rébellion intérieure et je me sentis mal à l'aise. 

Une joie réelle se lisait sur son visage. Il me reçut, vêtu d'une tunique 

violette. Celle-ci lui donnait une allure imposante, empreinte de dignité, de 

royauté et de sagesse. Mathéo portait un collier de perles de pierres de couleur 

brune, teintées de rayures jaunes autour du cou, se terminant par un pompon de 

fils rouges. 

Je crus y reconnaître le traditionnel mala des Hindous, ce chapelet à 108 

grains, utilisé par les brahmans, mais également par les bouddhistes et lamas 

tibétains. J'avais déjà remarqué la cloche et le vajra tibétains dans la bibliothèque 

de Mathéo, sans vraiment oser l'interroger sur ces objets traditionnels d'Orient. 

Les brahmans utilisent d'ordinaire des chapelets en bois de santal, ou de 
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rudraksha, dont l'essence est considérée comme très bénéfique et auspicieuse en 

Inde. Mais là, le collier était de pierre. 

— C'est de l'œil de tigre, me dit alors Mathéo, qui décidément lisait dans mes 

pensées. Cette pierre a des propriétés particulières et ses pouvoirs en terme de 

haute protection sont réputés. Le matériau utilisé durant la prière oriente celle-ci 

et en démultiplie les effets. Il existe une véritable science de l'ascèse qui augmente 

l'efficacité et la magie de la prière, poursuivit-il. 

Mathéo se déplaçait pieds nus dans son appartement et j'avais remarqué ses 

pieds bien formés, d'une propreté exemplaire, comme l'était d'ailleurs toujours 

Mathéo, dans sa tenue vestimentaire et dans l'entretien de sa maison. 

Chaque chose y était ordonnée, rangée à sa juste place, donnant une 

impression générale d'harmonie et de clarté, d'ordre et d'honnêteté, qui, sans 

pouvoir en expliquer la raison, me mettait en confiance. 

Je pensai au désordre qui régnait trop souvent dans mon propre bureau et 

dans mon atelier ; lorsque je remarquai que les pieds de Mathéo étaient 

relativement petits. 

Je réalisai pour la première fois que Mathéo n'était pas si grand que cela. Je le 

dépassais même en taille. Pourquoi me paraissait-il toujours aussi grand, comme 

s'il mesurait plus d'un mètre quatre-vingt-dix ? 

Mathéo riait et visiblement s'amusait. Il avait une telle aura, un tel 

rayonnement qu'il emplissait toute la pièce de sa chaleur, de sa lumière ! J'en étais 

toujours très ému et me sentais bien, auprès de cet homme, dont la connaissance, 

le savoir et la sagesse, empreinte de délicatesse, d'amour et de bonté, en faisaient 

sans nul doute, un Maître, un Initié de haut rang. Oui, Mathéo était grand 

intérieurement, un géant et, c'était sans doute ce rayonnement considérable que je 

percevais à son contact. 

Mathéo était aux anges. Son visage d'enfant rieur inondait l'atmosphère de 

légèreté. 

— Le hasard n'existe pas, me dit-il. Des signes nous sont envoyés à chaque 

étape de notre évolution. Ce sont ces signes qui guidèrent Paul et François tout au 

long de leur destinée. Tenez, dit-il en souriant, prenez ce livre et ouvrez-le au 

hasard. 
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Je rougis, véritablement gêné, me sentant démasqué et un peu honteux. 

« Lisez », insista Mathéo en me remettant un vieil ouvrage dont la 

couverture de cuir ancien ne permettait plus de lire le nom de l'auteur. Je vis 

cependant qu'il s'agissait d'une Vie de François d'Assise. Le papier jauni laissait 

deviner l'ancienneté de ce précieux ouvrage. 

« Mon ordre périclitera lorsque les frères ne marcheront plus pieds nus et 

porteront des sandales » J'étais complètement subjugué. Mathéo riait et 

visiblement s'amusait de plus en plus. 

— Oui, rétorqua-t-il. François a créé un ordre de frères mendiants qui se 

déplaçaient et vivaient dépouillés de tout. Ils vivaient en quémandant leur 

nourriture pour la journée, redistribuant le surplus autour d'eux. Ils ne pouvaient 

accepter la moindre somme d'argent. Ils n'avaient ni chaussures, ni vêtements, ni 

gîte, ni logement. Une simple tunique de toile, munie d'une cordelette à trois 

nœuds, symbolisant les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, 

constituait leur habillement. Ils dormaient à même le sol, alors qu'une simple 

pierre leur servait d'oreiller. François renouait ainsi sans le savoir avec l'ordre 

hindou des Sannyasins ou va-nu-pieds, qui, depuis plusieurs siècles, en Inde, font 

vœu de renoncer à la vie sociale, pour rechercher la vérité spirituelle. 

Il recréait également en Occident la tradition Bouddhiste des moines 

mendiants. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, en Chine puis au Japon, un 

homme, connu sous le nom de Dôgen
8
, fondait plusieurs ordres bouddhistes, qui 

exploraient cette voie de la pauvreté et du renoncement, dans l'esprit de François 

d'Assise. Nombreux furent ceux qui, à l'exemple du Bouddha, de Jésus, de Paul, 

de François ou de Dôgen, renoncèrent à l'argent et au confort minimum, par goût 

de la Perfection et par amour de l'Absolu. 

En vivant pieds nus, l'homme garde un contact intime avec la nature et avec 

la conscience planétaire. Par ce lien, l'homme relie le « ciel » à la terre et accroît 

son unité avec tous les règnes, minéral, végétal, animal et humain. Ce geste est un 

geste de dépouillement, d'humilité, de solidarité et de fraternité universelle. Le 

contact direct avec le sol rééquilibre l'homme qui n'est plus coupé de sa nature 

inférieure, établissant ainsi une correspondance subtile avec sa propre terre 

intérieure. La couleur brune de la robe des franciscains n'a pas été prise au hasard, 

vous savez. Elle symbolise l'humilité de l'être en contact avec la terre mère, l'unité 

                                           
8
 Dôgen (1200-1253), moine japonais, fondateur de la secte bouddhiste soto zen. Il recommande la posture 

assise ou zazen comme moyen de réalisation et d'éveil. 
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de l'homme et de la nature, le rappel aux vraies valeurs. La terre accueille en son 

sein tous les êtres, sans distinction de race, de classe, de culture, de religion, sans 

considération de vice ou de vertu, et, n'oublions pas que tous, riches ou pauvres, 

nous retournons à la terre. La terre est l'humus, ferment de l'humilité. Nous 

sommes tous composés, de terre, d'eau, de feu, d'air et aussi d'éther, poursuivit 

Mathéo en servant l'habituel jus de citron frais, si désaltérant. Cette unité 

fondamentale de François avec toute la nature, avec tous les règnes, y compris les 

éléments, a été vécue par lui au plus haut niveau ; lui, qui invoquait le frère Soleil, 

le frère Feu, la sœur Eau « qui est très utile et très humble, précieuse et chaste » 

disait-il, 

François fut l'énergie du Christ descendue auprès des plus pauvres, des plus 

humbles, des plus misérables, à une époque où l'Eglise tombait dans le piège du 

pouvoir, de la richesse et de l'argent. La conversion de François, qui entendit un 

jour le Christ en croix de l'église Saint Damien lui dire :«Va et sauve ma maison 

qui tombe en ruine », a une portée considérable sur laquelle nous reviendrons. 

L'incarnation de François est l'hommage rendu par Dieu à la Lumière du 

Christ présente en chaque parcelle de la création, en chaque âme. 

Alors que Saint Paul disait : « Je me suis fait tout à tous pour en sauver le 

plus grand nombre » ; François, lui qui rêvait d'être fait chevalier, créa un ordre de 

mendiants, de chevaliers de la pauvreté, ouvrant les portes de la Lumière divine 

pour tous. 

Il créa un ordre de «frères mineurs » et non de savants, de docteurs, de 

diplômés, d'êtres parfaits, riches ou cultivés. 

Savez-vous d'ailleurs que Paul vient du latin Paulus qui veut dire, « petit, 

faible, inférieur, mineur » ? Saul, en acceptant ce nom, aurait-il fait vœu comme 

le feront les frères mineurs de ne jamais se sentir supérieur à quiconque ? 

Riches en esprit, ils se désintéressèrent tous au plus haut point de toutes 

valeurs temporelles, pour arracher les âmes assoiffées de Lumière à la vanité du 

monde phénoménal. 

Retourner à la pureté originelle par la voie du dépouillement, de la pauvreté 

et du renoncement en Dieu, telle fut la voie que François explora et illumina de sa 

Présence par la vertu de l'exemple. 
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Il fut un véritable yogi qui s'entraîna à la maîtrise du goût et du palais, de 

l'odorat par le contrôle des odeurs les plus nauséabondes, du chaud et du froid, des 

pulsions et des instincts, ainsi que de toutes formes d'inconfort par amour de son 

Seigneur. 

Lui, fils de riche, qui aimait les festivités, la bonne chère et les beaux habits 

troquera ceux-ci contre les oripeaux du premier mendiant venu. Il mendiera sa 

nourriture, allant comme le fera Gandhi, jusqu'à mettre des cendres sur les mets 

qui pourraient lui sembler trop succulents. Il s'appliquera à apporter chaque jour 

quelques soins et soulagements aux lépreux, après sa rencontre inattendue avec 

l'un d'eux, allant jusqu'à le serrer dans ses bras et à l'embrasser sur la bouche. 

Cet épisode dans la vie de François, quelque temps avant sa conversion 

définitive, mérite une attention toute particulière. Son aspect surnaturel et 

magique traduit bien l'ambiance spirituelle intérieure dans laquelle baignait ce fou 

de Dieu. 

Après avoir embrassé le lépreux, François remonta sur son cheval pour 

reprendre sa route, mais, lorsqu'il se retourna, le lépreux avait totalement disparu, 

comme s'il n'avait jamais existé. 

Tout mystique sincère connaît ces situations étranges à la frontière entre le 

réel et l'irréel. 

C'est en général un événement qui surgit dans sa vie et s'impose avec une 

intensité parfois extrême, nécessitant un repositionnement intérieur, une prise de 

décision qui engage tout son être. L'expérience est vécue comme un Appel 

intérieur. Ce qui sera perçu comme une situation de la vie courante par l'homme 

ordinaire, est ici vécu au plus haut niveau par l'homme de Dieu, qui, y ressentira la 

Présence du divin. 

Car lorsque Dieu se présente à une âme, c'est toujours sous une apparence 

totalement inattendue qui testera son degré d'amour et d'unité, de détachement et 

d'humilité. L'acte de foi peut alors conduire l’amoureux du Suprême à des 

comportements qui pourraient paraître aberrants, proches de la folie aux yeux du 

monde. 

« Ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu » disait 

Paul. 
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Une fois l'épreuve passée, la scène, pourtant bien réelle et parfaitement 

inconfortable, souvent même insupportable, devient soudain irréelle voire 

illusoire, comme si elle n'avait été qu'un scénario imaginaire, une vision de 

l'esprit. C'est à ce type de situation que l'on reconnaît l'homme de Dieu qui, lui, 

entendra l'appel et verra l'attente de l'univers dans ce qui ne sera toujours que 

banalité pour l'homme ordinaire. 

Dieu ne se présente jamais à une âme en grande pompe, avec tambours et 

trompettes. Il ne prévient pas de Sa venue. La circonstance la plus banale Le 

masque et Il se dévoile alors, à l'âme purifiée, assoiffée du mystère de son 

omniprésence. François se trouva plus d'une fois confronté à des circonstances qui 

exigeaient de lui les plus grands actes de foi. 

La foi consiste à voir l'invisible dans le visible, l'infini dans le fini, 

l'extraordinaire dans l'ordinaire, le divin dans l'humain, le bien en toutes 

circonstances, en toutes choses. 

C'est ce que vivait François à chaque seconde. L'homme ordinaire ne voit 

pas les miracles que la conscience de l'univers opère à ses côtés à tout instant. Une 

infinité de petits miracles, à chaque seconde, que l'omniprésence divine accomplit 

sans se lasser, à l'insu de l'homme, accaparé par les tracas de la vie et du quotidien. 

Un autre ordre de réalité apparaît pour celui qui change son regard. C'est 

ainsi que la vie de François bascula en même temps que se transforma sa vision du 

monde et des situations. 

La vie mystique commence lorsque change le regard que nous portons sur le 

monde. 

La vie divine nécessite une vue divine, disait Mathéo. Mais comment voir 

l'omniprésence divine dans la pénurie et l'inconfort ? Dans la souffrance, la 

misère et la mort ? Dans la main qui châtie ? Le bourreau qui exécute ? La voix 

qui condamne et juge ? Dans l'injustice, l'incompréhension et la haine ? 

En vérité celui qui résout cette équation transcende le monde des 

apparences. L'univers le couronnera de la victoire de l'unité, précisait Mathéo. 

Une autre vie commence pour celui qui porte son regard au-delà des 

apparences, au-delà des pôles opposés de l'amour et de la haine, du plaisir et du 

déplaisir. 
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François s'est entraîné à supporter toutes formes de déplaisir et de souffrance 

jusqu'à y trouver la paix de Dieu, cultivant un état de joie en dehors de toute 

compréhension humaine. Cet état de réalisation intérieure fut lui-même 

expérimenté par l'initié Paul qui évoquait « la paix de Dieu qui dépasse tout 

entendement ». François considérait également les joies et les plaisirs de la vie 

avec autant d'indifférence qu'un « tas de fumier ». 

J'utilise volontairement cette expression, me dit à nouveau Mathéo, car elle 

vient de Paul lui-même qui dira que : « Par amour du Christ, il souffrit la perte de 

toutes choses, les considérant comme du fumier ». Vous voyez, les points de 

rapprochement entre Paul et François sont véritablement étonnants ! 

François développa au plus haut niveau le sentiment de l'Unité, base de 

l'Amour Universel. Par la voie du cœur, il réalisa cet état intérieur qui fait courir 

tous les yogis et sages d'Orient, au point de faire corps avec tous, partageant les 

conditions des plus misérables. Son ascétisme fut poussé à un point tel que la 

plupart de ceux qui le suivirent le trouvèrent trop rigoureux, impossible à suivre. 

Il savait ce que deviendrait son Ordre après sa mort. Sa clairvoyance lui avait 

permis d'entrevoir l'ambition de son vicaire, frère Elie, qui de son vivant déjà, 

cherchait à réformer la règle et les injonctions du saint, jugées trop sévères et 

insupportables. Elie alla jusqu'à perdre la règle définitive que lui remit François à 

Fonte Colombo. Il avouera plus tard l'avoir perdue par négligence. À la mort de 

François, l'ordre qu'il avait fondé se scinda en deux factions qui s'opposèrent avec 

violence et mépris, se querellant sur certains points de la règle dictée par son 

fondateur. 

Oui, François savait parfaitement ce que deviendrait son Ordre, qui déjà de 

son vivant, commençait à s'autodétruire ; c'est pourquoi il eut cette phrase : 

« Mon Ordre périclitera lorsque les frères ne marcheront plus pieds nus et 

porteront des sandales. » 

Marcher pieds nus est véritablement un acte de renoncement au monde. 

L'histoire raconte que Saint Louis, ce sage, roi de Justice, mystique et ascète, 

amoureux du Christ, équilibrait ses fonctions royales, avec le goût prononcé qu'il 

avait pour l'ascèse, en portant des chaussures auxquelles il avait fait enlever les 

semelles. 

Vous connaissez sans doute ce passage de la vie de François qui quitta ses 

vêtements devant son père et toute la communauté d'Assise ? François avait 
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entendu la voix du Seigneur devant l'église de Saint Damien, en ruine, lui dire : 

« Sauve mon église ! ». Il prit cette injonction au premier degré et, subtilisa dans le 

magasin paternel, plusieurs rouleaux de tissus, qu'il revendit pour acheter les 

matériaux nécessaires. 

Son père, en colère, convoqua l'évêque et la communauté d'Assise afin de 

récupérer l'argent. Un procès eut lieu sur la place de l'église. François non 

seulement lui rendit les quelques écus dont il disposait, mais également jusqu'au 

dernier de ses vêtements : 

« Jusqu’à présent je vous ai appelé mon père. Désormais je me tourne vers 

le Père créateur de toutes choses et remets mon esprit et mes espoirs entre Ses 

mains. Que Sa volonté s'accomplisse ! » lui dit-il. 

Nul ne pouvait s'attendre à ce geste dont la portée fut hautement symbolique. 

François coupait ainsi les derniers liens qui le reliaient encore à ses parents, liens 

qui le maintenaient prisonnier des conceptions du monde, des attentes familiales, 

et qui, en définitive, l'empêchaient de grandir et d'être libre en Dieu. Jésus serait-il 

devenu le Christ s'il avait accompli la volonté de sa mère ? demanda Mathéo. Il 

fallait qu'il s'en libère pour accomplir sa mission. Pietro de Bernardone aspirait à 

la richesse et aux honneurs pour son fils. Toute sa vie, il aura le cœur brisé par les 

aspirations de François et le traitera de fou, incapable de saisir la mission qui se 

dessinait dans le cœur de son enfant. 

Il en sera de même du père de Paul qui considérait que celui-ci, en 

choisissant le parti des Nazaréens, faisait honte à sa famille et en salissait le nom. 

N'oublions pas que Paul, lui-même, issu d'une famille aisée de Tarse, — le père 

était sans doute vendeur d'étoffes et de toiles comme le sera Pietro de Bernardone 

— a été formé à Jérusalem pour devenir docteur de la Loi, rabbin, et ce à grands 

frais pour les parents. Les choix et l'orientation de leur enfant, en lequel ils avaient 

placé tous leurs espoirs, ne pouvaient que les inquiéter, les offenser et les blesser. 

Comment auraient-ils pu comprendre qu'ils avaient en fait, eux-mêmes, contribué 

à le préparer pour ce qui sera sa mission ? Il en est ainsi de tout être humain. 

Grandir c'est se libérer de l'emprise de ceux qui nous ont devancé et nous ont 

parfois tout donné. 

Par ce geste symbolique, François nous rappelle aussi que la grandeur d'un 

homme ne se situe ni dans les apparences extérieures, ni dans les multiples 

facettes de nous-mêmes qui nous voilent la splendeur de la conscience divine qui 
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sommeille en chacun. 

La vraie valeur d'un homme provient de ce qu’il est vraiment, dans les 

profondeurs secrètes de son cœur. 

L'homme si évolué d'aujourd'hui ne sait plus qui il est vraiment. Il s'identifie 

en permanence à sa personnalité, à ce qu'il représente aux yeux des autres, du 

monde et de la société. Bien qu'ayant tout ce qu'il désire, il ne connaît ni la paix de 

l'esprit, ni la joie de François, ni la sérénité. L'homme s'identifie à tort à ce qu'il 

n'est pas et la société le traite non en homme mais en homo economicus. 

La symbolique de la nudité, celle du vêtement et du dépouillement, est avant 

tout intérieure et spirituelle. Il s'agit de se débarrasser de nos conceptions 

erronées, des catégories spatio-temporelles et socioculturelles par lesquelles nous 

avons appris à classifier les choses, les êtres et le monde. Se débarrasser de ce que 

nous avons appris depuis notre plus jeune âge comme étant la Réalité. 

Nous sommes déterminés par l'ensemble des croyances que nous acceptons 

sur nous-mêmes, sur la vie et le monde. En les acceptant nous construisons en 

définitive notre réalité. Celle-ci nous limite et nous enferme dans une façon d'être 

au monde qui nous coupe du Réel. 

L'affirmation de Paul pour qui « Le vieil homme en nous doit mourir afin de 

laisser place à l'homme nouveau », reste toujours d'actualité. 

Elle prend un sens particulièrement profond et aigu pour tout thérapeute, 

pour toute personne, qui aspire à obtenir un changement véritable. 

Le changement est, ne l'oublions pas, toujours et avant tout un changement 

de perspective, une autre façon de voir, qui modifie notre rapport au monde. 

Celui qui limite son être aux apparences visibles de la matière, se limite 

lui-même et passe à côté de la Réalité de l'univers. 

Se dépouiller, c'est épurer nos pensées par lesquelles nous nous identifions à 

tort à ce que nous ne sommes pas. 

Se dépouiller, c'est s'alléger de toutes les croyances erronées sur 

nous-mêmes qui nous font dire \je suis gros, je suis vieux, je suis riche, je suis 

pauvre etc. 

Se dépouiller, c'est mourir à soi-même ; ceci afin de nous trouver 
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nous-mêmes et réaliser enfin ce que nous sommes vraiment. 

Se dépouiller, c'est permettre à l'Energie infinie de l'univers de circuler à 

nouveau librement et joyeusement à travers nous. 

Se dépouiller, c'est se libérer de tout ce qui nous empêche de nous ouvrir au 

vaste courant de la vie qui nous a créé et qui conduit chacun de nous avec Sagesse 

vers la perfection de notre être. 

Il s'agit donc d'élargir sa conscience jusqu'à cette dimension plus vaste de 

notre Être véritable. 

À un stade plus avancé encore, le silence intérieur, le silence des pensées, 

constituent le véritable dépouillement, si difficile à conquérir. Mais celui qui 

atteint cet état de vide mental, qui accède à la non pensée, à la nudité de l'esprit, 

touche à sa véritable nature, à la pureté originelle qui est Joie, Existence et 

Conscience. 

La nudité du mental conduit à l'unité. Celui qui est NU en esprit est UN en 

Dieu, dans l'Omniprésence du Divin. 

C'est pourquoi Jésus enseignait : « Vide-toi et je te remplirai ». 

Il fallait déjà que François, qui vivait dans une joie permanente, une joie qui 

ne le quittait jamais au milieu des pires situations, des pires circonstances, dans 

cet abandon total entre les mains de la Providence, ait vraiment compris quelque 

chose, non ? 

La joie de François est, en vérité, la joie de celui qui a découvert l'illusion du 

monde phénoménal et la vacuité de toutes choses. 

Elle est à rapprocher de celle de Paul, qui, alors qu'il était emprisonné, 

enjoignait les disciples à demeurer dans la joie. « Joie, joie toujours, disait-il. Joie 

dans le Seigneur. Joie toujours. Je redis : Joie » écrira-t-il aux Philippiens. 

Comment expliquer leur attitude ? Comment comprendre celle de François 

durant son emprisonnement dans la sinistre tour de Pérouse ? Sa bonne humeur, sa 

joie et sa gaieté ne le quittèrent jamais, malgré les conditions extrêmement 

pénibles de privations et de promiscuité, d'humiliations permanentes et de 

désespoir, et ce, bien qu'il en sortit affaibli et très malade. 

Allez expliquer cela ! 
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Toute sa vie, François vécut comme un pèlerin de l'Absolu au milieu des 

hommes, refusant d'être ermite ou moine, de créer un ordre monastique. 

Il vendra tout ce qu'il possède pour épouser « dame Pauvreté ». Renonçant 

au gîte, à la nourriture et au vêtement, il se fera, déguenillé et en haillons, le 

Héraut du Grand Roi, le témoin de Dieu errant au milieu des hommes, ce qui était 

une expérience nouvelle et unique dans l'histoire spirituelle et occidentale de 

l'humanité. 

Il fallait déjà vraiment que François ait compris et réalisé quelque chose pour 

vivre ainsi ! répétait Mathéo. Un seul effort de volonté ne suffirait pas. 

Il faut une autre vision de la vie et du monde, un autre regard, transfiguré par 

une expérience intérieure profonde et décisive qui annihile tout sentiment de 

séparativité ! 

Comprenons-nous bien, insistait Mathéo, ce n'est pas la pauvreté en 

elle-même, qui produit ce résultat et conduit à un tel état de réalisation, sinon la 

terre serait libérée depuis longtemps ! Le divin, bien sûr, est présent en chacun, 

riche ou pauvre. L'essentiel se tient ailleurs ! 

— Souhaitez-vous vous arrêter un instant, boire quelque chose, prendre l'air 

? me demanda Mathéo. Nous pourrions poursuivre cette conversation plus tard ? 

— Non, vraiment, continuez, ce que vous me dites me passionne au plus haut 

point. Ne vous inquiétez pas, à moins que vous-même ne souhaitiez souffler un 

peu ? 

Mathéo ne répondit pas et poursuivit. 

— Un homme nouveau doit naître, qui prendra conscience de son 

appartenance intrinsèque et profonde avec tout ce qui l'entoure, dans un 

sentiment d'unité et d'universalité qui ira en s'élargissant. L'homme a besoin 

d'évoluer vers une conscience plus universelle, celle d'un moi élargi aux 

dimensions du cosmos. Cette conscience nouvelle est en marche et ira de pair 

avec une meilleure connaissance de la nature de l'homme lui-même, insista 

Mathéo. 

Les grands Initiés ont par leur exemple témoigné des merveilles qui gisent 

dans le cœur de l'homme. C'est ainsi que François, par sa seule présence, a su 

redonner du souffle à tout l'Occident chrétien, en quête de sens. Il fut une parcelle 
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de la Lumière divine, déposée comme un joyau, sur le sol d'un des pays d'Europe. 

À travers cette aventure de l'Esprit dans la matière se poursuivent la marche et 

l'ascension inexorables vers la cristallisation d'une nouvelle conscience sur terre. 

De cette avancée de la Lumière d'unité naîtra une terre nouvelle. Une terre 

où l'homme perdra progressivement la conscience d'être un ego séparé, où son 

mental cessera d'être individuel pour devenir universel, où la vie individuelle 

perdra son sens en tant qu’existence séparée du vaste courant de la vie unique et 

universelle, jusqu'à ce que le corps de l'homme lui-même perde sa conscience 

d'être une créature séparée. L'homme sentira physiquement que tous font partie 

de lui et que son corps réel est la terre et l'univers entier. 

N'est-ce pas déjà vers ce niveau de conscience et de réalisation que poussait 

Paul lorsqu'il écrivait aux Ephésiens : « Il n'y a qu'un seul corps et qu’un seul 

Esprit » ? 



69 

 

VII. 
 
 

Quatrième enseignement de Mathéo 
 

La voie du cœur et celle de l'esprit :  
les yogas de François et de Paul 

1" août 2003 

Les liens entre François et la lignée des Maîtres du Lotus au Tibet — Missionné de la grande confrérie 

des maîtres de l'univers, François eut pour mission d'ouvrir le cœur de l'Europe et de l'Occident à la dimension 

Christique de l'Unité — François, Dôgen et Ibn d'Arabie — Les points de rapprochement entre la conversion de 

Paul et celle de François — Les yogas de Paul et de François — Paul un maître accompli — La conscience 

christique ou le Moi suprême présent en chacun — L'homme est lent à comprendre son unité avec l'univers — 

François, apôtre de l'omniprésence divine — Les enfants ne se soucient pas du lendemain — Enseignement sur 

le Présent — Jésus, Napoléon, Bouddha, Moïse et les Grands Avatars vivaient tous dans le Présent de Dieu — 

François et les règnes de la nature — Son rôle de rédempteur — Les animaux d'aujourd'hui seront les hommes 

des générations futures — Personne n'est trop petit pour changer les choses — Le monde entier est vibration — 

Elevez votre propre niveau vibratoire et vous élèverez la vibration du monde. 

Mathéo enseignait à partir d'une source intérieure. Il ne cherchait jamais 

ses mots. Sa voix était calme, chaude et mélodieuse à la fois. Il ne se précipitait 

jamais et laissait parfois le silence s'imposer de façon naturelle entre deux idées. Il 

semblait suivre un rythme intérieur et j'avais pris l'habitude de ne jamais 

l'interroger outre mesure. Je veillais particulièrement à ne pas l’interrompre. Je 

repartais bien souvent avec le sentiment qu'il avait à peine effleuré les sujets qu'il 

abordait avec tant de richesse, d'aisance et de générosité. 

Mathéo, la plupart du temps, anticipait mes questions ou simplement 

poursuivait mon cheminement mental. 

Ce qui me plaisait surtout était les points de rapprochement qu'il faisait avec 

d'autres traditions. Cette vision synthétique et universelle qui resituait chaque 

aspect de son enseignement dans un contexte beaucoup plus général me procurait 

un véritable bonheur. C'est ainsi que l'entretien suivant me combla au plus haut 
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point. 

— Je voudrais revenir à François durant cette période si particulière du 

Moyen Âge, me dit Mathéo à mon arrivée. 

Alors que François explorait la voie du cœur pour l'ensemble de l'Occident 

mystique, le Tibet, à la même période, vivait encore sous le charme des austérités 

de Milarepa. Ce poète ermite, fou et ivre de Dieu, qui, — un siècle plus tôt, dans 

l'oubli de soi et le néant de l'individualité, refusant d'être moine, vêtu d'une simple 

toile de jute et se nourrissant d'orties, dans la solitude des grottes et des déserts 

enneigés de l'Everest, — s'abîmait dans la contemplation divine. 

Cette expérience, François la fit au milieu des hommes, réalisant l'état de 

Félicité Divine. 

Alors que la Lignée des Maîtres du Lotus
9
, explorera au Tibet la Voie de la 

Suprême vacuité et de la fusion en l'Absolu, lui aura pour mission de porter au 

cœur des hommes l'étincelle de la conscience Christique, par la joie de celui qui 

trouve Dieu dans la vacuité du monde phénoménal. 

Un disciple de Milarepa, Dvagpo-Lhayi, écrira du vivant de François cette 

phrase qui pourrait témoigner de l'expérience du fou d'Assise : 

« C’est une grande joie de réaliser que l'esprit de tous les êtres animés est 

inséparable de l'Esprit Universel. C'est une grande Joie de réaliser que la Réalité 

fondamentale est sans qualité ». 

En Chine et au Japon Maître Dôgen, comme nous l'avons déjà souligné, 

explorait pendant ce temps la voie de l'éveil, par la pratique du renoncement et du 

vide, celle de la méditation et de l'assise ferme — ou zazen — conduisant à la 

réalisation de l'esprit originel : le satori. 

François eut pour mission d'ouvrir le cœur de l'Europe et de l'Occident à 

cette dimension Christique de l'Unité, qui désormais, sera accessible à un nombre 

de plus en plus grand de pèlerins de l'Absolu. 

Missionné de la Grande Confrérie des Maîtres de l'Univers, il portera 

l'énergie de la Réalisation au cœur de la chrétienté, redonnant un nouveau souffle 

et un nouvel espoir à l'humanité, encore aujourd'hui marquée par son exemple. 

                                           
9
 Il s'agit de Naropa, Tilopa, Marpa, Milarepa et Gampopa 
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François fut le bras agissant de la conscience divine universelle qui agissait 

d'Est en Ouest et du Nord au Sud. 

À quelques centaines de kilomètres de là, le prophète inspiré, Ibn d'Arabi, né 

à Murcie, au sud-est de l'Espagne en 1165, poète, mystique et initié, grand 

alchimiste de la réintégration en la Réalité Une, considéré comme un des plus 

grands génies visionnaire de l'ésotérisme musulman, surnommé « fils du grand 

Platon » par ses disciples, explorera en Espagne la voie de la fusion en l'Absolu, 

jetant les fondements de ce qui deviendra le soufisme. 

*** 

La conversion de François est aussi étonnante et miraculeuse que celle de 

Paul. Lui, amoureux de la vie, insouciant et noceur deviendra amoureux du Christ, 

dans un amour qui brûlera et dévorera toutes passions humaines. 

Il explorera la voie de la dévotion et du cœur, appelée bhakti-yoga en Inde, 

jusqu'à l'identification totale avec son Seigneur, identification qu'il vécut sur le 

Mont-Alverne à l'âge de 43 ans en 1224
10

. 

Paul, lui, explora davantage la voie de la connaissance ou jnana Yoga. En 

fait, dit Mathéo, de nombreux aspects de la vie de Paul s'inscrivent dans une 

dimension de synthèse. Ses épîtres révèlent en bien des points des éléments qui 

incluent à la fois le yoga des œuvres ou karma yoga, le yoga de la dévotion ou 

bhakti-yoga, le yoga de la répétition du nom divin ou mantra yoga, et le yoga de la 

connaissance du Soi ou jnana-yoga. 

Paul était un maître accompli, qui avait la connaissance des moyens 

permettant à chacun, selon son tempérament, de fusionner avec la conscience 

christique ou Moi suprême présent en chacun. Lui, qui selon son expression 

« s'est fait tout à tous pour en sauver le plus grand nombre » tenait compte de la 

nature dominante de chacun. 

Lorsque Paul écrivait : « Quoique vous puissiez faire, travaillez avec 

courage comme si c’était pour le Seigneur et non pour les hommes » il enseignait 

l'esprit du karma yoga. La voie des œuvres ou karma yoga, prônée par Krishna à 

Arjuna dans la Bhagavad Gîta, implique l'offrande de tous ses actes au Divin. 

L'homme se voit alors comme un prolongement de l'énergie cosmique. Il a, 

comme l'enseigne Krishna, droit « à l'action mais non pas au fruit de l'action ». 

                                           
10

 Expérience des stigmates 
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Lorsque Paul disait : « Aimez le christ et le christ vous libérera » il 

enseignait ce qu'est l'essence du bhakti yoga ou yoga de la dévotion. « Oui, il est 

grand le mystère de la dévotion » écrira-t-il. 

Lorsqu'il annonçait « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé» 

il dévoilait un des aspects de la science du rnantra yoga. Lorsqu'il répétait « veillez 

et priez sans cesse » il insistait sur l'importance du japa-yoga ou répétition du 

nom divin. Lorsqu'il révélait : « Vous êtes le temple de Dieu. Vous tous vous êtes 

des dieux » il énonçait l'esprit du jnana-yoga ou yoga de la connaissance. Ce 

dernier nous rappelle que la plus grande des connaissances est celle de notre être 

véritable : le Moi suprême ou Royaume des Cieux, le Christ Cosmique présent en 

chacun. Beaucoup d'autres aspects des épîtres de Paul sont proches de yama et 

niyama les prescriptions morales enseignées dans les huit échelons ou asthangas 

du Yoga royal de Patanjali. N'oublions pas que les épîtres étaient des lettres 

adressées aux communautés dont il avait la charge. Elles ne font que nous donner 

un aperçu de ce qu'était son enseignement qui ne s'adressait d'ailleurs pas à tout le 

monde, mais à des initiés. Tous n'avaient pas le même rang. Ceci mériterait un 

long développement. Nous sommes là, comme vous le voyez bien loin de 

l'approche religieuse communément admise. 

*** 

La hiérarchie de Lumière qui veille sur l'évolution de notre monde n'a de 

cesse que de trouver les moyens permettant aux humains d'explorer les voies 

menant à l'expérience ultime et cela, au-delà de toutes considérations de doctrines 

et de religions. 

Mais l'homme, n'est-ce pas, est lent à comprendre son unité avec l'univers, 

remarqua Mathéo. François avait atteint cet état de réalisation, d'unité et d'amour 

universel, de fusion en Dieu, lorsque dans la pauvreté et l'indigence, dépouillé de 

toutes prétentions humaines, il se fit, dans la joie, témoin du Christ, c'est-à-dire 

témoin de la présence de l'Absolu au cœur de tous. 

Il se fera l'apôtre de l'omniprésence divine, qui, aux côtés de chacun, prend 

soin de tous à tout instant. François poussera cette expérience de façon extrême et 

presque fanatique, interdisant même la préparation des aliments pour le 

lendemain. 

« Dieu pourvoit aux besoins de chacun à tout moment, ayez confiance, 

ouvrez votre cœur au Divin et vous recevrez en abondance », fredonnait-il 
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souvent. 

Les enfants ne se soucient pas du lendemain. Ils vivent dans l'instant présent, 

dans la joie, la gaieté et la spontanéité de l'enfance. Avez-vous déjà vu ces photos 

d'enfants sales et à moitié nus, souriants, au milieu d'une catastrophe, d'un 

cataclysme ou d'un tremblement de terre ? 

L'enfant se tient là, debout dans le présent, sans se soucier de l'avenir et ne 

saisit pas les tracasseries de l'adulte. Les tracasseries et soucis sont liés au plan 

mental et à nos pensées qui fonctionnent de façon mécanique et répétitive. Elles 

nous manipulent à nos dépens, et nous font entrevoir notre avenir à partir de nos 

expériences du passé. Or, rien ne se passe jamais exactement de la façon dont 

nous l'avons pensé disait Mathéo, et nos inquiétudes et ruminations ne font 

qu'amplifier et cristalliser ce que précisément nous redoutons le plus. 

« Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, disait Jésus. Demain 

s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine... Qui d'entre vous 

d'ailleurs peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie 

? » 

La capacité à ne pas se soucier est donnée à ceux qui ont accédé à un niveau 

de conscience au-delà du temps. 

Mathéo insistait souvent dans son enseignement sur l'importance de se 

maintenir dans le présent. Il existe, disait-il, une initiation qui permet à l'Initié de 

se maintenir dans la conscience de l'instant présent. Paul comme François ont 

réussi à s'établir à ce niveau de conscience, dans le Présent de Dieu. La plupart des 

hommes vivent déchirés entre les monstres du passé et la peur de l'avenir, et 

échappent ainsi à ce qui se joue dans l'instant présent. Le temps qui passe est un 

ogre qui dévore la vie de la plupart des hommes et qui les empêche de vivre 

pleinement. Ne pas se soucier du lendemain, c'est se placer dans la conscience du 

Divin, ici et maintenant. Le Présent contient la clef de l'éveil, celle des miracles et 

de la réalisation. Le Présent échappe au temps et à la causalité. Dans le présent il 

n'y a ni passé, ni avenir, il n'y a ni causalité, ni karma, il n'y a que le Présent. Dans 

le Présent, les miracles sont possibles. 

Jésus, Napoléon, Bouddha, Moïse et les Grands Avatars vivaient tous dans le 

Présent de Dieu, auquel avaient pu accéder Paul et François disciples du Christ. 

Dieu n'est pas paralysé par le passé des hommes ni par la peur de l'avenir. Il est 

neuf à tout instant. Comprenez-vous ? 
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Il existe une véritable thérapie du Présent. La psychologie moderne devra, 

dans les prochaines années, sérieusement méditer sur les implications réelles de 

l'approche psychanalytique freudienne, qui en mettant l'accent sur les 

traumatismes du passé, bien souvent rigidifie l'homme dans son passé, 

l'empêchant d'accéder aux miracles de l'instant présent. 

En vérité, dans le présent, l'homme n'a ni souci, ni problème. Nos difficultés 

surviennent lorsque nous ruminons le passé ou anticipons négativement l'avenir. 

La différence entre un Sage et un homme ordinaire tient essentiellement au 

fait que le Sage lui, vit dans le présent. Ici et maintenant, Hic et Nunc. 

« Le Royaume des deux, c'est maintenant » enseignait Jésus de Nazareth qui 

rappelait par ailleurs que « nul ne peut rentrer dans le Royaume des deux s'il ne 

sait redevenir comme un petit enfant. » 

Si vous voulez être parfait, ne conjuguez ni au passé ni au futur. Refusez de 

voir et d'entendre l’imparfait. N'acceptez que le présent. Alors je vous le promets 

ce que vous êtes de toute éternité s'exprimera dès maintenant et sera plus que 

parfait. 

*** 

— Nous avons encore un peu de temps. Si vous le voulez bien, je vous invite 

à ouvrir à nouveau le livre de François sur un autre passage, pria Mathéo. 

C'est ainsi que j'ouvris au hasard le livre resté sur la table du salon. 

« François, dont la Joie du Christ ne le quittait jamais, après avoir été 

injurié et après avoir subi les moqueries et crachats de ceux qui l'entouraient, se 

tourna vers des dizaines d'oiseaux qui déplus en plus nombreux se rassemblaient 

autour de lui. Il leur enseigna la vérité sur leur essence. » 

Ce passage est magnifique, dit Mathéo. Il prouve que François était un Initié 

de haut rang. François, en s'adressant ainsi aux règnes de la nature et tout 

particulièrement au règne animal, préparait l'humanité des hommes d'aujourd'hui 

à recevoir la Lumière Divine. François s'adressait à la conscience christique 

omniprésente. Les oiseaux sont symboliquement reliés au cœur de l'homme. Ils 

sont en rapport avec l'élément air et véhiculent la sagesse du cœur. Leurs chants 
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représentent le chant de l'âme, source de gaieté et de joie, dans la sérénité et la 

confiance en l'omniprésence divine, qui prend soin de tous à tout instant. Jésus ne 

disait-il pas : « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ni 

ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas 

plus qu’eux ? »  

D'autre part, en inondant les règnes de la nature de Lumière, François se 

comportait en véritable Initié. À la même période, en Turquie, précisément à 

Konya, dont nous avons déjà parlé, le mystique soufi Rûmi, fondateur de l'Ordre 

des derviches tourneurs, lui aussi poète et troubadour de Dieu, enseignait que : 

« L'homme évolue du minéral au végétal, du végétal à l'animal et de l'animal à 

l'humain ». 

Les animaux d'aujourd'hui seront les hommes des générations futures. En 

bénissant et en s'adressant aux règnes de la nature, les considérant comme des 

frères, François agissait en sage, initié aux mystères de la création. Sa compassion 

et son amour sans limite s'adressaient à tous les êtres visibles et invisibles de 

l'échelle évolutive. Encore un point qui le rapprochait de l'enseignement du 

Bouddha, qui bénissait tous les êtres vivants, tous les êtres sensibles. 

Nous mesurons combien la responsabilité de l'homme dans une telle 

approche est capitale, et nous pouvons observer la façon dont, aujourd'hui plus 

que jamais, nous maltraitons les animaux. 

Cela me rappelait bien des souvenirs désagréables, et notamment ce que 

j'avais ressenti, alors que je n'étais qu'un jeune enfant, en accompagnant un de 

mes oncles dans un abattoir parisien. Je me souviens encore aujourd'hui 

parfaitement de la panique qui fut la mienne, à la vue des vaches complètement 

apeurées et stressées, affolées, au moment de monter dans le camion, devant les 

conduire à cette « boucherie ». Elles paraissaient toutes deviner ce qui les 

attendait et s'agitaient en tous sens. Ce souvenir m'avait complètement écœuré de 

tout désir de consommer de la viande. Mes parents me forçaient souvent à finir 

mon assiette, mais systématiquement, j'écartais les mets carnés. Je dus patienter 

jusqu'à l'âge adulte pour pouvoir enfin adopter un régime qui convenait mieux à 

mes aspirations profondes. 

Je ne fus pas surpris de voir Mathéo poursuivre mon cheminement mental : 

— En massacrant les animaux, en les traitant comme n'importe quelle 

matière première que l’on usine, on génère des énergies terribles 
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d'incompréhension, de haine, de colère, de désir de vengeance dans le cœur des 

animaux devenus peureux, craintifs. Ces réactions poseront problème au moment 

de l'individualisation, c'est à dire au moment du passage du règne animal dans le 

règne humain. Voici une des causes profondes des problèmes énormes de 

violence, d'agressivité que rencontrent nos sociétés modernes qui maltraitent 

sans respect les animaux. 

Le stress vécu par l'animal génère des hormones négatives qui se répercutent 

dans son organisme et par voie de conséquence se transmet à l'homme qui en 

consomme la viande. 

C'est pourquoi l'être vigilant et éveillé bénit son alimentation ainsi que les 

règnes végétal et animal des espèces qu'il consomme. 

*** 

Ouvrez donc le livre une dernière fois, me suggéra Mathéo. 

« Vous ne pouvez empêcher les oiseaux de voler dans le ciel au-dessus de 

vos têtes dit François, mais vous pouvez les empêcher d'y faire leur nid. » 

Ce texte est extrêmement mystérieux, reprit Mathéo. Les oiseaux 

représentent ici les pensées, et le ciel, le plan mental. François avait une 

connaissance parfaite de l'influence des pensées sur le devenir de l'homme et de 

l'humanité. Les pensées de l'homme, émises par des millions d'individus, créent 

de véritables courants d'énergie vibratoires, qui ont leur existence propre sur le 

plan mental. Selon ses propres pensées, l'homme se reliera lui-même à tel ou tel 

courant d'énergie positif ou négatif. La vie de l'homme est une cristallisation de 

ses pensées et « ce qu'il pense en son cœur, il le devient ». L'homme qui accumule 

et rumine des pensées négatives ne peut ni connaître la joie, ni la paix de l'esprit. 

C'est pourquoi Paul disait « Soyez renouvelés par le renouvellement de votre 

esprit ». L'homme crée son avenir par ses pensées, et celles-ci, bonnes ou 

mauvaises, constituent le karma qui forgera sa destinée. Les pensées négatives qui 

s'accumulent au-dessus de sa tête sont comme de véritables charbons ardents. 

François savait que tout est vibratoire. Quelques individus qui changent leur 

vibration peuvent changer la vibration du monde. Si la haine se répand comme la 

peste, l'amour lui aussi peut se répandre et changer la vibration du monde. 

Personne n’est trop petit pour changer les choses. 
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François, par sa simple présence, a réorienté le courant de l'église et 

influencé tout l'esprit du Moyen Âge. Son action provoqua un changement de 

paradigme. Plus de trois mille personnes, ce qui est considérable, se sont 

associées à lui et l'ont suivi dans cette voie de l'oubli de soi, avec pour seule 

exigence, celle de cultiver Tétât de joie. 

J'écoutais avec attention Mathéo et me rappelai soudain ces paroles de 

Nayaka. Celui-ci, après avoir lancé un caillou dans l'eau du lac, qui s'étendait 

majestueux au pied de la colline où se trouvait sa cabane, m'avait dit : 

« Regardez bien l'onde qui se propage sur cette eau paisible. Elle se 

répercute à l'infini, s'associant aux ondes de même nature. Il en va de même de 

nos pensées. Celles-ci se répercutent à l'infini de l'univers, s'associent à d'autres 

pensées de même nature et s'amplifient. Tout est vibratoire. Le monde entier est 

vibration. Elevez votre propre niveau vibratoire et vous élèverez la vibration du 

monde. Chacun de vos choix est déterminant. Associez-vous à de bonnes 

vibrations, faites de bons choix. Personne n’est trop petit. N'oubliez pas cela, ne 

vous découragez jamais. » 

Il y avait tellement de points communs entre ce que me disait Mathéo et 

l'enseignement de Nayaka ! Je les confondais d'ailleurs parfois sans m'en rendre 

compte et c'est ainsi qu'il m'arrivait d'appeler Mathéo, Nayaka. Mais Mathéo 

restait totalement sourd à ces lapsus. 

— Un petit caillou peut changer le cours d'une rivière, puis d'un fleuve, me 

dit alors Mathéo qui à nouveau reprenait, lui, le cours de mes pensées. François 

était un alchimiste qui connaissait la langue des oiseaux. Son action fut 

essentiellement vibratoire. Sa présence opéra en plein Moyen Âge, en ce début de 

nouveau millénaire, de façon magique, analogue à celle obtenue par certains 

chimistes dans leur laboratoire. Lorsqu'une substance arrive à saturation, il suffit 

d'une seule goutte supplémentaire pour que s'opère la cristallisation et qu'une 

forme nouvelle apparaisse. Ce phénomène est connu en chimie dans les 

expériences de cristallisation au chlorure de cuivre. 

François fut cet élément qui donna un autre visage à l'homme de son siècle, 

une nouvelle profondeur et un nouveau départ à l'église, une autre vision de la 

femme aussi. Sa dévotion et son amour pour le Christ le transfigurèrent au point 

qu'il put, par sa seule présence, élever la conscience de l'Occident et changer le 

cours des choses. Il existe un courant secret d'alchimistes, qui encore aujourd'hui, 

vénèrent François et poursuivent la quête de la pierre philosophale et du Grand 
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œuvre alchimique, m'enseigna Mathéo ce jour-là. 

 

Je tenais à ce que vous découvriez la dimension initiatique de François qui 

fut un grand Initié. Ces quelques exemples tirés de son œuvre vous ont donné, je 

pense, un aperçu de la dimension qui fut la sienne. Bien qu'il s'opposât à toutes 

formes de savoirs et de connaissances livresques — il interdisait les livres — 

François avait une sagesse et une connaissance extrêmement approfondies de 

l'âme humaine et de l'univers. Il s'éleva sur les ailes de la connaissance en 

approfondissant la voie du cœur et pouvait connaître le passé et l'avenir des âmes 

qui l'approchaient. Il fut un véritable Maître spirituel. 

Mais je ne veux pas vous retenir davantage. Téléphonez-moi, me dit Mathéo 

en me serrant dans ses bras. Et bonjour à votre épouse. 
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VIII. 
 
 

Cinquième enseignement de Mathéo 
 

Paul et François d'Assise 

3 août 2003 

François pratiquait la langue verte ou langue des oiseaux — Valeur symbolique des initiales dans les 

prénoms de Paul et de François — Pourquoi un changement de nom ? — Magie vibratoire des lettres — Le P de 

Paul et de Poverello — Apprendre à observer -La méditation approfondie sur un seul détail, aussi insignifiant 

soit-il, révèle l'ensemble — Le carré magique SATOR AREPO, évangile de Saint Paul — Révélations — Le 

TAU symbole utilisé par Paul et François. 

Ce jour-là, Mathéo m'avait donné rendez-vous sur les hauteurs de 

Montebello. Le cadre était magnifique. Un chemin de montagne au milieu des 

cultures d'oliviers et de châtaigniers y surplombait les vallées étroites et ravinées 

qui s'étendaient de là à perte de vue. Un petit vent chaud ramenait l'air marin qui, 

mélangé aux odeurs des conifères, et autres essences méridionales, donnait une 

paix particulière à toute la région. La mer bleue et cristalline s'étalait au loin sous 

mes yeux émerveillés. Je songeais à tous les secrets qu'elle gardait encore si 

jalousement en son sein. N'est-ce pas sur l'une de ses plages qu'un jeune plongeur, 

un beau matin d'août 1972, y fit par hasard une des découvertes les plus 

importantes pour l'archéologie et l'histoire de l'art grec ? J'avais passé de longues 

heures à admirer ces deux statues de bronze qui font la fierté du musée de Reggio 

di Calabria, un des plus beaux musées d'Italie. Les colosses de Reggio, après neuf 

années de restauration à Florence, témoignent de ce que fut l'idéal de la parfaite 

beauté du corps humain dans le monde grec. Ces deux statues du V
e
 siècle avant 

Jésus Christ, armées d'une lance et d'un bouclier, représentent les combattants de 

la guerre qui opposa Sparte à Thèbes. Comment avaient-elles pu atterrir là, en 

parfait état, à deux cents mètres de la côte de Riace ? 
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La visite du musée de quatre étages fut un des moments les plus marquants 

de nos vacances. Je me souviens encore de l'attention particulière que Mathéo 

m'avait demandé de porter à la galerie d'art du quatrième étage et notamment aux 

deux tableaux, l'un représentant Paul, l'apôtre des gentils, l'autre François 

d'Assise. Nous en reparlerons, m'avait-il dit. 

Le bruissement d'un reptile qui se faufilait dans la végétation desséchée du 

chemin me fit sursauter. Je sortis brusquement de mes pensées. Il s'agissait sans 

doute d'une de ces vipères si dangereuses dans cette contrée. Le sol aride, 

rocailleux, constitue l'habitat idéal et particulièrement propice au développement 

et à la reproduction de ces animaux venimeux et effrayants. 

Je fus heureux et rassuré de voir Mathéo qui m'attendait tranquillement, assis 

au pied d'un mélèze, son chapeau de soleil sur les genoux, un brin de lavande à la 

main. 

Nous marchions depuis un long moment déjà, lorsque je vis la belle chapelle 

maintes fois restaurée dont il m'avait parlé. Il s'agissait en fait des vestiges d'un 

ancien refuge d'ermites datant de la fin du XIX
e
 siècle. La fraîcheur de ce lieu 

ouvert aux visiteurs nous procura un grand bien-être. Il y avait là un vieil autel en 

bois et quelques bancs poussiéreux. Sur le bord d'une des fenêtres arrondies, à 

gauche de la porte d'entrée, un gros cahier à la couverture cartonnée noire, dont 

les pages étaient gonflées par les vicissitudes du temps, servait de livre d'or au 

voyageur qui y laissait quelques annotations, dédicaces et autres remarques, 

traces de leurs passages. 

Les vitraux abîmés offraient une ouverture qui permettait à quelques oiseaux 

d'aller nicher sur les poutres en bois, vermoulues, de la toiture. Il restait encore 

trois fresques très délavées à droite et à gauche du grand crucifix derrière l'autel. 

Je reconnus le nom de Pavlo sous l'une, de Poverello et de Pietro sous les 

autres. 

— J'aime venir me ressourcer dans cet endroit, propice à la méditation et à la 

paix intérieure, me dit Mathéo. Je préférerais d'ailleurs voir une statue du Sacré 

Cœur ou du Christ Glorieux et Ressuscité à la place de la croix entre Paul, Pierre 

et François. 

Je me demande encore aujourd'hui comment les Chrétiens ont pu prendre cet 

instrument de torture comme symbole de leur foi, oubliant ainsi la résurrection de 

Jésus et sa victoire sur la mort. « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est 
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vaine » disait Paul à juste titre. 

— Décidément, Paul et François ne nous quittent pas, répondis-je en lui 

coupant la parole. 

— Oui, répondit Mathéo avec un petit sourire malicieux. Mais que 

remarquez-vous d'autre ? 

Je me mis à scruter avec plus d'attention les fresques derrière l'autel. Elles 

étaient vraiment trop détériorées pour pouvoir en distinguer les détails. 

— Pierre porte des clefs, et Paul une épée ? 

— Oui, mais ne cherchez pas davantage. Je souhaitais simplement vous faire 

remarquer le nom de ces trois hommes dont l'initiale pour tous est un P : Pietro, 

Paul et Poverello, le nom familier donné à François, qui signifie pauvre. 

François aimait beaucoup jouer avec les mots et dans ce climat de joie 

permanente qu'il maintenait autour de lui, prenait plaisir à utiliser la langue verte 

ou langue des oiseaux dans les chants et les poésies qu'il composait. Il existe en 

effet, une véritable science des lettres, des mots et du langage, connue des 

alchimistes qui avaient l'art de cacher des vérités profondes dans des expressions 

très simples. 

Ainsi, dit Mathéo en riant, François qui aimait « s'amuser », veillait toutefois 

à ne pas avoir « l'âme usée » afin de ne pas être privé de « sa muse », — le « a 

privatif » d'a-muser — , précisa-t-il à voix basse, en s'amusant visiblement 

lui-même. 

De même, les initiés, qui devaient se protéger des persécutions de l'église, 

utilisaient entre eux certains codes qui leur permettaient de s'épauler les uns les 

autres. C'est ainsi qu'ils savaient par exemple que dans les auberges «Au lion 

d'or » ils étaient sûrs de se retrouver entre amis et de pouvoir se reposer en paix : 

« au lit on dort »... 

Je me régalai de ces jeux de mots qui absorbèrent toute mon attention. C'est 

ainsi que je remarquai tout juste le va-et-vient d'une petite bergeronnette grise qui 

sautillait entre l'autel poussiéreux et la porte entr'ouverte, avant de s'envoler, puis 

de revenir, une brindille d'herbe sèche dans le bec, sans paraître le moins du 

monde dérangée par notre présence. 
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— Le P que nous retrouvons ici sous les fresques est une initiale très 

symbolique qui ne leur a pas été accordée au hasard, poursuivit Mathéo. Pierre et 

Paul, les deux Piliers de l'Eglise avaient tous deux l'Initiale S dans leur prénom 

d'origine : Simon pour Pierre et Saul pour Paul, avant d'être tous deux rebaptisés 

par Jésus. Saul devint Paul après sa rencontre et son initiation par Ananias à 

Damas, précisa Mathéo. 

Si le S représente la Sagesse, celle-ci ne peut toutefois être obtenue qu'en 

évitant le Piège de la connaissance et du Savoir, représenté par le Serpent de la 

genèse. Paul était un intellectuel qui aurait pu tomber dans cet écueil ; aussi ce 

changement de nom était-il important pour l'accomplissement de sa mission. Le P 

est une lettre de Pouvoir qui ouvre les Portes et apporte la Parole et la Puissance à 

celui qui accepte de devenir Pauvre en esprit. Le P est Porteur de Paix par la 

Puissance du Pardon, c'est la lettre des Pénitents qui transmutent leurs Peurs pour 

devenir des Purs, des Pèlerins. La Purification s'obtient après l'épreuve de la 

Putréfaction. 

Le P a besoin d'une assise solide pour tenir debout et pour être un bon Pilier ; 

il lui faut être une Pierre. Et c'est sur cette Pierre que Jésus fonda l'Eglise. Les P 

forment les Papes, les Popes, les Prêtres, les Pasteurs, les Passeurs, les Pontifes ou 

jeteurs de Ponts qui agissent par le Pouvoir de la Pensée et de la Prière. Le P en 

hébreu est associé à la bouche qui transmet la Parole et le Souffle de vie. Pour être 

prononcé, le P est une lettre qui demande de la force et du souffle. La notion de 

souffle est capitale dans l'enseignement de Paul. Le mot souffle apparaît 143 fois 

dans les lettres de Paul. Paul distinguait l'homme Pneumatique ou spirituel (qui 

vient de pneuma, le souffle), de l'homme psychique ou psychologique. Le P est 

associé à la notion de souffle, fondement de toute conduite spirituelle. Le souffle 

a, en effet, de tout temps, été considéré comme la monture de l'esprit. La prière 

associée au contrôle du souffle est une clé de libération spirituelle. 

Paul est né à Tarse et le tarse est l'Assise du corps humain, la région 

Postérieure du Pied qui permet de marcher, de se tenir debout et de faire les 

Premiers Pas, de voyager. Paul fut un grand voyageur, il Posa les Premières 

Pierres de l'église du Christ. 

Le tarse est composé de sept os, comme les sept églises du Christ
11

. 

 

                                           
11

 Les sept églises d'Asie décrites dans l’Apocalypse : les églises d'Ephèse, de Smyrne, de Pergame, de 

Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée 
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La faiblesse d'Achille se trouvait dans son talon, et Paul parle d'une écharde 

qu'il a dans la chair. Un auteur a écrit un ouvrage sur Paul qui s'intitule Le Colosse 

aux Pieds d'argile (Emile Gillabert. Editions Métanoia. 1974). 

La Pierre est la Fondation. Et Fondation contient le F de François, qui 

deviendra le P de Poverello. Car pour redonner son Assise à l'Eglise, François, ce 

Fou de Dieu, a du transmuter le F de Frivolité, de Facilité, de Fric, de Faiblesse, de 

Fierté, de Fausseté, de Fossé, de Finances, qui caractérisaient si bien l'église de 

son époque, en P de Pauvreté, de Pauvre Pitance, pour lui redonner son véritable 

sens de Force, de Fermeté, de Foi, de Famille, de Fraternité et de Fama : la bonne 

réputation. François est venu à Assise pour consolider la Pierre de la Fraternité et 

redonner ainsi du sens à l'Eglise, qui perdait son Fondement et par là même toute 

Assise. La pierre se dit abben en hébreu et le mot abben se compose de ab qui 

signifie Père et de ben qui signifie Fils. La Pierre représente l'union consciente du 

principe de réalité (le Père) avec le principe de l'humanité (le Fils). Elle représente 

un état de réalisation qui nécessite de transformer sa pierre brute en diamant. 

Mathéo poursuivit ainsi sans s'arrêter, d'une façon totalement déconcertante, 

cette approche toute symbolique, jouant sur les sens des lettres et des mots, sur 

leurs valeurs calligraphiques, puis numériques, pour me conduire à ce qui 

constituait une véritable démonstration. 

— Il nous faut être Présent, dit-il. Tout est toujours là sous nos yeux. 

Apprenez à voir, à entendre. Recherchez les indices. La méditation approfondie 

sur un seul détail, aussi insignifiant soit-il, révèle l'ensemble. Soyez présent. 

Je ne pouvais à nouveau m'empêcher de repenser à Nayaka qui, dans cette 

contrée perdue des Rocheuses, enseignait « l’art de traquer l'indice ». 

« Rien n’est caché à celui qui sait voir, disait-il Suivez la trace, chaque 

chose révèle le monde, celui des liens visibles et invisibles. Soyez présent. Tout se 

tient dans l'univers, chaque détail révèle l'ensemble. » 

*** 

Un jour, Mathéo me parla du Testament de Saint Paul. À ma grande surprise, 

il me révéla que celui-ci serait inscrit de façon codée dans une inscription 

mystérieuse, le célèbre carré magique Sator Arepo qu'il attribuait à l'Apôtre des 

Nations en personne. Ce carré fut redécouvert au début du xx
e
 siècle dans les 

ruines de Pompéi par le célèbre archéologue Matteo Délia Corte, ce qui eut pour 
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effet de relancer les nombreuses spéculations qui avaient eu cours à son sujet 

depuis des siècles. Il fut, me dit Mathéo, judicieusement déchiffré par un grand 

érudit, Charles Cartigny, qui y consacra plus de vingt ans de sa vie. Mathéo 

retraça sur un bout de papier ce palindrome
12

 bien connu qui, lorsqu'on l'aborde 

d'une certaine façon, contiendrait des messages que Paul aurait adressés 

secrètement à Pierre. Bien des aspects des épîtres de Paul y seraient contenus. 

 

S A T O R 

A R E P O 

T E N E T 

O P E R A 

R O T A S 

Carré magique Sator Arepo que l'on trouve sous ces deux aspects. 

Une des premières interprétations chrétiennes donnée à ce carré nous vient 

d'un pasteur saxon, Félix Grosser, qui découvrit que les 25 lettres du carré 

disposées en croix, en laissant le N central donnaient le début du Notre Père : 

PATER NOSTER suivi et précédé des lettres A (Alpha) et O (oméga). 

 
      A       

      P       

      A       

      T       

      E       

      R       

A P A T E R N O S T E R O 

      O       

      S       

      T       

      E       

      R       

      O       

Ces lettres qui composent le Pater Noster, une fois regroupées, forment un 

TAU au centre du carré magique. 

 

                                           
12

 Palindrome : les mots obtenus se lisent indifféremment de droite à gauche ou de gauche à droite 

R O T A S 

O P E R A 

T E N E T 

A R E P O 

S A T O R 



85 

 

Les lettres restantes à droite et à gauche du TAU, permettent d'écrire Tarse, à 

gauche et Petro à droite. On obtient donc ce texte : A TARSEO PETRO AO que 

l’on peut traduire par : De Tarse à Pietro au nom du Christ (l’Alpha et l'Oméga). 

Mathéo déroula sous mes yeux de nombreuses techniques permettant de décoder 

le carré magique de Paul. J'étais stupéfait. Des textes entiers d'une profondeur 

mystique inégalée se révélaient au fur et à mesure que Mathéo déroulait le fil 

conducteur de la démarche qu'il utilisait. Les mots se suivaient pour composer un 

texte poétique d'une grande beauté. La technique utilisée n'était pas du tout celle 

de l'anagramme qui permettrait éventuellement en combinant les lettres de 

différentes façons de faire dire à peu près tout ce que l'on veut à un ensemble de 

lettres données. Non, pas du tout. Il s'agissait de différents codes relativement 

simples d'emploi qui libéraient le texte tel quel. Encore fallait-il les trouver. Voici 

quelques textes tirés de ce mystérieux carré : 

ROTASSATOATORO 

Je sème les mondes par Amour 

ROTAS SATO OPERE 

Je sème les mondes dans une œuvre 

PERENNE PERERRATO  

totalement dessinée de toute éternité. 

 

R O T A S 

O P E R A 

T E N E T 

A R E P O 

S A T O R 

Je remarquais que ce texte parlait « des mondes semés par Amour », comme 

le faisait Nayaka. 

— Oui, il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais, nous reviendrons sur ces 

notions par la suite, m'arrêta Mathéo. 



86 

 

SATOR ROTAS SATO : Créateur, je sème à travers les espaces 

TOTAS PER AERAS : Tout ce qui se meut 

AT TERRA PERASSA : Mais pour la terre desséchée 

TORRO SATO ROSAS : Sur ce sol aride, je sème des rosés 

SATOR AT TORSATO : Semeur, mais aussi Tourmenteur, 

SATOR SATO ROSAS : Semeur, je sème des rosés 

AT TORTOR A TORO : Mais Tourmenteur, c'est encore par Amour 

TORTAS SATO ROSAS : Que je sème des rosés de douleur 

A TORA SAT ORA : Au nom de la Loi, parle comme il se doit 

Le carré sacré, ROTAS SATOR AREPO, fait partie de ces textes secrets, 

cachés aux yeux de tous et destinés à être révélés le moment venu. L'auteur de 

cette découverte, Charles Cartigny, a été inspiré par les forces qui veillent à 

l'évolution du monde pour en découvrir la clé. Ce texte est en effet, non seulement 

d'une grande beauté poétique, mais il contient en outre bien des éléments 

concernant le rôle et la mission de l'Envoyé qui agira au nom de la Loi du Père, 

séparant pour l'entière création, le bon grain de l'ivraie. ROTAS désigne la ROUE 

et, c'est par la mise en mouvement de la Roue de la Loi que s'opère le passage d'un 

cycle à l'autre : de l'âge d'or à l'âge d'argent, de l'âge d'argent à l'âge de cuivre et de 

l'âge de cuivre à l'âge de fer, puis au retour à l'âge d'or. Ne dit-on pas que le 

Bouddha Sakyamuni mit en mouvement la roue de la Loi et qu'il proclama son 

retour, à la fin des temps, des quatre temps, pour rétablir l'âge d'Or de Vérité, de 

Justice et de Paix ? Quatre Âges, quatre Temps, quatre mouvements, quatre 

saisons, et quatre roues : d'or et de diamant, d'argent, de cuivre et de fer pour 

semer les mondes et les sauver de la dissolution. René Guenon ne dit-il pas du Roi 

du monde qu'il sera le chakravartin
13

 universel, celui qui fera tourner la Roue de 

la Loi ? Le carré magique dont le sens fut en partie dévoilé par Charles Cartigny, 

est donc en rapport avec la Parousie et la Loi des cycles connue depuis la plus 

haute antiquité. 

Dans ses recherches, Cartigny révèle également de nombreux textes dans 

lesquels Paul se réfère au Tau : «Au nom de la puissance par le Tau », « Que le 

                                           
13

 Littéralement : celui qui fait tourner la roue 
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Tau s'avance, te séduise », « Je viens par le Tau existant en soi » et vous avez vu, 

Antoine, comment le TAU se dessine avec les lettres du notre Père au centre du 

carré magique, laissant d'un côté les lettres permettant d'évoquer Paul, l'homme de 

Tarse, de l'autre Pietro. 

Or, le TAU fut l'emblème de François d'Assise, le symbole qu'il utilisait en 

permanence et dessinait partout, sur les arbres, les maisons, en signe de protection 

divine. Il bénissait les êtres et signait ses courriers avec le TAU qui encore 

aujourd'hui est le symbole des franciscains. Le Tau se démarque de la croix, qui 

elle symbolise la crucifixion. Il est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, le Tav 

symbole d'accomplissement, de libération, de rédemption et de victoire sur la 

mort. Il correspond à l'Oméga grec et symbolise le Divin. Considéré comme un 

véritable pentacle magique de protection, on retrouve sa trace dans la Bible 

(Exode, XII, 5-6-7 et Ezéchiel IX, 4-5-6-7). Le Tau fut la marque distinctive des 

Esséniens et fut ensuite repris par Saint Antoine puis par ses disciples : les 

Antonins, considérés comme dépositaires d'une connaissance secrète. Le Tau 

représente l'élévation spirituelle et la victoire de l'Initié sur les passions et le 

monde matériel. 

Ce carré magique révèle donc à nouveau de façon symbolique les liens 

secrets existant entre Paul et François, conclut Mathéo. Il est en effet étonnant que 

François, qui aimait beaucoup l'Apôtre des Nations, ait utilisé ce signe comme 

symbole de sa mission ! 
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IX. 
 
 

Sixième enseignement de Mathéo 
 

Histoire de la conscience planétaire 

7 août 2003 

Mathéo s'offusquait toujours de cette idée si communément admise selon laquelle le divin serait 

indifférent au sort du monde — La conscience divine est omniprésente, ses Incarnations aussi nombreuses que 

les astres dans le ciel — Evolution de la conscience sur terre, des Védas à nos jours — La tradition primordiale 

est associée au Verbe divin — L'évolution se poursuit, sur tous les continents, par toutes sortes de voies, qui sont 

autant d'expériences pour élever la conscience de l'homme — Le point de départ des grands changements 

planétaires est souvent un être surhumain ayant fusionné en lui la volonté secrète de l'univers -La vie et l'histoire 

des peuples sont la cristallisation des pensées les plus secrètes des hommes — Lorsque l'âge d'or de vérité, le 

Satya Yuga s'annonce, de puissants Avatars s'incarnent — La notion de Hiérophante — Le comte de Saint 

Germain, Maître Philippe de Lyon — Ce que nous disons là dans cette pièce se répercute en vérité dans tout 

l'univers -Ramakrisna et Vivekananda — Il n'y a pas de libération spirituelle pour soi-même -Gandhi et son 

amour pour la Vérité — Sri Aurobindo et le baptême de la nouvelle conscience supramentale sur la terre-Mère 

— La puissance de la venue d'un Avatar focalise toutes les énergies du cosmos sur une planète donnée — Les 

deux guerres mondiales furent une sorte de remontée de l'inconscient collectif de l'humanité — Dieu 

n'abandonne jamais ses enfants. 

Je prêtais de plus en plus attention aux points de rapprochement entre les 

enseignements de Nayaka et ceux de Mathéo. Un lien invisible, mais bien réel, 

semblait les unir tous les deux. J'avais cependant beau retourner le sujet dans tous 

les sens, je ne parvenais pas à trouver une explication cohérente. Mathéo lorsqu'il 

me répondait le faisait le plus souvent de façon énigmatique : 

— Lorsque le disciple est prêt, le maître arrive. Je veux dire par là que 

l'univers trouve alors toujours l'instrument le plus adéquat, les moyens les plus 

adaptés, pour arriver à ses fins. Il n'y a aucune place au hasard là-dedans, aucune, 

disait-il. 

Lorsque je repensais à ma vie, j'étais de plus en plus convaincu qu'une main 

invisible m'avait guidé, pas à pas, pour, à chaque étape, me conduire vers des 
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niveaux de compréhension de plus en plus vastes. J'étais de jour en jour plus 

reconnaissant pour les bienfaits dont je bénéficiais et particulièrement pour tous 

ces échanges avec Mathéo. 

Un jour, Mathéo, avec cet esprit de synthèse qui le caractérisait tant, brossa 

un tableau d'ensemble de ce qu'il appelait l'histoire de la Conscience sur terre. 

Il s'offusquait toujours de cette idée si communément admise selon laquelle 

le divin serait indifférent au sort du monde. 

— Cette vision des choses est une projection de la conscience limitée, 

égoïste et égocentrique des hommes, s'exclamait-il. Réduire l'action de la 

conscience divine à la présence de quelques Envoyés, aussi prodigieux que soient 

leur naissance et leur impact sur l'évolution des mentalités, est une aberration, 

répétait-il souvent. La conscience divine est omniprésente, ses Incarnations aussi 

nombreuses que les astres dans le ciel, voilà la vérité ! 

Dieu œuvre en permanence, mais nous avons une vision limitée à celle du 

bout de notre nez, une idée totalement fausse du temps et de la façon dont opère 

l'Energie. 

Depuis des millénaires, une seule question préoccupe les maîtres de Lumière 

et de Sagesse qui n'ont de cesse que d'envoyer leurs émissaires sur notre planète 

meurtrie, expérimentant toutes sortes de voies pour enseigner à l'homme la 

divinité de son essence. 

Comment favoriser l'évolution spirituelle de l'homme, afin qu'il découvre 

l'unité sous-jacente entre toutes choses ? Comment lui permettre de réaliser ce 

qu'il est vraiment, de comprendre qu'il n'est pas différent de ses frères et sœurs et 

que ce qu'il fait aux autres lui revient démultiplié ? 

C'est ainsi que les Védas, plusieurs millénaires avant Jésus Christ, 

enseignèrent à travers les Upanishad, la voie du Yoga et l'ensemble des 

techniques psychocorporelles, permettant à l'homme de se libérer de l'Ignorance 

et de l'esclavage des sens. 

Ils révélèrent la science du son, qui permet à l'homme de se relier à la 

vibration primordiale de l'univers à travers la syllabe Om, dont la répétition, 

associée à la science du souffle, conduit à la libération de toutes formes 

d'esclavage. 
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La tradition primordiale est associée à ce son sacré qui est le son mère de 

tous les sons, le son primordial, l'alpha et l'oméga de la création, le Verbe de Dieu. 

Celui-ci deviendra l’amen des Chrétiens et l’amin des Musulmans, une fois 

traversé le prisme arc-en-ciel du temps et de l'espace. Jésus se désignait lui-même 

comme étant le Verbe primordial, l'Alpha et l'Oméga, né de ce centre de Lumière 

et de conscience. 

L'essence même de Paul et de François trouve sa source dans cet athanor du 

sacré. Et là encore, la providence qui souffla le nom d'Ombrie à cette belle région 

d'Italie, où grandit François d'Assise, révèle l'intelligence cachée à l'œuvre 

derrière toutes choses. 

François, né de la lumière d'unité, ne fut-il pas lui-même l'expression du 

Verbe divin, illuminant les siècles par la présence du Christ en lui, du Moyen-âge 

jusqu'à nos jours ? Lui qui unissait tous les êtres, quelles que soient leurs 

conditions, dans une approche universaliste, n'était-il pas à l'image de ce son 

universel ? l’Ombrie n'est ce pas le « Om qui brille », annonçant la venue d'un être 

d'exception, né de la Lumière d'Unité ? 

Le Bouddha, quant à lui, explora la voie de l'octuple sentier, celle de 

l'équilibre et du juste milieu ouvrant toutes grandes les portes de la Sagesse pour 

tous. 

Pythagore approfondit la science des sons et des vibrations qui permit à 

l'homme de s'ouvrir à une dimension énergétique du monde et de l'univers, 

anticipant ainsi sur la nécessaire union de la science et de la religion, 

Lao Tseu et le Taoisme, libérèrent les secrets de la vie par la culture de 

l'énergie, de la vitalité et le respect de l'Esprit dans les activités les plus ordinaires 

de la vie quotidienne de l'homme. 

Jésus, dans le Sacrifice suprême qui fut le sien, prit sur lui le fardeau du 

monde, ce qui eut pour effet de déchirer le voile du Temple, qui jusque-là, restait 

fermé à la majorité des hommes ; l'initiation à travers les mystères d'Eleusis étant 

réservée à une rare élite préparée par des Hiérophantes. 

Jamais une incarnation ne fut aussi importante, jamais un sacrifice ne fut 

plus grand. Sa venue fit franchir une étape capitale à la masse humaine, à qui, fut 

offerte l'occasion de s'élever au-dessus de la bestialité, vers le premier degré de 

l'initiation humaine. Jésus toucha le cœur de l'humanité, qui ne retint pourtant de 

Sa Venue, que le sens de la solidarité, du partage et de la fraternité, eux-mêmes 
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vécus comme une bonne action censée ouvrir à l'homme les portes d'un paradis 

céleste, d'un au-delà toujours espéré mais de moins en moins attendu. 

La divinité de l'homme, sa capacité à exprimer le Christ qui est en lui, fut 

bafouée en mettant Dieu au Ciel et en réduisant l'être humain à sa nature 

inférieure, de « pauvre pécheur » rampant sur terre. 

Or les qualités divines de solidarité et de fraternité découlent naturellement 

de la réalisation du sentiment de l'unité enseigné par Jésus. Elles sont contraires à 

la notion même d'ego, de personnalité séparée. Elles ne pourront s'exprimer 

pleinement qu'en l'homme qui aura réalisé sa divinité, désignée sous des noms 

divers : le Royaume des cieux, l'Atman, le Soi, le Christ intérieur, la condition de 

Bouddha, de Libéré vivant. 

Après Lui, le Prophète, combattant et homme de Dieu, offrit un accès direct 

vers l'absolu, dans une approche qu'il voulut sans clergé. Lui qui fut humilié, 

bafoué, trahi, insulté et qui subit toutes sortes d'injures, créa en dix ans une 

civilisation qui changea la face du monde. 

L'évolution se poursuivra ainsi, sur tous les continents, dans toutes les 

directions, par toutes sortes de voies, qui seront autant d'expériences pour élever 

la conscience de l'homme. 

Les âmes missionnées s'incarneront sans compter, chacune agissant à son 

niveau, dans un but donné. Innombrables seront les vies offertes en sacrifice à 

l'évolution du monde. Certaines incarnations seront des Incarnations majeures, 

d'autres moins importantes pourront être comptées comme mineures, mais toutes, 

œuvreront dans le sens voulu par l'évolution. 

Rares, très rares seront les âmes ayant conscience du tableau d'ensemble qui 

ne sera connu que par les incarnations totales ou plénières du divin, désignées 

sous le nom d'Avatar total en Inde. 

La plupart du temps, les âmes missionnées sont poussées en avant par une 

force qui agit à l'intérieur d'elles-mêmes, mais sans que la conscience en soit 

toujours claire à la surface de l'être. 

L'histoire décrira les enchaînements de faits et d'événements qui aboutiront à 

un changement profond. Le point de départ en est toujours un être surhumain 

ayant fusionné en lui la volonté secrète de l'univers. Certains peuples, certaines 

nations seront le creuset alchimique, l'athanor secret du grand alchimiste de 
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l'univers, préparant la pierre philosophale de la nouvelle conscience. Cette 

préparation pourra prendre des siècles voire des millénaires. L'expérience qui 

échoue dans une région du globe sera reprise et approfondie dans une autre, 

jusqu'à la réalisation parfaite du but poursuivi par la sagesse de l'univers. 

C'est ainsi que, lors de la Révolution française, furent introduits les concepts 

de liberté, d'égalité, de fraternité comme idéal à atteindre. Un grand philosophe 

contemporain disait que « La Révolution française a eu lieu parce qu’un homme 

au sommet des Himalayas avait médité sur les trois idéaux de liberté, d'égalité et 

de fraternité »
14

 

La vie et l'histoire des peuples sont la cristallisation des pensées les plus 

secrètes des hommes, dont l’évolution dépend des puissants transformateurs 

d'énergie que sont certains êtres ayant développé au plus haut niveau leur 

capacité à être le point focal d'une pensée cosmique émise par l'univers lui-même. 

Cette pensée cosmique concernant l'avenir d'une humanité, d'une planète, 

conduira immanquablement au but visualisé par ces puissantes forces cosmiques 

pour lesquelles le temps ne compte pas. Aucun effort ne sera trop grand pour cela 

et l'univers lui-même prendra corps, s'il le faut, pour orienter le cours des choses 

et favoriser l'évolution dans le but voulu. Certains êtres, ayant transcendé de loin 

toutes les conditions des hommes ordinaires, sont réellement porteurs d'énergies 

cosmiques et universelles. 

C'est ainsi que lorsque l'âge d'or de vérité, le Satya Yuga, s'annonce, de 

puissants Avatars s'incarnent, préparant le Retour de Celui que tout le monde 

attend. 

Leur nombre en vérité est innombrable et s'accentue à la fin de chaque 

millénaire. Savez-vous par exemple, que la plupart des grandes découvertes, des 

grandes inventions, des actions et décisions fondamentales et déterminantes pour 

l'évolution de nos sociétés et de notre humanité, ont été inspirées par des initiés 

qui agissaient soit directement, soit de façon très subtile en inspirant les 

chercheurs, ainsi que les dirigeants de groupes ou de nations ? 

De nombreux exemples pourraient être donnés. 

Vous avez entendu parler, n'est-ce pas, du Comte de Saint Germain, qui au 

XIX
e
 siècle, avait le pouvoir de participer subtilement à des réunions importantes, 

                                           
14

 Sri Aurobindo 
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ceci afin de favoriser des changements politiques et sociaux, susceptibles 

d'orienter l'évolution de la société, vers les buts fixés par la Hiérarchie de Lumière 

? Il était membre influent de la Grande Fraternité Universelle, appelée aussi 

fraternité transhimalayenne, qui durant des siècles, des Himalayas à l'Occident 

influença subtilement les Grands de ce monde, pour accélérer l'évolution 

spirituelle de l'humanité. Missionné pour l'Occident, il joua un rôle considérable 

en tant que hiérophante, gardien des mystères sacrés. De nombreux mystères 

subsistent encore aujourd'hui à son sujet. 

— Hiérophante ? demandai-je. 

— La notion de hiérophante est habituellement associée aux mystères 

d'Eleusis. Le hiérophante suprême est le Christ, gardien des secrets concernant les 

grandes Initiations cosmiques. Vous reconnaîtrez le Christ à son retour au fait 

qu'il recréera sur terre cet ordre initiatique mystérieux des hiérophantes d'âge d'or, 

dont les secrets furent occultés après le déluge, il y a plusieurs dizaines de milliers 

d'années. La terre sera sauvée dans la mesure où elle pourra à nouveau enfanter 

ces âmes d'élites. Formées par le Christ en personne, elles essaimeront à travers le 

monde. C'est ainsi que se répandra la nouvelle voie de la synthèse, celle des 

véritables héros spirituels. 

— Ne dit-on pas du Comte de Saint-Germain qu'il avait la capacité 

d'apparaître à des personnes différentes en des lieux différents au même moment ? 

— D'autres, comme lui, possédèrent cette capacité. Ce fut le cas par exemple 

de Maître Philippe, qui vécut à Lyon à la fin du XIX
e
 siècle. Thaumaturge et 

guérisseur, magnétiseur et mystique, il opérait des guérisons avec des résultats 

stupéfiants à n'importe quelle distance. Il suffisait de lui indiquer le nom d'un 

patient, pour que celui-ci guérisse miraculeusement et instantanément, parfois à 

des centaines de kilomètres de là. Le jour de son enterrement, Maître Philippe de 

Lyon apparut sous la fenêtre de la concierge de son immeuble, qui le plus 

naturelle ment du monde, lui demanda : 

— Mais où allez-vous de ce pas décidé, Monsieur Philippe ? 

— Je vais à mon enterrement, Madame. Bonne journée, lui répondit-il en la 

saluant de son chapeau. 

Un jour, un homme qui avait d'intenses douleurs au bras droit, demanda aide 

et assistance à Maître Philippe qui lui dit : 
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— Vos douleurs existent depuis que vous avez tenté de poignarder votre 

frère. 

L'homme hurla d'effroi, puis bredouilla : 

— Comment savez-vous ? 

— J'étais là, répondit cet étrange médecin des âmes. 

De nombreux êtres, dit Mathéo, disposent de capacités, certes moins 

spectaculaires que celles-ci, mais réelles et efficaces. La plupart du temps ils n'en 

n'ont pas conscience. Le contexte familial, l'éducation n'accordent aucun crédit à 

ces pouvoirs cachés, allant de la télépathie, à la claire audience, en passant par 

certains niveaux de clair voyance, d'aptitudes à la guérison, à la prémonition et au 

don de prophétie. 

Ces aptitudes s'épanouiront de plus en plus chez un nombre croissant 

d'individus dans les décennies à venir. 

De plus en plus d'êtres prendront corps, dans tous les pays, préparant 

l'avènement d'une nouvelle conscience, celle de l'âge d'or du Satya yuga ou âge de 

Vérité. 

Maître Philippe, dont la naissance fut prophétisée par le curé d'Ars, influença 

les initiés que furent Sédir, Papus, ou encore Durville. 

À un patient qui lui demandait pourquoi il acceptait de limiter son 

enseignement à un tout petit nombre de disciples, Maître Philippe répondit : « Ce 

que nous disons là dans cette pièce se répercute en vérité dans tout l'univers ». 

Savez-vous qu'il considérait la France comme « le berceau de la nouvelle 

Jérusalem » ? 

Il ne put échapper à la calomnie, aux attaques et accusations de toutes sortes. 

La France compromit ses études de médecine et refusa de lui accorder le titre de 

médecin. Ami des Romanov, le Tsar Nicolas II le nomma médecin de l'armée 

russe et conseiller d'État tout en lui accordant le grade de général. Il fut autorisé à 

porter l'uniforme. Tout ceci n'affecta ni la simplicité, ni cette grande humilité qui 

le caractérisait tant. 

En Inde, à la même période, vivait le grand Vivekananda dont l'influence 

marqua les esprits, non seulement en Inde, mais dans tout l'Occident. Disciple de 
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Ramakrishna, qui expérimenta de l'intérieur l'unité des religions, il fit sensation à 

Chicago, à la tribune du Parlement des religions, où son approche du Védanta, 

cette philosophie non dualiste de l'Inde, enseignée par Shankara au VII
e
 siècle, 

bouleversa tout l'auditoire. Il défendit l'idée que toutes les religions sont une, et 

présenta son maître comme l'initiateur d'une religion universelle. Vivekananda 

rêvait de construire un temple du Om qui serait un temple de l'unité des religions 

fondé sur ce son primordial qui n'appartient à aucune religion en propre et en 

même temps les contient toutes. 

Il rappelait constamment à ses disciples qu'il n'y a pas de libération 

spirituelle pour soi-même. Sa vie fut courte mais eut l'effet d'un souffle puissant 

qui remua et éleva les consciences. Il fut un rayon de Lumière né tout droit de la 

Source d'unité dont est issue la Tradition Primordiale. Nous devons à Romain 

Rolland d'avoir immortalisé cette existence si exceptionnelle. 

Toujours en Inde, Gandhi qui vécut de 1869 à 1948, explora la voie de la non 

violence et sacralisa l'importance du travail manuel. 

Observez bien comment toutes ces dates se chevauchent, répéta Mathéo. 

Cela vous donnera un tout petit aperçu de l'action ininterrompue de la Lumière qui 

agit dans toutes les directions de l'espace et du temps, sans discontinuité, pour 

l'émergence d'un nouvel être. Nous ne choisissons que quelques noms au hasard, 

dit Mathéo. Des dizaines d'autres pourraient être évoqués. 

Gandhi fit de la recherche de la vérité le but ultime de l'existence. Pour lui, 

« La Vérité est Dieu et Dieu est Vérité ». Pendant plus de quarante ans, il fut 

considéré comme un fou par les Occidentaux, avant d'être enfin reconnu et 

respecté comme un Mahatma, cette grande âme qu'il était. Il mourut assassiné. Sa 

vie fut offerte en sacrifice à l'évolution des mentalités et des hommes pour 

l'avènement de l'âge d'or de Vérité dont nous parlons. 

Rien n'est perdu et l'action des forces de lumière est semblable à celle d'une 

véritable fourmilière qui ne sommeille ni ne dort. 

En Inde toujours, à la même période, alors que des conflits violents se 

jouaient sur l'échiquier du monde, la Lumière marqua un grand coup décisif, 

imprévu et soudain, en permettant l'Incarnation de l'Avatar que fut le grand Sage 

Sri Aurobindo. 

Œuvrant pour la libération de l'Inde, Aurobindo Ghose, explorera 

progressivement une nouvelle voie totalement ignorée des hommes. Il ouvrira la 
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porte vers de nouvelles dimensions, permettant l'émergence d'une Force nouvelle, 

capable de modifier la face du monde et le visage de notre humanité. Le yoga de 

synthèse de Sri Aurobindo dépasse de loin toutes les quêtes spirituelles des plus 

grands yogis de l'Inde, de Patanjali à nos jours. Son expérience est celle d'un 

pionnier de la Conscience divine explorant les nouveaux territoires de cette 

Conscience, vers des dimensions insoupçonnées, bien au-delà du mental. 

Son yoga est un yoga planétaire et sa Présence parmi les hommes fut une 

grande Initiation pour notre planète, qui reçut le baptême de la nouvelle 

conscience supramentale. Celle-ci, par la venue même de ce grand Avatar, relie 

désormais notre monde à toutes les humanités qui dans l'immensité du Cosmos 

ont déjà atteint ce stade de conscience supramentale. 

Nous pouvons dire que le processus de régénération de la terre a été 

enclenché par l'incarnation de Sri Aurobindo, dont la venue fut déterminante. Son 

action sera poursuivie par Mère. Tous deux furent des précurseurs, les 

« Jean-Baptiste » de la nouvelle conscience, préparant l'Incarnation décisive de 

Celui qui fera tourner la Roue de la Loi pour l'avènement de l'Âge d'Or. Cet Être 

mystérieux, attendu par tous et prophétisé dans toutes les traditions, est déjà en 

marche, dit Mathéo. Son action sur les plans visibles et invisibles a provoqué les 

bouleversements considérables qui ont marqué cette fin de millénaire. 

— Quels bouleversements ? demandai-je. 

Mathéo se tut un instant et m'observa longuement. Son regard me pénétrait 

comme s'il soupesait l'impact de chacun de ses mots sur moi. 

— La puissance de la venue d'un Avatar, dit-il est telle qu'elle focalise toutes 

les énergies du cosmos sur une planète donnée. Sa Présence à elle seule, provoque 

de véritables bouleversements sur terre et dans les cieux. Car voyez-vous, si la 

Lumière est tiède à reconnaître la Lumière, l'Ombre, elle, ne se trompe jamais et 

La reconnaît au premier coup d'œil. L'Envoyé est à Lui seul une véritable colonne 

de Lumière qui déchire la nuit noire du karma. Il est un pont jeté entre différents 

mondes et Sa présence relie la planète sur laquelle Il a posé Ses pieds sacrés à des 

milliards d'humanités du Cosmos ayant franchi, avant elle, la porte du nouvel âge. 

L'intensité de Sa Lumière est telle qu'elle met en mouvement des forces 

considérables barattant l'entière création. 

Ceci est une des causes occultes qui généra les deux guerres mondiales, 

chuchota Mathéo. Ces dernières furent en fait une réaction de l'inconscient 
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collectif de l'humanité face à de telles descentes d'énergie. 

Aurobindo et Mère suivront l'évolution des forces en présence, notamment 

lors de la seconde guerre mondiale. Ces forces, invisibles aux yeux de tous, mais 

bien réelles, sont en vérité, puissamment actives derrière le voile des apparences 

physiques, ce qui n'échappait nullement à Sri Aurobindo. Savez-vous d'ailleurs 

que celui-ci écrira au Général de Gaulle ? 

Née en France en 1878, le 21 février, Mère fut une Incarnation de la 

Conscience planétaire. Elle explora le yoga des cellules et la voie du yoga 

supramental à travers son corps de chair, reflet microcosmique de notre planète. 

Elle appela de tous ses vœux cette révolution des consciences pour la création 

d'un homme nouveau sur terre. Son action permit à de nombreuses personnes de 

s'ouvrir à une conscience planétaire à travers son laboratoire de la Conscience. Sa 

disparition en 1973, dans les conditions troublantes, décrites par son disciple 

Satprem, laissa de nombreuses personnes dans un sentiment de désarroi, avec 

cette impression de quelque chose d'inachevé. 

Mais voyez-vous, Dieu n'abandonne jamais ses enfants et ce processus de 

régénération qui est en cours, se poursuit toujours. Il se poursuivra dans l'avenir, 

sans discontinuer, à travers d'autres Incarnations, jusqu'à la Victoire définitive. 

Je vous ai donné là Antoine, un tout petit aperçu de l'action entreprise par la 

Hiérarchie de Lumière qui veille sur l'évolution du monde. Nous pourrions 

chacun de notre côté citer de nombreux autres exemples. 

Tout sert à l'évolution de l'humanité, y compris hélas, les catastrophes, les 

guerres et les conflits, qui sont parfois, les seuls moyens dont dispose la nature, 

pour favoriser la maturation de l'homme, l'éveiller à une Conscience plus grande 

et le stimuler dans la voie de la remontée vers une plus grande Sagesse. 
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X. 
 
 

Septième enseignement de Mathéo 
 

La mission de la France 

9 août 2003 

Certains pays ont été longuement préparés pour être plus que d'autres des creusets de la Lumière Divine 

— La mission spirituelle de la France — Le coq au sommet de nos églises annonce la fin de la nuit — Approche 

symbolique — L'hexagone et l'hexagramme alchimique, union du ciel et de la terre -Valeur numérique de la 

France — La France saura-t-elle vaincre la division et dépasser la dualité pour exprimer l'unité ? -Le nombre 11, 

nombre récurrent dans l'histoire de la France -L'appel du 18 juin — Le traité de Verdun — Il y a une conscience 

qui veille derrière le voile des apparences — Le cœur palpitant d'un pays, son âme, l'intelligence et la conscience 

qui l'animent, s'expriment à travers certains êtres soigneusement préparés qui seront les prolongements d'un 

dessein divin — Chaque pays est une entité vivante — Comme un individu une nation doit se montrer digne de 

recevoir l'initiation de la nouvelle conscience —La mission de la France devrait être de restaurer la Tradition 

primordiale aux yeux de tous — L'abandon du français au profit de l'anglais n'est pas un très bon signe — Des 

liens invisibles existent entre la France et le Tibet — Le Tibet fut durant des siècles détenteur de la Lumière 

Universelle — La tradition primordiale est associée à la Lumière blanche de synthèse — L'Agartha ou 

Shambhala redeviendra visible aux yeux de tous — L'extériorisation de la hiérarchie de Lumière — Le retour du 

Roi du monde — L'Ombre prendra partout l'apparence de la Lumière —Son but secret est celui de l'unité de 

l'humanité, un peuple uni sur une terre unifiée, se préparant à une conscience universelle, avec d'autres humanités, 

sur d'autres planètes, dans d'autres mondes habités — L'ombre est sérieusement organisée, hiérarchisée, 

structurée — Sri Aurobindo aimait tout particulièrement la France — Swami Sivananda et la France — Liens 

symboliques entre Napoléon, Sri Aurobindo, l'Inde et la France. 

cest dans un endroit isolé du bord de mer que Mathéo me donna 

rendez-vous ce jour-là. 

À peine arrivé, il reprit la conversation de la veille. 

— Certains pays ont été longuement préparés pour être plus que d'autres des 

creusets de la Lumière Divine, et nous pourrions évoquer l'histoire de la France 

qui, depuis plus de deux millénaires, se prépare à jouer un rôle capital. Son 
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histoire en tant que Phare et guide spirituel du monde est édifiante. 

La Révolution française n'est qu'un des aspects les plus récents d'une mission 

qui lui fut impartie depuis des siècles. De Clovis à Saint Louis, de Jeanne d'Arc à 

Napoléon, de la Gaule à De Gaulle, l'évolution intellectuelle et spirituelle de la 

France la prépara à une dimension universelle et universaliste qui devrait, une fois 

épuré le karma qui est le sien, ouvrir les portes à une nouvelle conscience. De 

Gaulle ne disait-il pas d'ailleurs : « France, Tu es la Lumière du monde. Ta 

mission est d'éclairer l'univers. » ? Son propre nom est un clin d'œil de la 

Providence dans l'étrange miroir qu'est celui de l'histoire. Lui qui disait incarner 

l'esprit et l'âme de la France, en prit le nom. 

Jusqu'au coq placé sur le clocher de vos églises ! Ce coq qui annonce la fin de 

la nuit du kali-yuga et chante l'aube d'une ère nouvelle. Jusqu'au drapeau 

bleu-blanc-rouge qui symbolise le grand œuvre alchimique, chaque détail fut une 

préparation donnant les signes de la mission réservée à votre nation. Savez-vous 

que des initiés et écrivains célèbres furent à l'origine du choix du drapeau 

bleu-blanc-rouge ? Le bleu, nous dit l'alchimiste Canseliet, fut souvent associé au 

noir en alchimie, — il lui succède d'ailleurs — si bien que ce drapeau représente 

les trois couleurs du grand œuvre alchimique. Le noir ou bleu, le blanc et le rouge 

qui précèdent l'apparition de l'or. « L'aurore en sa plus grande rougeur annonce 

la fin des ténèbres et chasse la nuit » écrit Nicolas Flamel. Voilà donc ce que fut 

le message inconscient et symbolique, affiché aux yeux de tous et contenu dans le 

drapeau français. 

Mais nous pourrions pousser plus loin encore cette approche symbolique. La 

France est un hexagone qui est la forme statique de l’hexagramme alchimique. 

Mathéo traça un hexagramme — une étoile à six branches — sur le sable fin et 

humide du bord de mer. 

 

Lorsque vous reliez les points extérieurs de cette étoile à six branches, vous 

obtenez l'hexagone dans lequel s'inscrit la France. L’hexagramme quant à lui, 

représente le macrocosme, l'union du ciel et de la terre, de l'eau et du feu. Il y 
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aurait encore beaucoup à dire sur les liens invisibles qui relient les principales 

cathédrales entre elles et cette façon de procéder nous livre un autre aspect du 

mystère qu'incarne la France. 

Ainsi, par exemple si vous reliez entre elles les cathédrales de Bordeaux, 

Paris, Valence, Nantes, Dijon, vous obtenez une étoile à cinq branches, un 

pentagramme presque parfait. Mathéo traça le symbole en question sur la plage. 

 

Il en va de même pour les cathédrales autour de Notre-Dame-de-Paris : 

Chartres, Amiens, Sens, Rouen, Reims. Celles-ci forment un pentagramme autour 

de Paris, la ville Lumière. 

— Il me semble avoir déjà lu cela quelque part dis-je à Mathéo. N'est-ce pas 

dans L'Etoile flamboyante ?’ 

— Peut-être, me répondit Mathéo, l'air contrarié. Il reprit : 

— Le pentagramme ou étoile à cinq branches, symbolise le microcosme, 

l'homme parfait, l'homme accompli, la maîtrise de l'Initié sur les quatre éléments. 

 

L'union du pentagramme (5) et de l'hexagramme (6) donne le chiffre 11 : le 

nombre de la Force, de l'Intuition et de la Plénitude divine. Il donne également 65 

qui est la valeur numérique d'Adonaï, mais qui compose aussi le mot LVX : 

Lumière (L = 50;V = 5 et X = 10). 

1. En fait il s'agit de L'Etoile Flamboyante ou la Recherche d'une parole 

perdue de Jacques Trescases, paru chez Trédaniel en 1990. 
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Vous voyez, la France est en elle-même une sorte de mandala, un symbole 

qui cristallise la Lumière. 

 

La valeur numérique du mot FRANCE est elle-même de 11. Vous pouvez 

vérifier. Regardez : F = 6; R = 9; A = 1 ; N = 14; C = 3 ; E = 5. Le total donne 47. 

4+7 = 11. Ce nombre est particulièrement sacré dans de nombreuses traditions 

ésotériques. Il symbolise les mystères de la fécondité. Il est en rapport avec les 

onze forces divines qui féconderont l'Enfant par les onze portes du corps 

maternel. Il symbolise l'union du ciel et de la terre dans le Taoïsme qui le désigne 

comme le nombre du Tao. Il est également le nombre de l'Avatar. 

Mais, ce nombre 11 n'est cependant pas facile à porter. Dans le meilleur des 

cas il forme un canal (II) à travers lequel s'écoule la Lumière d'Unité. Sinon il est 

source de dualité, d'opposition, de discussions et de conflits incessants (1 + 1 = 2). 

Ce sont la Droite et la Gauche qui s'opposent indéfiniment, dans des querelles 

interminables, incapables de trouver la voie vers l'unité. 

Ce nombre annonce la lutte et le conflit précédant la manifestation de l'unité. 

Il représente donc également la dualité, l'opposition, l'incapacité à intégrer l'unité, 

ce qui n'est pas de très bon augure. La France saura-t-elle être à la hauteur de ce 

qui l'attend ? Nous pouvons parfois en douter, dit Mathéo. Mais revenons-en au 

nombre onze. L'histoire de France elle-même est marquée par la symbolique de ce 

nombre récurrent dans bien des dates clés. Il y a bien sûr le 11 novembre (11.11). 

Mais, également le 18 juin 1940 qui joua un rôle si décisif pour notre histoire. Je 

calculai mentalement la somme de ces chiffres dont le total confirmait les 

remarques de Mathéo (1 + 8 + 6 = 15 = 6; 1+9+4+0= 14 = 5 ; 6 + 5= 11). 

Nous retrouvons d'ailleurs les chiffres 6 et 5 dans ce calcul, précisa Mathéo, 

qui poursuivit. Ce nombre est le nombre de la Parole, le pouvoir de l'intuition et 

du Verbe associé au don de prophétie. Il symbolise le pouvoir de l'univers (6) qui 

s'exprime à travers l'homme (5). Vous savez, lorsque l'on y regarde de plus près, 

cet appel du 18 juin 1940 est une véritable énigme du point de vue historique. 
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C'est l'âme même de la France qui s'est exprimée à travers un seul homme. 

Un homme seul, sans aucun appui, sans aucune force ni organisation derrière lui, 

sans aucun crédit, et qui pourtant réussit ce tour de magie consistant à réunir 

autour de lui, les forces vives de la nation. Remarquez bien cela. Ce qui importe 

ici n'est pas la personne. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre De Gaulle, d'être 

gaulliste ou non. Ce n'est pas mon propos. Il faut voir ce qui se passe derrière le 

voile, les forces en présence, là, dans l'invisible. Vous comprenez ? 

Hitler a été l'agent des forces de l'ombre et fut longuement préparé à son rôle 

de dictateur. Le moment venu, il offrit son corps aux hiérarchies démoniaques 

qui, à travers lui, avançaient leur pion, sur l'échiquier du monde. Mais 

voyez-vous, ce serait une erreur de penser que la Hiérarchie de Lumière n'avait 

pas vu venir le coup, et serait restée naïvement les bras croisés. Bien au contraire. 

La France s'est elle-même longuement préparée à ces assauts répétés de 

l'ombre. Et de même qu'elle eut son Tigre, quelques décennies plus tôt, elle eut 

soin de préparer son homme qui incarna ainsi le destin et l'âme de la France. De 

Gaulle ne disait-il pas à son sujet : « Je me sens remplir une fonction qui dépasse 

de très haut ma personne, servir d'instrument au destin » ? Cet homme fut 

préparé et missionné. Il le savait et en avait conscience. Regardez bien comment 

les choses se passent, jusque dans les moindres détails. Vous en doutez ? Alors 

observez encore ceci. 

Quel fut le prénom du Général De Gaulle ? Charles n'est-ce pas ? Or vous 

n'êtes pas sans savoir que la France est devenue la France, après le traité de 

Verdun, le 10 août 843, qui partagea l'Empire franc édifié par Charlemagne, entre 

ses trois petits-enfants : Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve. Ce 

traité devait mettre un terme aux violents conflits qui opposaient ces trois frères 

carolingiens, depuis des années. Les accords du traité de Verdun partagèrent 

l'Empire en trois et mirent un terme à la brève unification de l'Europe tentée par 

Charlemagne. C'est Charles, qui hérita du territoire appelé Francia Occidentalis, 

le royaume de France, dont les frontières qui correspondaient à la Gaule de 

Clovis, n'évoluèrent plus jusqu'au XIV
e
 siècle. Si vous totalisez la date du 

10.08.843, (10 + 8 + 8 + 4 + 3), vous obtenez un premier total de 33 qui est égal à 

3 x 11. Le trois correspond ici aux trois territoires et aux trois frères en question. 

Le chiffre final est de (3 + 3) six : l’hexagramme ou hexagone dont nous avons 

déjà parlé et qui correspond à la France. Curieusement, la date de naissante du 

Général de Gaulle, né le 22.11.1890, contient ce nombre 33 (22 + 11 = 33) et 

totalise 6, l'hexagone (22 + 11 + 1 + 8 + 9 + 0-51=6). 
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Gallus en latin signifie à la fois coq et gaulois. C'est suite à des jeux de mots 

autour de Gallus que le coq est devenu le symbole de la Gaule. Comme nous 

l'avons déjà souligné il est le symbole universel de la Lumière naissante qui 

annonce par son chant, la fin de la nuit et le lever du soleil. Symbole chrétien de la 

vigilance et de la prière, il fut considéré comme un animal protecteur, respecté 

pour son courage, son ardeur et son intelligence par les Grecs et les Romains. Il 

représente la résurrection du Christ pour les Chrétiens et retrouva ses lettres de 

noblesse avec la Révolution française. Sa présence sur les clochers des églises est 

un signe on ne peut plus évident du rôle qu'aura à jouer votre pays dans un avenir 

relativement proche. Il n'y a là aucun hasard, vous savez, aucun. 

Il y a donc bien, vous le voyez, une conscience à l'œuvre qui veille derrière le 

voile des apparences et ce, dans les moindres détails. Mais le mental, lui, ne peut 

voir cela. Les liens qui révèlent les battements du cœur et les mouvements de la 

vie souterraine, derrière les apparences et les événements, lui échapperont 

toujours. Dans ce domaine, le mental sera toujours le grand ignorant, incapable de 

saisir ce qui est du domaine de la Conscience. Seule une approche symbolique, 

apte à faire jaillir l'éclair d'intuition, peut s'approcher au plus près de cette 

Intelligence qui veille et ne se dévoile que rarement, ne se révélant qu'aux cœurs 

purs, aux âmes sans préjugés, assoiffées de vérité. 

Le cœur palpitant d'un pays, son âme, l'intelligence et la conscience qui 

l'animent, s'expriment donc à travers certains êtres soigneusement préparés qui 

seront les prolongements d'un dessein divin. Et, toujours en ce qui concerne le 

Général de Gaulle, je peux vous affirmer que s'il avait été tué avant que son heure 

n'arrive, un autre homme aurait accompli ce qu'il fit, adombré par la conscience et 

l'âme de la France. 

Chaque pays est une entité vivante dont l'âme s'exprime à travers plusieurs 

corps qui en sont les prolongements directs. La conscience planétaire elle-même 

possède ainsi au moins un corps principal et plusieurs corps secondaires, qui 

veillent à l'évolution de l'Esprit dans la matière. Je vous ai parlé de Mère, qui 

incarna l'âme de notre planète, n'est-ce pas ? 

La dimension spirituelle et mentale de la France fut exceptionnelle. Son 

rayonnement a longtemps été lié au cœur de la conscience Christique et le 

rayonnement d'un ton rosé saumon qui en émane, a attiré de nombreux artisans de 

la Lumière, qui se sont incarnés en France, en cette période si cruciale et 

déterminante pour l'évolution de l'humanité. Le rayonnement vibratoire de ce 

pays et tout particulièrement de sa capitale, est lié au chakra du cœur de la terre. 
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De nombreuses âmes le savaient, le sentaient en leur for intérieur : la France s'est 

préparée pour une grande cause. Elle devrait être, si toutefois elle respecte ses 

engagements, l'escabeau de la nouvelle conscience. Nombreuses sont les entités 

qui dans leurs vies passées ont fait vœu de prendre corps en France en cette 

période de fin de cycle, afin de servir la Lumière d'unité. Nombreuses sont les 

âmes qui en attendaient les signes. Sauront-elles être à la hauteur le moment 

venu ? demanda Mathéo. 

Certaines occasions ne se présentent qu'une seule fois dans la vie des nations 

et il serait extrêmement dommageable, que ce pays choisi renonce à sa mission 

d'unité et d'universalité. Rien n'est gagné, tout peut arriver, tout est possible et les 

positions prises par la France depuis plusieurs années sont alarmantes. 

« Malheur à l'homme ou à la nation qui, lorsque le moment divin arrive, est 

surpris dormant ou mal préparé à en tirer parti parce que la lampe n'a pas été 

tenue en état pour l'accueil et que les oreilles demeurent sourdes à l'appel » 

écrivait le grand instructeur que fut Sri Aurobindo. 

La France a une mission pour laquelle elle s'est préparée depuis des 

millénaires. Elle devrait manifester la Tradition Primordiale aux yeux de tous. De 

terribles conséquences s'abattraient cependant sur ce pays s'il repoussait à 

nouveau la Lumière d'unité. Ce serait dramatique car l'énergie divine se retirerait 

de son centre de conscience. Regardez ce qu'est devenue Jérusalem qui a renié le 

Christ, ce qu'est devenue Bagdad qui a persécuté et supplicié Al Hallaj dont le 

seul crime était de témoigner de son expérience mystique : « Je suis l'absolu » 

disait-il. 

Je le répète, disait Mathéo, peu de nations se sont préparées comme la 

France. Celle-ci a développé un lien mystérieux avec l'Orient et avec le message 

spirituel de l'Inde. Elle fut le premier pays à avoir traduit dans une langue non 

indienne le Bhâgavata Purâna, appelé Srimad-Bhagavatam, un des textes les plus 

anciens et les plus sacrés de l'Inde. Ce texte fut traduit en 1861 par Emile Burnouf, 

spécialiste des langues orientales et de l'Antiquité, Professeur à la Sorbonne. C'est 

lui qui le premier révéla la Bhagavad-Gîta à l’Occident. 

La France devrait révéler bien des choses restées cachées depuis la nuit des 

temps. Il lui serait donné, si elle joue correctement son rôle, d'éclairer le monde 

sur le pourquoi du comment de l'origine de toutes choses. La loi des cycles serait 

alors ouvertement enseignée aux hommes à partir de ce véritable pôle spirituel 

que pourrait devenir la France, 
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Cette loi est connue des vrais initiés et détient la clef qui permet d'expliquer 

les enjeux de notre humanité présente. Elle fut longuement décortiquée il y a plus 

de 5 000 ans, précisément dans la Srimad-Bhagavatam. 

Mais qu'en sera-t-il vraiment ? 

Car, voyez-vous, aucune nation n'échappe à la règle, et de même qu'un 

aspirant doit longuement se préparer pour recevoir le baptême de l'initiation, une 

nation a pour obligation de se tenir en état de recevoir l'influx spirituel, et pour 

cela il lui faudra passer bien des épreuves, qui la désigneront comme apte à se 

maintenir à un niveau supérieur de conscience. Oui, l'initiation se mérite et ne 

peut être transmise à un indigne ! Ceci est vrai pour un individu comme pour un 

pays. 

« Quand la France aura été purifiée par les fléaux de la Justice divine, 

lorsqu’elle sera presque anéantie, quasi morte, alors Dieu lui donnera un 

Homme » écrivait Léon Bloy, ce grand mystique français, écrivain inspiré dont 

l'œuvre toute entière tourne autour de l'attente du « grand Monarque », celui qu'il 

appelle le « vagabond de l'Absolu ». 

Mathéo reparlera souvent de la France dont les dérives l'inquiétaient. Le fait 

d'ailleurs que le français ait cédé la place à l'anglais en tant que langue 

internationale était selon lui un signe de très mauvais augure. Il faudrait alors que 

la Lumière change de cap et de continent, disait-il, l'air songeur. Mais faisons 

confiance au Plan divin qui a tout prévu, rajoutait-il. 

*** 

Mathéo me parla un jour de l'installation des Tibétains en France. 

— Croyez-vous que ce soit un fait du hasard ? me dit-il. Regardez un peu : 

quel fut pendant longtemps le nom du maire de Paris, la ville Lumière ? 

— Tibéri ? 

— Savez-vous que le son « RI », qui s'écrit « HRI », est un son particulier 

pour les Hindous et les Tibétains ? On dit que le Guru Padmasambhava
15

 serait né 

de cette syllabe sacrée HRI jaillie du cœur du Bouddha Amitabha. 

 

                                           
15

 Padma Shambhava : fondateur du Bouddhisme Vajrayana ou tantrisme tibétain au VII siècle de notre ère. 
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Associé au riz, symbole d'abondance et de prospérité, il a pour effet de 

démultiplier l'énergie du nom qui le précède. 

Il y a là, pour celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, plus 

qu'un simple hasard, croyez-moi. 

Des indications nous sont ainsi données par les forces qui veillent sur 

l'évolution du monde, sur les liens invisibles entre la France et le Tibet. Bien sûr, 

le maire de Paris n'y est pour rien. Nous nous situons là sur un plan purement 

symbolique. Vous comprenez n'est-ce pas ? 

L'attrait des Tibétains pour votre pays remonte à de très anciennes 

prophéties, faites par les plus grands maîtres spirituels, qui révélèrent le retour du 

Bouddha sur le sol d'un des pays d'Occident. Il en fut ainsi de Padmasambhava, 

mais également de Marpa, Milarepa et de la lignée des maîtres du Lotus dont nous 

avons déjà parlé. 

Et cela se retrouve jusque dans le vocabulaire tibétain où la France se dit 

« Furenju : le pays du Bouddha futur », disait Mathéo. 

Dans un de ses ouvrages, Alexandra David Neel, qui explora le Tibet, seule 

et par ses propres moyens, révèle la joie qui fut celle du Panchen Lama à 

Tashilumpo, lorsqu'elle lui parla de la France et de Paris. 

Celui-ci lui répondit quelques mots en français, avec un large sourire et un 

étrange accent parisien. 

Le monastère de Tashilumpo détient encore aujourd'hui les secrets de 

connaissances oubliées, concernant le devenir de notre humanité. Il joua un rôle 

très particulier. La providence intervint d'ailleurs, puisque ce Centre fut 

miraculeusement épargné par les envahisseurs chinois. Cette invasion du Tibet 

par la Chine communiste en 1950, dit Mathéo, fut prophétisée par le guru 

Padmasambhava en ces termes : 

« Quand volera l'oiseau de fer et que les chevaux auront des roues, le peuple 

tibétain sera dispersé sur toute la terre, tel des fourmis, et le dharma viendra dans 

le monde des visages rouges », 

En ce qui concerne « le monde des visages rouges », cette prophétie se 

réalisa en octobre 1974, lorsque le XVI
e
 Karmapa, chef spirituel du bouddhisme 

tibétain rencontra le chef indien Chief Ned dans un village hopi au cœur du désert 
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de l'Arizona, dit Mathéo qui poursuivit. 

L'histoire du Tibet est curieuse sur bien des points. Le Tibet fut durant des 

siècles détenteur de la Lumière Universelle, qu'il avait pour mission de diffuser au 

monde. Il fut le pôle de la Sagesse universelle, cette Tradition primordiale 

invoquée par bien des maîtres. Vers le Tibet se tournèrent les plus grands 

instructeurs de notre humanité. Jésus lui-même se rendit au Tibet. Beaucoup de 

grands initiés émanent directement de ce foyer de formation des Envoyés, qui 

durant des millénaires, joua parfaitement son rôle d'encadrement et de préparation 

des âmes, tant sur les plans visibles que subtils et invisibles. 

De nombreux maîtres et initiés se sont formés au Tibet durant des siècles 

avant de se réincarner sur d'autres continents, et dans d'autres pays, afin de jouer 

leur rôle de serviteur du monde. 

Beaucoup de ceux qui servent la Lumière, quelle que soit leur religion 

d'origine, sont issus de cette même source de Lumière et d'unité, dans laquelle ils 

se baignèrent et forgèrent leur âme durant bon nombre d'incarnations. 

Leur formation terminée, ils quittèrent les grottes et ashrams des Himalayas, 

pour s'extérioriser dans les différentes nations du monde où les attendait leur 

mission. 

Cette tradition primordiale remonte à la nuit des temps, souvenir d'un âge 

d'or d'unité, bien avant le déluge. 

Selon de nombreuses légendes, l'Himalaya fait partie des quelques rares 

points du globe sur lesquels se réfugièrent ceux qui survécurent au déluge. Il en 

fut de même pour le mont Ararat en Turquie, ainsi que pour certaines régions de 

l'Arizona, de l'Egypte, et de la Cordillère des Andes ; points de départ de la 

nouvelle civilisation. 

Ces lieux gardent encore bien des souvenirs de cette tradition universelle qui 

perdura tout particulièrement à travers les mystères égyptiens. Nombreux furent 

les initiés qui vinrent en Egypte chercher la sagesse auprès des grands 

Hiérophantes. Ce fut le cas d'Orphée, d'Hérodote, de Thaïes, de Parménide, 

d'Empédocle, de Pythagore et de bien d'autres. Napoléon lui-même fut initié aux 

mystères égyptiens. C'est en Egypte que les « Fils de la Lumière » s'installèrent 

après le déluge. Vous remarquerez que ce nom, « Fils de la Lumière », est celui 

qui fut donné aux Esséniens. 
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Le mot chrétien « Amen » trouve son origine dans la tradition égyptienne 

puisqu'il émane du nom d'Amon Râ. Ce nom est l’anagramme du nom donné à 

l'Absolu bien avant le déluge. Il en est de même du son Amin qui est l'Amen des 

musulmans. Ces noms sont dérivés du son OM ou AUM. 

La tradition primordiale est associée à la Lumière blanche de synthèse et à ce 

son sacré qui est le son mère de tous les sons, le son primordial, l'alpha et l'oméga 

de la création, le Verbe de Dieu. 

Cette Tradition Primordiale est en rapport avec un lieu secret appelé 

Shambhala ou Agartha, séjour du Maître du monde, cité inconnue des hommes. 

Ce centre mystérieux sera rendu visible à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin des 

quatre âges, disait Mathéo, lorsque l'humanité sera prête à remonter 

consciemment vers la source. 

Alors la hiérarchie de Lumière apparaîtra au grand jour, guidant les hommes 

à la conquête des sommets de leur être intérieur, vers ce qui fut leur pureté 

originelle, bien au-delà de la nuit du karma. Elle ne sera pas reconnue au début, 

insistait Mathéo. 

Les hommes seront si obscurcis dans leur mental, si pervertis dans leurs 

mœurs, qu'ils se laisseront abuser par les forces du mensonge et de l'ignorance, 

qui pendant un temps encore, les maintiendront dans leurs pouvoirs d'illusion. 

Ils seront incapables de discerner l'ombre de la Lumière, le vrai du faux, la 

vérité du mensonge, et se laisseront abuser et manipuler à souhait. Paul fit allusion 

à cela lorsqu'il dit : « Tout apparaîtra inversé comme dans un miroir ». 

Les médias seront alors les bras armés de cette puissante force d'illusion, 

contribuant à masquer la vérité aux humains plus déroutés et dociles que jamais. 

Ceux que nous appelons aujourd'hui les journalistes seront aveuglés par 

l'ignorance et le mensonge, manipulés au point de n'être plus que les 

prolongements de cette force aveugle, incapables de témoigner de la Vérité. 

Le monde sera dans un tel état d'aveuglement et de désarroi qu'il ne saura 

plus à quel saint se vouer. 

Lorsque l'humanité aura atteint le paroxysme de l'horreur et que la terre sera 

au bord du gouffre de l'autodestruction, lorsque l'homme n'aura plus de répit, 

encourant le risque d'être, où qu'il soit, englouti par les puissances déchaînées de 
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la nature, submergé par les eaux et les océans, tout en ne trouvant pour lui-même 

plus une seule goutte d'eau potable à boire, alors, le Roi du monde réapparaîtra de 

nouveau, aux yeux de tous, à la tête d'une nouvelle communauté qu'il aura créée. 

Celle-ci sera composée d'arhats et de boddhisattvas d'âge d'or qu'il aura 

lui-même formés. Ils seront de véritables guerriers de la Lumière, désintéressés et 

purs, qui auront su équilibrer les énergies de la méditation et du combat, pour voir 

triompher en eux-mêmes, la vérité de l'unité et l'unité de la vérité. 

Parmi eux, certains seront de très vieilles âmes, qui siècle après siècle, 

millénaire après millénaire, offrirent leur vie en sacrifice à la Lumière de l'Absolu 

sur terre. Ils accompagnèrent l'Envoyé sur bien des continents, dans bien des 

traditions. Forgés dans le creuset de cette Tradition Primordiale, ils marquèrent 

l'humanité de leur Présence, parfois visible et déterminante pour le sort du monde, 

parfois discrète et invisible aux yeux de l'humanité, mais toujours réelle et 

efficace. 

Enseignants ou instructeurs de la Lumière, alchimistes ou astrologues 

célèbres, initiés, peintres, écrivains, poètes inspirés, musiciens ou hommes 

apparemment ordinaires ; nombreux furent ceux, qui par leur présence et leur 

intuition, révélèrent les rapports mystérieux entre le visible et l'invisible. 

Sans compter, les serviteurs inconnus, ces grands initiés qui préfèrent rester 

cachés aux yeux des hommes et agissent par leur Présence silencieuse et leur 

travail vibratoire. 

Ils sont là, ces grands Inconnus, présents dans toutes les traditions, sur tous 

les continents. Ils n'appartiennent en propre à aucune religion, à aucune nation, 

tout en servant leur religion et pays d'origine. Ils respectent les lois des pays qui 

les ont vu naître, mais ils sont en vérité des citoyens du cosmos et de l'univers. Ils 

sont, à eux seuls, de véritables colonnes de Lumière sur terre. 

Chacun d'eux est un Pôle, un axe du monde. Leur présence maintient la 

création. Chaque continent dispose ainsi au moins d'un ou de plusieurs de ces 

êtres d'exception. Tous sont formés pour doser en termes d'énergie ce qui se passe 

sur notre planète, car même les pires catastrophes doivent, dans ces temps de 

dissolution, servir l'évolution vers une nouvelle conscience, disait Mathéo. 

Ils sont donc des Veilleurs silencieux, attentifs au sort de notre monde, et ni 

l'Afrique, ni le Groenland, ni le Pôle Sud ne sont oubliés. Leur apparence peut 

prendre celle du chaman, du banquier, du professeur, du médecin, de la mère de 
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famille. Chacun d'eux est relié, parfois même sans en avoir conscience, au corps 

principal du Roi du monde, qui Lui, les connaît tous et les aide subtilement dans 

leur difficile mission. 

L'Ombre prendra partout l'apparence de la Lumière et il sera bien difficile de 

discerner le vrai du faux, ainsi que le faux vrai, du vrai faux. Et cette fausse 

lumière pour un temps encore abusera les hommes. 

Mais rassurez-vous, car si la Bête a 666 têtes, qui toutes semblent repousser à 

chaque assaut de l'Envoyé, la Lumière quant à elle, en compte 999, c'est-à-dire 

une infinité, qui à l'exemple du phœnix, renaissent de leurs cendres à chaque 

instant. 

Beaucoup d'autres choses pourraient être dites, mais cela serait prématuré, 

vous comprenez, n'est-ce pas ? 

La nature poursuit des buts cachés par des voies mystérieuses, invisibles 

pour la conscience ordinaire de l'homme, rivé aux considérations matérielles. 

Celui-ci ne peut entrevoir les desseins secrets de la conscience universelle à 

l'œuvre à travers l'espèce humaine, l'histoire des hommes et des nations. 

Son but secret est celui de l'unité de l'humanité, un peuple uni sur une terre 

unifiée, se préparant à une conscience universelle, avec d'autres humanités, sur 

d'autres planètes, dans d'autres mondes habités. 

C'est ainsi que des liens subtils existent entre les grandes personnalités de 

notre monde, qui peuvent n'avoir aucun contact physique entre elles, mais qui se 

retrouvent sur d'autres plans. Elles agiront ensuite, chacune en fonction du but qui 

leur est imparti, selon les directives visant le projet d'ensemble. 

Il en est d'ailleurs de même pour la hiérarchie démoniaque, car l'ombre est 

elle-même sérieusement organisée, hiérarchisée, structurée et pourrait donner 

bien des leçons aux âmes de Lumière manquant trop souvent de combativité et de 

réalisme. 

Le grand instructeur de l'humanité que fut Sri Aurobindo a bien mis en 

évidence le rôle des forces involutives qui, par leurs actions, obligent la Lumière à 

plus de combativité. 

C'est ce manque de combativité qui conduisit l'Inde à la situation qu'elle 

connaît aujourd'hui. Il faut, nous ne le répéterons jamais assez, un équilibre entre 
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le matériel et le spirituel, et si les âmes de Lumière négligent la matière au profit 

de la méditation et de la prière, elles laisseront les postes clefs de la société au 

pouvoir de l'Ombre, qui fera de notre monde ce qu'il est aujourd'hui. 

Au fait, savez-vous que Sri Aurobindo aimait tout particulièrement la France 

qu'il désignait comme sa seconde patrie ? Il disait préférer la France à l'Angleterre 

et en parlait avec beaucoup d'amour. Lorsque les disciples l'interrogeaient sur ses 

incarnations passées en France, il répondait simplement « y avoir poursuivi le 

travail pour l'évolution ». 

Il apprit le français simplement, comme cela, par réminiscence. Aurobindo 

ne révéla jamais ce que fut son passé en France. 

Nous ne doutons pas un instant que ce secret est inscrit dans cette belle 

phrase de Léon Bloy : « La France, la non-pareille dont il souffre tout, dont il 

attend tout et qu’il a tellement pénétrée de Lui, qu’elle ne peut faire un geste sans 

trahir un dessein divin... L'histoire de France est quelque chose comme le 

nouveau testament continué, comme une parabole immense omise par les quatre 

évangélistes, qui auraient à peine osé y faire allusion. La France est le Secret de 

Jésus, le secret profond qu’il ne communiqua pas à ses disciples et qu’il voulut 

que les peuples devinassent ». 

Ces propos de Mathéo me firent penser à « l'énigme de Rennes-le-Château » 

et aux spéculations de différents auteurs prétendant que Jésus ne serait pas mort 

sur la croix, mais aurait rejoint Marie Madeleine à Narbonne par la voie des mers. 

La présence de Jésus en France serait le véritable secret associé au trésor de 

l'Abbé Saunière. Or curieusement, le symbole du TAU est présent dans la 

mystérieuse église de Rennes-le-Château. Mon esprit s'enflammait, mais je ne pus 

interrompre Mathéo qui poursuivait son enseignement. 

Alors ce ne fut assurément pas un hasard que Mère naquit en France, elle qui 

rejoignit Sri Aurobindo en Inde, jetant le pont entre ces deux nations. 

Plus proche de nous encore, en Inde, le grand médecin, sage et yogi que fut 

Swami Sivananda, lui qui eut pour mission d'ouvrir la conscience des 

Occidentaux aux vertus du Yoga, fit un clin d'œil à la France qu'il aimait, en 

quittant son véhicule de chair un 14 juillet. Oui, le 14 juillet 1963 ! 

Cette date, indique-t-elle le lieu de sa prochaine incarnation ? Révèle-t-elle 

ce que sera l'étape suivante du travail entrepris par la hiérarchie de lumière ? Je 

l'ignore, mais je me plais à jouer ainsi avec les dates. 
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D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, d'autres coïncidences, toutes aussi 

troublantes, pourraient nous donner des indications sur la façon dont agit la 

Lumière d'Orient en Occident. 

Regardez : Napoléon est né un 15 août ; Sri Aurobindo, ce grand 

révolutionnaire de la Conscience, décéda un 15 août et l'Inde put proclamer son 

indépendance un 15 août : le 15 août 1947. Sri Aurobindo, qui lutta toute sa vie 

pour la libération de l'Inde disait de Napoléon : « On a traité Napoléon de tyran et 

d'impérial coupeur de gorges ; mais j'ai vu Dieu en armes qui chevauchait 

l'Europe. » 

Swami Sivananda lui-même écrira un ouvrage sur celui qu'il appelait « le 

Saint Napoléon ». 

Le jour où la France sera touchée dans son cœur, par la Lumière d'unité, elle 

s'ouvrira à des dimensions exceptionnelles qui marqueront les consciences pour 

des siècles et millénaires, affirmait Mathéo. Faudra-t-il avant cela qu'elle 

s'enfonce dans le bourbier de l'obscurantisme, de l'intolérance, de l'indifférence et 

de l'égoïsme ? Bien souvent il faut aller au fond du gouffre pour retrouver 

l'impulsion de la remontée. Nous espérons que votre belle nation se ressaisira à 

temps, répétait-il souvent. 

Prenez n'importe quelle période de l'histoire, même la plus sombre, et je vous 

montrerai la façon dont agit la Lumière dans toutes les directions, telle une 

immense toile de lumière s'exprimant en des formes multiples à travers des êtres 

multiples. 

Il en va ainsi des mystiques inspirés, des écrivains, des artistes, des savants et 

chercheurs, et parfois même de puissants stratèges militaires, qui tous, changèrent 

la face du monde en quelques décennies à peine. Tout cela à l'insu de notre mental 

! 

Les historiens ont pour mission de révéler le jeu des forces en présence, mais 

ne peuvent soupçonner l'existence d'une conscience transcendante, à l'œuvre 

derrière le voile des êtres, des événements et des mouvements qui formeront 

l'histoire. 

Aucune action n'est perdue, aucune action n'est trop petite. Il existe, en 

vérité, une véritable complicité de la Lumière qui triomphera toujours, bien 

au-delà des apparences trompeuses des événements. 
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Tel un soleil, la Lumière envoie une infinitude de rayons sur terre, pour 

réchauffer son cœur meurtri et faire fleurir la rosé de l'amour et de l'unité dans le 

désert de son humanité rebelle. 

Ainsi, si certains êtres incarnent les forces obscures, nées de l'inconscient 

collectif des hommes et des peuples, d'autres représentent les forces lumineuses 

de la Conscience. 

Le plus souvent, ces deux tendances alternent dans la vie des hommes et 

lorsque les forces obscures de la personnalité l'emportent sur la mission de l'âme, 

il arrive alors parfois que la main de l'univers lâche celle de celui, qui en cours de 

route, aura oublié ou délaissé ses promesses. 

Mais l'échec toujours ne sera qu'apparent. Rien n'est jamais vraiment perdu. 

Tout rapproche du grand but ! 

Aucune voie n'est négligée pour favoriser l'évolution de l'homme et des 

sociétés vers un monde plus juste, de paix et de fraternité. Cet idéal d'âge d'or est 

inscrit dans les profondeurs de l'inconscient de l'humanité qui aspire à un monde 

meilleur. 

Vous voyez, me rappela Mathéo, c'est dans cette perspective qu'il faut 

resituer les incarnations que furent celles de Paul et de François qui, aussi 

importantes soient-elles, n'en restent pas moins, comme vous l'avez compris, une 

toute petite goutte d'eau dans l'immensité de l'océan. 

Mathéo avait parlé d'un seul jet et ce tableau qu'il dressait de l'évolution de la 

conscience sur terre me fascinait. J'avais l'impression que ma propre conscience 

s'élargissait elle-même à chacune de nos rencontres. 

L'air marin qui emplissait mes poumons m'élevait vers des niveaux inégalés, 

dans un sentiment de plénitude, qui m'épanouissait et satisfaisait tout mon être. 

J'appréciais cette marche sur le littoral proposée par Mathéo. Il ne faisait pas trop 

chaud et les nuages qui évoluaient dans le ciel semblaient complices des envolées 

lyriques de mon ami. Un sentiment d'unité indicible avec toute la nature 

m'envahissait. Je pris soudain conscience du mouvement des vagues sur mes 

jambes et du clapotis de l'eau contre les rochers. Je n'avais pas une seule fois fait 

attention à la beauté des quelques jeunes filles qui s'égayaient autour de nous, 

dans l'eau et sur la plage. L'endroit n'était finalement pas aussi désert que l'aurait 

souhaité Mathéo. Je remarquai alors combien sa démarche aisée et naturelle, sa 

gestuelle tout en délicatesse, étaient en communion avec la beauté du cadre. La 
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finesse de ses traits s'harmonisait parfaitement et naturellement avec la douceur 

de sa voix. Le soleil se couchait doucement à l'horizon. Nous admirâmes en 

silence la beauté de cette scène dont la lumière inondait nos âmes d'une paix 

indicible. 

« Tout comme la Lumière se couche à l'ouest et se lève à l’est, je passerai de 

l'Orient à l'Occident » avait dit le Bouddha à ses disciples avant d'entrer dans le 

parinirvana et de quitter son corps, murmura doucement Mathéo donnant ainsi un 

sens profond à ce qui se déroulait sous nos yeux. 
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XI 
 
 

Réminiscences de vies passées 

10 août 2003 

Être attentif à nos sensations et ressentis intérieurs permet d'accéder à la connaissance de notre passé — 

Réminiscences spontanées et provoquées — Souvenirs des guerres napoléoniennes — Être à l'écoute de nos 

rêves — Exercice pour remonter le cours de la conscience — Une vie n'est qu'un claquement de doigt — La voix 

de la conscience est celle du Grand Moi en nous —Se réfugier dans le présent — La lecture permet à l'âme de se 

relier à son passé — Les adultes ne connaissent jamais leur enfant —Communication avec des âmes invisibles 

— Bien des mécanismes échappent aux psychologues contemporains — Les samskaras — L'observation 

attentive des jeux d'un enfant donne un aperçu sur la maturité de l'âme, ainsi que des indications sur la raison de sa 

venue sur terre — Les mémoires de nos vies passées sont inscrites en nous — Exercice censé faire remonter à la 

conscience les souvenirs des vies passées — La compréhension des mécanismes de la réincarnation permet de 

répondre à bien des questions — La réincarnation fut enseignée par Jésus — Elle fut par la suite interdite au 2èm 

concile de Constantinople en 553, à une voix de majorité — Nous serions incapables d'agir, si nous avions 

constamment en mémoire le souvenir de notre passé — L'homme est un pervers polymorphe — La vie est un 

long processus d'évolution — Devenez parfait comme votre Père au Ciel est parfait, ne s'accomplit pas en une 

seule vie. 

Mes amis, fascinés par ce qu'ils entendaient, ne tarissaient pas de 

questions : 

— Tu fais souvent référence à la notion de réincarnation, Antoine. Quel 

crédit peut-on y accorder ? Qu'en penses-tu personnellement ? 

— Le problème pourrait être évoqué d'un point de vue théorique ou 

métaphysique. Mais cela ne nous serait pas d'une grande utilité. La réponse à ce 

type de question se trouve en nous-même. Si nous étions plus attentifs à nos 

sensations et à nos ressentis intérieurs, bien des informations sur notre passé nous 

seraient révélées. 

Certains films, certaines scènes peuvent en effet, éveiller en nous des 

sentiments étranges avec parfois cette impression bizarre d'avoir déjà connu ces 

endroits, ces époques, ces personnages mêmes. Mais nous ne sommes 

généralement pas suffisamment attentifs à ce type de sensations. 
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Il arrive aussi que des lieux nous fassent ressentir, un je ne sais quoi de déjà 

vu et de déjà vécu. J'ai connu, pour ma part, plusieurs enfants qui décrivaient leur 

dernière vie avec des détails époustouflants. 

Un objet, un lieu ou une personne ne nous attire ou ne nous rebute jamais par 

hasard et ce que nous aimons ou détestons dès le plus jeune âge peut livrer bien 

des informations à l'observateur averti. Il est même possible, voyez-vous, 

d'expérimenter, de façon provoquée, des souvenirs en rapport avec de lointaines 

incarnations. 

Je dois vous dire que ces notions ont toujours été évidentes pour moi. 

Je me souviens par exemple, avoir pleuré, vers l'âge de 12-13 ans, à la lecture 

des guerres napoléoniennes, dont certains détails me marquèrent profondément, 

comme si j'avais moi-même vécu la traversée de la Bérézina, alors que les troupes 

de l'empereur subissaient de terribles pertes, sous les assauts impitoyables de 

l'armée russe. Une impression tenace m'envahissait alors. Celle d'une mort par 

noyade, écrasé sous le poids de mon cheval blessé, dans les eaux glacées du 

fleuve, avec un sentiment intérieur de réelle injustice face à une mort stupide, qui 

survenait trop tôt, bien trop tôt. Mes rêves étaient alors emplis des scènes 

guerrières de l'époque et des détails précis me revenaient sans cesse. 

Observez vos propres rêves, particulièrement ceux de l'enfance et de la 

période charnière de l'adolescence. Parfois, le même rêve se reproduit plusieurs 

nuits de suite de façon insistante à des périodes régulières, et nous nous 

retrouvons alors dans le même contexte, à poursuivre d'étranges aventures. Qui 

n'a connu de telles expériences dont la richesse intérieure est sans commune 

mesure avec notre vie ordinaire vécue, dans la conscience de veille ? 

À mon époque, nous n'avions ni cinéma, ni télévision, parfois aucun livre 

non plus, pour alimenter notre imagination, et pourtant, les rêves que nous 

faisions étaient remplis de multiples détails concernant certaines périodes de 

l'histoire. Je me souviens de toutes ces années durant lesquelles la deuxième 

guerre mondiale hantait mes rêves d'enfant, alors que la télévision n'existait pas 

encore pour influencer mon inconscient. Il y avait une telle précision dans les 

détails ! Mais il arrive aussi que certaines aptitudes médiumniques chez l'enfant le 

connectent à des événements qui marquèrent profondément l'histoire d'une 

région, événements qui restent encore intacts dans la mémoire astrale de celle-ci. 

Mon frère avait des aptitudes toutes particulières dans ce domaine. Très jeune, il 

décrivait des rêves en rapport avec l'anéantissement d'une civilisation et d'un 
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continent entier emportés sous les eaux, dans une atmosphère de déluge universel. 

De même, ce qui constitue le problème majeur d'une âme, problème qu’elle 

devra affronter et résoudre durant cette incarnation, se retrouve dès le plus jeune 

âge dans ses rêves d'enfance et se manifeste bien souvent de façon récurrente 

jusqu’à l'âge adulte, ou du moins jusqu’à ce que le problème soit solutionné. 

Les cauchemars qui terrorisent nos nuits depuis l'enfance sont la résurgence 

de bien des expériences vécues dans nos vies passées. Chaque âme sait au fond 

d'elle ce qu'elle devra affronter et réparer durant cette nouvelle occasion 

d'évolution qu'est l'incarnation présente. 

L'esprit d'enfance nous met facilement en relation avec les profondeurs de 

nous-même, comme avec notre conscience supérieure. Nous savons beaucoup de 

choses, mais, selon le milieu et l'éducation accordés, nous ne les exprimerons que 

très rarement, jusqu'à ce que nous finissions par nous taire, puis par oublier. 

Replongez un instant dans vos rêves et cauchemars d'enfant ! Vous 

apprendrez plus sur vous-mêmes que ne saurait le faire la plupart des ouvrages 

traitant de la connaissance de soi. Soyez un peu à l'écoute de vous-même. 

L'expérience qui consiste à s'endormir en reconsidérant chaque détail de sa 

journée depuis la dernière minute à la première, en remontant ainsi dans le temps 

prépare l'âme à explorer ses vies passées. C'est un précieux rendez-vous que l'on 

peut se donner à soi-même avant de s'endormir. Cette habitude crée un 

automatisme dans l'âme qui, après quelques jours de pratique, poursuivra 

naturellement l'expérience. Nos rêves deviennent alors des révélateurs. Il existe 

bien au-delà de l'interprétation des rêves une dynamique propre à l'âme, 

consciente de son passé et de son avenir. 

Nous donnerions cher aujourd'hui pour retrouver cette spontanéité de 

l'enfance car le plus souvent, il ne nous reste rien de ces impressions du passé. 

Enfant, je vivais intensément dans mon âme, communiant souvent avec 

l'Esprit en moi, persuadé qu'il en était de même pour tous les autres camarades et 

enfants de mon âge. Personne ne peut se douter de ce que peut contenir en Sagesse 

une âme d'enfant, n'est-ce pas ? Aviez-vous comme moi, l'impression d'être bien 

plus sage à l'époque que vous ne l'êtes aujourd'hui ? 

Je me souviens combien je comprenais la valeur de chaque seconde d'une vie 

humaine et savais qu'il ne fallait pas perdre de temps. Une vie passe tellement vite 

et nous nous retrouvons à l'âge adulte, puis au seuil du trépas, en un quart de 
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seconde. Les rêves et les projets doivent se concrétiser, car la vie n’est qu’un 

claquement de doigt. Voilà ce que je ressentais au plus profond de moi. « Une 

grande vie est une vie où l'on réalise à l'âge adulte ses rêves d'adolescent », disait 

Alfred de Vigny. 

Les parents ne voient souvent en leur progéniture que le petit enfant dont ils 

ont dû s'occuper, qu'ils ont dû laver, nourrir, habiller, gronder, corriger lorsqu'il le 

fallait. Il arrive même qu'ils gardent cette vision de leur fils ou de leur fille jusqu'à 

des âges avancés, incapables qu'ils sont de reprendre la mesure de celui ou de 

celle qui, entre temps, sera, dans certains cas, devenu ministre, chirurgien, 

responsable de société. 

Comment pourraient-ils prendre au sérieux les remarques de « leur petit » 

qui, à 5 ou 6 ans, évoque les souvenirs de vies passées, ou affirme avec force la 

destinée qui sera la sienne ? Bien souvent l'apparence l'emporte. Comment 

deviner le potentiel d'un enfant turbulent ? 

Cependant, au moment de l'adolescence, la plupart du temps, ces aptitudes 

s'estompent, puis disparaissent comme elles étaient venues, tant il est difficile de 

mourir au monde de l'enfance ! 

Une expérience me marqua profondément. C'était à la fin du CP, le jour des 

grandes vacances. Je venais d'escalader un poteau blanc, sur la place de l'église, 

juste derrière chez moi. C'est là, que pour la première fois, j'ai éprouvé, dans un 

sentiment étrange d'infinitude, cette impression si exaltante d'être une conscience 

éternelle et immortelle, un Moi profond et vrai en communion avec tous les êtres 

et toute la nature. 

Je me rappelle aussi de ce moine, rencontré un jour, dans le parc d'un château 

et qui me donna l'impression d'être lui. Je ressentis sur moi jusqu'à la texture et 

l'odeur de la bure brune de celui-ci et je fus, l'espace d'un instant, aspiré par un 

désir profond de méditation et d'intériorisation. Je n'avais pas 13 ans. Je revécus 

souvent des sensations de cet ordre, dans des circonstances similaires. 

Fouillez bien, vous avez tous de tels souvenirs enfouis en vous ! 

Combien de fois, me suis-je endormi, en visualisant mon corps dans un 

cercueil, imaginant que mon âme, immortelle, elle, voyageait à l'infini dans 

d'autres contrées, d'autres espaces, d'autres temps ? 
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Je découvris plus tard que cet exercice faisait partie de la pratique des 

méditations bouddhiques en vue d'apprivoiser la mort et de s'ouvrir à d'autres 

dimensions et niveaux de conscience. 

Tout cela se passait en moi, à l'insu de mes parents, bien incapables de 

deviner ce qui se jouait dans l'âme sensible de leur enfant. Les adultes ne 

connaissent jamais leur enfant. Ils ne se doutent pas que derrière ce petit corps vit 

une âme dont l'ancienneté, en terme d'expérience, peut parfois être largement 

supérieure à la leur. Comment pourraient-ils d'ailleurs reconnaître ces vieilles 

âmes dans ces jeunes corps ? Celles-ci devront elles-mêmes gérer le fait d'avoir 

des parents bien moins avancés qu'elles : de jeunes âmes dans de vieux corps ! 

Il vous est sans doute également arrivé, tout comme moi, durant vos lectures, 

de ressentir que certains noms évoquent en nous bien autre chose que de simples 

souvenirs scolaires, avec parfois cette impression récurrente d'avoir déjà côtoyé 

ces personnalités du passé ? Ou d'éprouver le sentiment étrange et inexprimable, 

face à certains dessins qui illustrent les livres de notre enfance, d'avoir connu ces 

lieux qui parfois nous ramènent plusieurs milliers d'années en arrière ? Mais 

comment dire cela à l'adulte qui ne sait plus ni écouter ni s'émerveiller, trop 

occupé par son monde « raisonnable » pour entendre ? 

J'ai pour ma part, très souvent eu le sentiment d'entrer en communication 

avec l'esprit des auteurs que je lisais. Plus d'une fois, je sentais le souffle puissant 

de certaines époques traverser mon âme qui se nourrissait de cette nourriture de 

l'esprit. Assurément, je voyageais dans mon passé, celui de l'humanité et des 

hommes, retrouvant mes repères. 

La lecture, je le sais maintenant, permet à l'âme de se relier à son passé, à 

cette partie d'elle ayant traversé bien des siècles. Ce qui nous reste de nos lectures, 

ne se résume pas en termes de connaissances ou de savoirs, mais plutôt en termes 

d'architecture intérieure. 

Bien d'autres aspects pourraient être abordés. Certains enfants médiums 

entrent parfois spontanément en contact avec les mondes invisibles, en 

communication avec des entités de l'invisible. Les expériences dans ce domaine 

ne laissent pas toujours de bons souvenirs, peuvent être inquiétantes même, voire 

terrifiantes dans certains cas. 

Mais encore une fois, comment dire cela aux parents qui grondent l'enfant à 

cauchemars ? 
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Quel psychologue d'enfant comprendrait cela aujourd'hui ? Nous analysons 

tout en termes d'inconscient, de forces inconscientes et de pulsions inconscientes. 

Mais la vie pour l'âme est complexe. Bien des mécanismes échappent aux 

psychologues contemporains, qui n'ont pas la moindre idée de ce qui peut se jouer 

en termes d'interaction entre les différents mondes, entre le visible et l'invisible. 

J'ai pour ma part passé beaucoup de temps à retrouver les souvenirs de mon 

enfance, à retrouver des détails marquants, précieux et révélateurs. Faites de 

même, appliquez-vous à laisser émerger par simple association les souvenirs de 

votre passé. Notez ce qui vient, sans juger, jamais. Repassez en mémoire les 

premiers moments de vos rencontres, ce qui fut la première impression dans une 

nouvelle relation, vos amitiés ou vos inimitiés spontanées. Vous comprendrez 

alors beaucoup de choses. 

Le talentueux poète Oscar Milosz n'écrivait-il pas : « Certaines rencontres 

ne se font jamais pour une première fois et il est en ce monde des créatures et des 

objets que l’on jurerait connaître de toute éternité » ? 

Parfois c'est un détail totalement insignifiant qui prend subitement du sens et 

permet de saisir un aspect de nous-même qui nous avait totalement échappé. 

Je me souviens par exemple de cette attirance magique qu'avait sur moi le 

chiffre trois. J'ai souvent contemplé ce chiffre comme s'il détenait un secret. Il 

m'arrivait aussi de penser que si je pouvais concentrer mon esprit, en comptant 

mentalement jusqu'à un million, j'atteindrais un but important, sans vraiment 

savoir lequel. 

Quelque chose en moi, me disait : si tu réussis à bien garder ton esprit en 

éveil, parfaitement concentré, tu réussiras tout ce que tu veux dans ta vie. Où 

suis-je allé chercher tout cela ? 

Un jour, alors que j'échangeais avec Mathéo sur le sujet, il me dit : 

— Un psychologue expliquerait sans aucun doute ce que vous dites là en 

termes de «pensée magique ». C'est Piaget, je crois qui a introduit ce concept. Il 

parlait du stade de la pensée magique chez l'enfant, associé à ce sentiment de toute 

puissance par le pouvoir de la pensée et qu'il considère comme un stade archaïque 

dans la genèse du développement de l'enfant. En fait, il s'agit là de ce que les 

philosophies de l'Inde appellent les samskaras, ou imprégnations du passé, 

enregistrées dans l'inconscient. 
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Celles-ci donnent des indications sur vos incarnations passées et sur les 

tendances qui sont les vôtres aujourd'hui. L'observation attentive des jeux d'un 

enfant, ses goûts, ses aspirations, ses tendances, donne un aperçu sur la maturité 

de l'âme, ainsi que des indications sur la raison de sa venue sur terre. Le goût 

prononcé que nous avons pour certains aliments, l'attirance pour une couleur, 

pour certains chiffres, rien n'est dû au hasard. Il existe une véritable psychologie 

des couleurs et il est possible de savoir énormément de choses nous concernant, 

rien qu'à partir de notre couleur préférée ou détestée. La psychologie limite 

l'inconscient à l'incarnation présente, mais nous avons tous, enregistrées dans nos 

profondeurs subconscientes, les imprégnations liées à nos vies passées. Les 

mémoires de nos vies passées sont inscrites en nous. En ce qui vous concerne, 

Antoine, vous ramenez de puissantes tendances à l'intériorisation et à la 

méditation. Vos expériences dans ce domaine sont multiples. Vos intuitions, votre 

sensibilité, vos perceptions sont les indications d'un travail spirituel accompli 

dans d'autres incarnations. Ce goût de rester assis à compter jusqu'au million en 

pensant atteindre un état d'éveil est la réminiscence d'un travail d'ascèse accompli 

dans d'autres vies. Les yogis pratiquent ce que l'on appelle le mantra yoga qui 

consiste à répéter un certain nombre de milliers de fois, un son divin, censé 

procurer la maîtrise de l'esprit et conduire à la libération spirituelle. De même, 

votre attirance pour la forme visuelle du chiffre trois est liée sans aucun doute à 

des méditations faites dans le passé sur le son OM multimillénaire, dont la forme 

calligraphique contient celle du chiffre trois :  

Vous m'avez par ailleurs, parlé de cette expérience avec la couleur « bleu 

nature ». Eh bien cette couleur est en rapport avec l'intuition et le pouvoir du 

verbe. C'est la couleur des créateurs, du souffle, ainsi que de la connexion avec 

l'invisible. Il en va de même pour les expériences de visualisation dans un 

cercueil. Il s'agit effectivement d'un exercice et même d'une initiation connue 

dans le Bouddhisme et reprise dans certains courants occidentaux. Ces éléments 

peuvent donner bien des indications sur des expériences passées dans la voie du 

Bouddhisme. 

Je fus vraiment très heureux d'entendre ces explications qui me rassuraient. 

Il est si difficile de trouver une personne capable de vous comprendre sans vous 

juger et qui ne vous limite pas à des considérations psychologiques réductrices 

ramenant vos expériences intérieures au seul domaine de la pathologie. 

Je racontai alors à Mathéo, cette expérience à propos d'un exercice censé 

faire remonter à la conscience les souvenirs des vies passées. 
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Il fallait, au préalable, respecter certaines conditions, parmi lesquelles 

l'adoption, durant plusieurs jours, d'un régime végétarien, avant d'entreprendre 

l'expérience. 

Couché tôt la veille au soir, je me levai un jour de pleine lune, à quatre heures 

du matin, conformément aux prescriptions indiquées dans l'ouvrage que l’on 

m'avait prêté. Assis devant un miroir, l'esprit calme et serein je fixais ma pensée 

sur mon reflet. Celui-ci était censé devoir disparaître pour laisser la place à des 

images relatant des expériences liées à mes vies passées. J'ai attendu patiemment 

que quelque chose se passe. À certains moments le miroir s'assombrissait 

totalement et j'étais sûr qu'un film allait défiler sur cet écran magique. Mais rien 

ne se produisit vraiment. Au bout de trois quarts d'heure, je pris la décision de me 

recoucher et m'endormis. 

Quel cauchemar ! Je vis un homme, dans un tombeau, qui s'agitait et 

demandait de l'aide. Il avait beaucoup de mal à se remettre des conditions brutales 

de sa mort. Je vis nettement son visage. C'est alors que je fus conduit à l'extérieur 

du caveau et que l'on me livra son nom, pendant qu'une voix insistait : attention il 

y a trois orthographes possibles. Ici le nom se termine par « et ». Je m'éveillai en 

sueur avec un réel sentiment d'oppression. J'inscrivis ce nom sur mon agenda. 

Plusieurs années passèrent, avant que les circonstances ne me permettent de 

découvrir que ce personnage avait bel et bien existé. Quelle ne fut pas ma surprise 

d'apprendre qu'il vécut non seulement dans la ville où je fis mes études mais 

également dans le bâtiment chargé d'histoire où je fus hébergé. 

— C'est-à-dire ? me demanda Mathéo 

— Il vécut durant la Révolution française et fut un des meneurs lors de cette 

fameuse prise de la Bastille, qui deviendra, on se demande pourquoi, le symbole 

de la Révolution française. Il fit partie d'une des délégations envoyées, sous la 

pression de la foule, afin de négocier avec le marquis de Launay, gouverneur de la 

Bastille, pour que soient distribués aux Parisiens les canons, le mortier et les 

milliers de fusils stockés dans cette forteresse. On raconte que durant 

l'échauffourée qui s'ensuivit, la tenue qu'il portait, symbole de sa fonction, fut 

criblée de balles. Pour ceux qui périrent le 14 juillet, il fit un discours qui 

étrangement, commença par ces mots de saint Paul, « Vous avez été appelés à la 

liberté ». 
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Mathéo me regardait attentivement avec cette tendresse et cette douceur si 

naturelles chez lui. Son expression bienveillante ne laissait jamais de place au 

moindre jugement. Mathéo était un de ces hommes qui ne juge pas, qui ne 

condamne pas, mais qui aussi, ne s'enflamme pas. Toujours témoin de ce qui se 

présente à lui, il semblait avoir cultivé au plus haut degré l'art de se maintenir dans 

une attitude spectatrice de tout ce qu'il pouvait voir ou entendre. 

C'est alors que je poussai un cri, un cri d'étonnement et d'effroi aussi. Mathéo 

qui ne se départissait pas de son calme et de son équanimité me demanda le plus 

naturellement du monde : 

— Je vous écoute, que se passe-t-il ? 

— Ce n'est pas possible Je n'y crois pas. C'est incroyable ! 

Ce rêve correspondait parfaitement à ce que m'avait dit Nayaka lors de notre 

dernière rencontre : 

« Nous avons déjà beaucoup cheminé ensemble de par le passé. J'étais à vos 

côtés et je vois encore votre robe noire trouée de balles lors de la prise de la 

Bastille dans votre beau pays de France. » 

Je n'avais jusque là jamais fait le moindre rapprochement entre ces propos et 

ce rêve oublié depuis maintenant près de trente ans. Il fallut cet échange avec 

Mathéo pour que remonte en moi ce souvenir enfoui dans les dédales de mon 

inconscient. 

Mais Mathéo ne me permit pas de parler de Nayaka. Il se leva brusquement 

et se mit à fouiller dans le meuble bas en châtaignier massif, juste derrière lui. Il 

me présenta finalement une boîte de biscotti, une variété de petits gâteaux secs. 

— Servez-vous, mon ami, servez-vous. Vous avez vécu de nombreuses 

expériences et ces réflexions sur la réincarnation correspondent à une réalité. 

Vous aurez d'ailleurs encore bien d'autres preuves à ce sujet. La compréhension 

des mécanismes de la réincarnation est un des éléments clés qui permet de 

répondre aux nombreuses interrogations que pose la vie et qui manquent aux 

hommes de nos sociétés modernes. Elle fut enseignée par Jésus et elle est présente 

dans l’enseignement ésotérique de toutes les traditions. Les apôtres de Jésus ont 

refusé d'en enseigner les lois, ce qui orienta le développement futur de tout le 

courant chrétien. Elle fut par la suite interdite au 2
e
 concile de Constantinople en 

553, à une voix de majorité. 
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— Pour quelle raison ? demandai-je. 

— Les évêques pensaient qu'il fallait stimuler les humains. Pour eux, leur 

enseigner les lois de la réincarnation et leur dire qu'ils avaient plusieurs vies 

devant eux, ne les auraient pas incités à évoluer plus rapidement vers la 

perfection. Cette manipulation n'a fait qu'engendrer un peu plus d'ignorance et 

d'incompréhension sur terre ! 

— Mais comment se fait-il que pour la majorité des gens, il soit si difficile de 

se souvenir de ses vies passées ? 

— Nous ne nous souvenons presque pas de notre enfance. Un mécanisme 

psychologique d'amnésie fonctionne et nous permet d'oublier certaines scènes de 

notre enfance. 

— L'amnésie infantile ? 

— C'est ça. Celle-ci est nécessaire afin de nous permettre d'aller de l'avant et 

de grandir. Il en va de même en ce qui concerne nos vies passées. Nous serions 

paralysés, incapables d'agir, si nous avions constamment en mémoire le souvenir 

des événements de notre passé proche ou lointain. L'esprit encombré, saturé, il 

serait impossible de s'adapter correctement à une situation nouvelle, et de vivre 

tout simplement. De plus, l'être humain a constamment tendance à embellir son 

passé. Combien pensent avoir été roi, empereur, ministre, avoir été saint ou 

célèbre, oubliant leur passé de tortionnaire, de brigand, de prostituée, d'homme ou 

de femme ordinaire. Combien d'hôpitaux psychiatriques sont remplis de 

personnes qui pensent avoir été Napoléon, Jeanne d'Arc, Jules César, le Christ ou 

Bouddha ? La vie est une sublimation de nos instincts et de nos pulsions les plus 

animales pour accéder au stade humain. L'homme est un pervers polymorphe, 

disait Freud et chaque homme a en lui, enfoui dans les profondeurs de son 

inconscient, les résidus de ces vies mi-animales, mi-humaines, où il fut tour à tour 

bourreau et victime, ascète et jouisseur, altruiste et assassin, dans des corps 

d'homme ou de femme, selon les nécessités qu'imposaient son évolution. La vie 

est un long processus d'évolution vers une perfection toujours croissante, vers 

une conscience de plus en plus grande. Eh oui ! Du minéral au végétal, du végétal 

à l'animal, de l'animal à l'humain, de l'humain au surhumain, du surhumain au 

divin et à l'absolu ! Un long processus d'évolution sur des siècles et des 

millénaires. 
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Devenez parfait comme votre Père au Ciel est parfait ne s'accomplit pas en 

une seule vie, loin s'en faut. 

Tel fut ce jour-là, mon échange avec cet étrange éveilleur des consciences 

qu'était Mathéo. 
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XII. 
 
 

Huitième enseignement de Matheo 
 

Les difficultés de l'incarnation 

11 août 2003 

Prendre un corps durant l'âge de fer : une véritable prouesse pour l'âme de Lumière. — L'état vibratoire 

de la planète -S'incarner, pour la Lumière relève du défi, de l'ingéniosité, de la ruse et d'une volonté d'aboutir hors 

du commun — Les pactes avec l'ombre. — Chaque pas dans la voie de l'évolution spirituelle doit être précédé de 

cinq pas sur le plan moral — Les interactions entre le visible et l'invisible — Les tribulations de Paul durant 22 

ans — Paul n'en était pas à sa première mission sur terre -Lorsqu'un Avatar tel Bouddha ou Jésus s'incarne, c'est 

toujours entouré d'une équipe qui prend corps à ses côtés — Certains, qui furent proches de Jésus, cheminèrent à 

côté du Bouddha, puis reprirent corps auprès de Napoléon — Les incarnations de Paul : Méneptah, Jamblique, 

François d'Assise — Paul et l'école des mystères — Paul et la Tradition primordiale — Le retour de l'envoyé — 

Les risques de l'incarnation — Karma et annales akashiques — Les corps de Dieu ne produisent aucun karma — 

Il n'y a aucune trace ni de Napoléon ni de Saint Louis dans les annales akashiques — Matheo n'utilisait 

quasiment jamais le qualificatif de Saint. 

Durant toute la période obscure de l'âge de fer, prendre un corps relève 

d'une véritable prouesse pour l'âme de lumière qui se trouve confrontée à des 

épreuves et souffrances indescriptibles. 

Il faut un courage et une abnégation à toute épreuve pour s'incarner sur terre, 

tant la descente dans la matière est pénible pour l'âme, qui doit traverser la couche 

gluante et noire du karma. L'âme est alors tel un rayon de lumière qui traverse la 

nuit obscure, et doit se frayer un chemin vers l'incarnation au risque de se faire 

dévorer. Imaginez autour de notre belle planète bleue une énorme coque sombre, 

épaisse et gluante composée de couches multiples, superposées les unes aux 

autres qui, de la périphérie au centre, s'étalent, du gris le plus foncé au noir le plus 

absolu. Tel est l'état vibratoire de la planète à la fin de la nuit, avant que ne 

s'incarne Celui qui, conformément aux prophéties diverses, transmutera les 

ténèbres en Lumière, créant ainsi une nouvelle terre et de nouveaux cieux. 
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Vous comprendrez que s'incarner dans de telles conditions relève de la pure 

folie. Descendre de plan en plan, dans cet enfer, est une souffrance pour l'âme qui 

prend corps. Elle en sortira rarement indemne. D'autant plus que le seuil de 

chaque niveau de conscience est protégé par des gardiens de l'ombre, de véritables 

dragons, impitoyables et féroces, qui lui proposeront toutes sortes de compromis 

et de pactes, seules alternatives entre la vie et la mort. Car ces forces obscures et 

noires du karma ont essentiellement pour mission d'empêcher le passage de toute 

âme de lumière, qu'elles devront détruire, avant même que celle-ci n'atteigne la 

matière. 

Choix douloureux pour ces âmes chevaleresques et guerrières qui, durant des 

vies et des vies, ont lutté pour la vérité, préférant plutôt mourir debout que 

pleurer à genoux. Vous comprendrez pourquoi, durant ces millénaires obscurs, ce 

sont principalement les âmes les moins scrupuleuses et souvent les plus 

méchantes qui reçurent le passeport de l'incarnation. 

S'incarner, pour la Lumière, relève donc du défi, de l'ingéniosité, de la ruse et 

d'une volonté d'aboutir hors du commun. Il faut toute l'assistance divine pour 

espérer le succès dans une telle entreprise. 

L’âme doit le plus souvent s'occulter, faire des compromis, pour pouvoir 

prendre corps. Tel un caméléon, elle s'adaptera parfois subtilement aux conditions 

de vie, avant de révéler sa véritable nature et d'engager le pas décisif vers les 

changements qu'impose la Lumière en elle. Et même ces petits compromis, la 

plupart du temps, seront par la suite source d'ennuis dans la vie de l'initié, 

contribuant bien des fois à dévier l'énergie mise en mouvement par celui-ci. 

Il arrive que l'âme accepte certains « pactes » avec des entités de l'ombre, qui 

lui ouvriront alors le passage de l'incarnation. Par la suite, celle-ci aura les plus 

grandes difficultés à s'en dégager et se verra contrainte de payer très cher le prix 

d'un tel commerce. L'entité démoniaque, qui pendant un temps, jouera un rôle 

protecteur, finira par réclamer son dû, harcelant l'âme sans répit, et ce, 

particulièrement dans les moments clés de l'incarnation. C'est ainsi que l'âme 

missionnée pourra voir sa mission prendre une direction qui n'était pas voulue par 

elle au départ. 

Il y a dans ce que je vous dis là, bien des secrets permettant de comprendre 

les dérives de certaines traditions mais aussi les mystères dans la vie de grandes 

âmes, piégées avant même l'incarnation. 
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Vous avez là, la clé pour comprendre cette expression énigmatique de Paul : 

«Ainsi, pour ne pas m'exalter, on a fiché dans ma chair un éclat de bois, un 

messager de l'Adversaire pour me gifler, et que je ne m'exalte pas. A son sujet 

trois fois j'en ai appelé au Seigneur pour qu’il s'éloigne de moi. Il m'a dit : ma 

grâce te suffit, la puissance est réalisée dans la faiblesse » 

Tant de choses ont été dites sur cette assertion ! Certains y ont vu les signes 

d'une maladie du corps telle l'épilepsie, d'autres, médisants et méchants une 

maladie de l'âme. 

— L'homosexualité ? risquai-je. 

— C'est ça. C'est un grand occultiste français, dont je tairai le nom, qui 

sombra dans cette obscure machination à propos du Christ et de Paul. Cela ne lui 

porta pas chance, et ses ouvrages témoignent de la folie qui s'empara de lui, à 

partir d'un moment. Initié de haut rang, il bascula à un âge pourtant bien avancé, 

dans une sorte de délire, dont l'idée fixe tournait autour de l'homosexualité. On 

peut dire que s'opéra alors en lui, à l'inverse de Paul, une anti-conversion, un 

retournement de la conscience vers un obscurantisme primaire, exprimés dans ces 

théories fumeuses et honteuses par lesquelles il se mit à renier et salir la Lumière 

de l'absolu. Ses propres monstres intérieurs prirent le dessus et l'envahirent 

jusqu'à le détruire moralement et spirituellement. 

La vie spirituelle est vraiment incertaine et même une âme très avancée peut 

encore chuter. Tant qu'il subsiste une seule impureté dans l'âme celle-ci peut se 

retourner et basculer. Une once de jalousie, d'envie, de haine, d'orgueil, de vanité 

suffit à faire chuter l'Initié qui s'était pourtant approché au plus près de la 

perfection. C'est pourquoi il est dit que chaque pas dans la voie de l'évolution 

spirituelle doit être précédé de cinq pas sur le plan moral. 

*** 

Mais revenons-en aux difficultés de l'incarnation des âmes de Lumière 

durant l'âge de fer. 

L'âme qui s'incarne, devra certes, faire face aux épreuves de la vie, lutter 

contre les difficultés et les pièges divers tendus par les jaloux, et les envieux ; 

mais, il lui faudra également se protéger des entités invisibles, elles-mêmes 

jalouses et mal intentionnées. Celles-ci, par leurs harcèlements incessants, leurs 

capacités à programmer les âmes, sont les principales responsables des épreuves 
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vécues par les envoyés durant leur vie, mais également des déviations qui 

apparaîtront par la suite, dans leur mission. Elles programmeront et influenceront 

jusqu'aux traducteurs des textes sacrés ainsi déviés de l'esprit originel. 

Paul, en Initié qu'il était, avait une parfaite conscience de ces réalités bien 

subtiles, mais pourtant réelles. C'est pourquoi, il écrira aux Ephésiens : 

« Car nous avons à combattre, non contre des hommes de chair et de sang, 

mais contre les principautés, contre les princes de ce monde, c’est-à-dire de ce 

siècle ténébreux et contre les esprits du Mal répandus dans l'atmosphère ». 

Paul dénoncera les tribulations qui furent les siennes durant son ministère : 

« Les fatigues, les prisons, les coups, les périls mortels, j'ai connu tout cela 

plus que quiconque. Cinq fois j'ai reçu des juifs la flagellation réglementaire, 

c’est-à-dire quarante coups moins un ; trois fois J'ai été bâtonné, une fois on m'a 

jeté des pierres. J'ai fait naufrage trois fois ; j'ai même passé un jour et une nuit 

dans l'abîme. Voyages sans nombre, dangers pour franchir les fleuves, dangers 

du côté des voleurs, dangers du côté des Juifs, dangers du côté des païens, 

dangers du désert, dangers de la mer, et dangers du côté des traîtres et des faux 

frères ; oui, tout cela je l'ai connu ! Et travaux épuisants, et veilles répétées et 

faim et soif, et jeûnes fréquents, et manque de vêtements dans le grand froid, tout 

cela encore a été mon lot ! Sans parler du reste, de mes inquiétudes quotidiennes 

pour tous, pour les communautés que j’ai créées ; tel fut mon destin de Ministre 

du Christ ! » 

Telle fut la vie de l'apôtre durant 22 ans. Lui, homme de Dieu, missionné afin 

d'approfondir pour tous la doctrine du Christ et que beaucoup encore aujourd'hui, 

assimilent à un théologien. 

Paul fut un homme d'action, inspiré, un homme d'intuition et de courage. 

L'amour et la passion pour son Maître, à qui il offrit sa destinée, l'emportaient en 

toute chose et le feu de l'Absolu embrasait les cellules de son corps. 

Cet initié hors norme n'en était pas à sa première mission, loin de là! 

Durant combien de vies, à travers combien de continents suivit-il Celui qui 

apparut en Palestine sous le nom de Jésus ? 

Sur combien de planètes accompagna-t-il cette équipe de fous de Dieu qui, 

toujours, s'incarnent à côté de l'Envoyé, une mission après l'autre ? Car l'univers, 
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disait Mathéo, sécrète de véritables globules blancs, des armées d'infirmiers et de 

secouristes, de pompiers et de gendarmes, pour porter secours aux humanités 

malades et meurtries, sur terre et ailleurs dans le cosmos. 

Paul fait partie de la vieille armée, ces âmes d'élites forgées dans le feu de 

l'amour cosmique. Il enseignera par sa propre expérience multimillénaire. Un 

initié de sa trempe ne prononçait pas un seul mot au hasard. Aussi, savait-il de 

quoi il parlait, lorsqu'il disait : « je fus préparé pour annoncer l'évangile avant 

même le ventre de ma mère » 

Lorsqu'un Avatar tel Bouddha ou Jésus s'incarne, c'est toujours entouré d'une 

équipe qui prend corps à Ses côtés, des âmes bien moins avancées, mais prêtes à 

tous les sacrifices. Aucune n'aura la stature du Maître, mais toutes cheminent 

depuis des millénaires sur la voie de la perfection. 

Certains, qui furent proches de Jésus, cheminèrent à côté du Bouddha, puis 

reprirent corps auprès de Napoléon. La vie d'un initié est complexe, son 

cheminement d'une incarnation à l'autre suit d'étranges méandres, ayant pour but 

une formation qui le conduira, un jour prochain, à exprimer sa condition de 

Bouddha. 

Les initiés n'ont pas tous le même rang, la même ancienneté, la même 

expérience, et leurs responsabilités sur terre et dans les univers, s'accroissent 

proportionnellement à leur expérience. Il arrive même qu'entre deux incarnations 

majeures, durant lesquelles ils furent proches d'un des corps de l'Envoyé, ils 

vivent une ou plusieurs incarnations, où livrés à eux-mêmes, ils chutent ou 

rechutent dans leurs enfers intérieurs. 

Les âmes n'ont pas toutes le privilège de pouvoir suivre l'Envoyé corps après 

corps. Le plus souvent, plusieurs siècles s'écoulent, avant qu'une telle opportunité, 

aussi déterminante pour leur évolution, ne se présente à nouveau. Parfois aussi, 

les anciens disciples qu'ils étaient, peuvent devenir l'ennemi et même aller jusqu'à 

prendre les armes contre Celui qu'ils aimaient pourtant dans le passé, incapables 

qu'ils sont, dans l'incarnation nouvelle, de reconnaître Celui qui, sous une 

nouvelle enveloppe, se présente à eux. 

Certains revirements étonnants dans la vie de grandes personnalités ayant 

marqué l'histoire, trouvent leur explication ici ! Il y a là bien des secrets qui ne 

peuvent encore être révélés, pour l'instant, remarqua Mathéo. 
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Eh oui, la vie est étrange et rien n'est jamais acquis, du moins jusqu'à la 

fusion de l'âme dans le cœur même de l'Absolu. Prendre corps n'est pas une petite 

affaire. S'incarner dans les affres d'une planète en plein âge de fer, comporte des 

risques incalculables, tant la vie y est pénible, sournoise et dangereuse, soumise à 

l'adversité sans pitié des forces contraires qui feront tout pour faire chuter l'âme 

élue. 

Un initié peut, en une seule vie, perdre tous les bénéfices acquis jusque là, 

commettre bien des erreurs, qu'il n'aurait pas lui-même imaginées. Il lui faudra 

alors, dans les vies suivantes, rattraper ses erreurs du passé, servir la Lumière et 

réparer ces chutes qui pourtant, restent inévitables, pour toute âme prenant corps 

en plein âge sombre, dans ces humanités noires du cosmos. 

C'est bien dans ce contexte qu'il faut peser la phrase de Paul : « Malheur à 

moi si je n’annonçais pas l'évangile ! ». La voie de la réalisation est un long et 

difficile chemin où, livré à lui-même, l'initié verra sa force, son intégrité et sa 

détermination à vaincre soumises à rude épreuve. 

Parfois, il lui faudra payer des dettes contractées il y a des millénaires, voire 

des millions d'années, lors de la chute de l'humanité, de l'âge d'or dans les 

différents âges d'argent, de cuivre et de fer. C'est ainsi que certaines âmes, entre 

deux vies grandioses, peuvent connaître bien des vies obscures qui, par la suite, 

resteront refoulées dans les recoins les plus sombres de leur inconscient. La 

mortification des âmes dans nos religions est liée, sachez-le, à une forte 

culpabilité, dont l'origine, pour les mystiques qui en firent l'expérience, remonte à 

bien des erreurs commises dans de lointaines et obscures incarnations. Vous 

comprenez combien, dans un tel contexte, notre idéal de sainteté et de 

canonisation des âmes, après une vie d'efforts et de sur-efforts, est soumise à bien 

des désillusions ! La souffrance, comme la mortification, ne sont pas les voies qui 

seront enseignées par Celui qui est en route. 

Comme vous le voyez, c'est donc le plus souvent une équipe de kamikazes, 

un commando des missions impossibles, des parachutistes de la dernière heure, 

qui accompagnent l'Envoyé dans ce saut décisif pour le sauvetage ultime d'une 

humanité. 

Nous pouvons dire que Paul, comme bien d'autres est issu de la volonté de 

l'univers, formé dans le creuset de la Tradition primordiale, né pour accomplir une 

mission. Sa carrure est hors norme, sa dimension celle des gros calibres. Son 

amour pour l'Absolu qui toujours, d'une incarnation à l'autre, lui ouvre la Voie, est 
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sans limite. Et les liens qui l'unissent à son Maître, le Soleil central de l'univers, 

appelé Christ cosmique, sont indéfectibles, inaltérables. Paul est un 

inconditionnel du Christ, un irréductible de l'amour du divin présent en chacun ! 

Croyez-vous qu'il puisse être absent lorsque le Maître reviendra ? Croyez-vous 

qu'il manquerait à l'appel ? Il exprimera alors une dimension nouvelle, inégalée 

jusque-là, révélant sa véritable nature, au-delà de tout ce que vous pouvez 

imaginer ! La puissance même de l'Absolu s'exprimera à travers lui ! 

Déjà, lorsqu'il reprit corps à travers François, il condamna volontairement 

l'approche intellectuelle et livresque afin d'ouvrir à nouveau pour tous la voie du 

cœur et de l'amour qui devait sauver l'église. Cet Amour divin et inconditionnel, à 

propos duquel Paul écrivit les pages les plus sublimes que l'on connaisse, 

inégalées jusqu'à ce jour : 

« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas 

l'amour, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. Quand 

j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les mystères et toute la 

science, quand j'aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, 

si je n’ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens en 

aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela 

ne me sert de rien. L'amour est longanime ; l'amour est serviable, il n’est pas 

envieux ; l'amour ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ; il ne fait rien 

d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du 

mal ; il ne se réjouit pas de l'injustice, mais met sa joie dans la vérité. L'amour 

excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. » 

Rapprochez ce texte de la célèbre prière de François d'Assise, chevalier de la 

Paix du Christ, et de nombreuses intuitions vous seront accordées, me dit Mathéo, 

en me remettant le texte, édité sur un beau parchemin : 

 

« Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix 

Là où il y a la haine que je mette l'amour. 

Là où il y a l’offense que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde que je mette l'union. 

Là où il y a l'erreur que je mette la vérité. 

Là où il y a le doute que je mette la foi.  

Là où il y a le désespoir que je mette l'espérance. 

Là où il y a les ténèbres que je mette votre lumière. 
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Là où il y a la tristesse que je mette la joie. 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 

D'être consolé que de consoler.  

D'être compris que de comprendre 

D'être aimé que d'aimer. 

Car, c’est en donnant que l'on reçoit, 

C’est en pardonnant que l'on est pardonné, 

C'est en mourant à soi-même  

Que l'on renaît à la vie éternelle. » 

Paul, taxé d'intellectuel et de théologien, de misogyne, responsable de tous 

les maux de la chrétienté, vécut à travers cette incarnation de François chaque 

aspect de la doctrine du Christ qu'il eut pour mission de révéler au monde, il y a 

maintenant plus de deux mille ans déjà. 

*** 

Il faut normalement des millions d'années pour qu'une âme puisse exprimer 

sa condition de Bouddha et les êtres s'approchant au plus près de cet état de 

réalisation auront, durant un nombre incalculable de vies, exploré les voies de 

l'amour et de la connaissance, celles du service désintéressé, exprimant la sagesse 

et la fusion à travers le sentiment de l'unité. La bouddhéité est un état d'équilibre 

entre le cœur et l'esprit et Paul consacrera plusieurs incarnations à expérimenter 

chacune de ces voies. Paul eut plusieurs incarnations en Inde. Il fut également 

connu en Egypte sous le nom de Méneptah, pharaon, fils de Ramsès II. Celui-ci 

d'ailleurs vécut une expérience similaire à celle de Paul, puisqu'il fut aveuglé par 

une grande lumière tombant sur sa route. 

Par la suite, Paul joua un rôle important en Grèce, où il prit corps, au III et IV
e
 

siècle de notre ère, à travers le sage, écrivain et philosophe que fut Jamblique, 

fondateur d'une école néoplatonicienne à Apamée. Disciple de Porphyre, 

Jamblique écrira de nombreux ouvrages, dont dix livres consacrés à l'école 

Pythagoricienne. Sa célèbre Vie de Pythagore, qui reste encore aujourd'hui une 

référence en la matière, n'est que le premier tome de cette série. De nombreuses 

légendes existent à propos de Jamblique, ce grand théurge, hiérophante, qui aurait 

eu le pouvoir de lévitation. Dans son Livre des Mystères, Jamblique révèle que le 

point culminant des Mystères, est de conduire à l'union avec Dieu, de transformer 

le récipiendaire en initié et l'initié en Dieu. 
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De nombreux aspects de son enseignement sont à rapprocher de ceux de Paul 

et nous gagnerions beaucoup à faire une étude comparative de ces deux 

approches, complémentaires sur bien des points. 

« La Lumière est une, écrit Jamblique, partout, éternellement ; elle est 

présente indivisiblement au fond de tous les êtres. Elle remplit tout l'univers de sa 

puissance illimitée ». 

Remplacez le mot Lumière par celui de Christ et vous retrouverez 

l'enseignement mystique et initiatique de Paul : 

Le Christ est un, partout, éternellement ; Il est présent indivisiblement au 

fond de tous les êtres. Il remplit tout l'univers de sa puissance illimitée. 

Jamblique enseignait que « toutes choses procèdent de l'Unique et y 

retournent » que « l'Unique est supérieur à tout ». 

« Toute chose procède du Christ et y retourne », disait Paul. 

Jamblique rappelle les vertus exigées pour l'âme qui aspire à la connaissance 

et à la réalisation des Grands Mystères. Ces vertus sont au nombre de quatre : 

- les vertus pratiques qui relèvent de la vie journalière, 

- les vertus cathartiques ou purificatrices des corps émotionnel et 

mental, 

- les vertus intellectuelles qui illuminent l'intelligence, 

- les vertus contemplatives ou paradigmatiques qui conduisent à l'union 

avec Dieu. 

Porphyre, père spirituel de Jamblique et disciple de Plotin distinguera quatre 

catégories d'hommes nés de ces quatre vertus : 

« Celui qui exerce les vertus pratiques est un homme de bien, dit-il ; mais 

celui qui exerce les vertus purificatrices est un homme angélique. Seul celui qui 

exerce les vertus intellectuelles est un Dieu ; mais celui qui exerce les vertus 

paradigmatiques est le Père des Dieux ». 

Nous n'insisterons jamais assez sur ce point, disait Mathéo : le Christianisme 

fut à l'origine un enseignement des mystères dont Jésus fut le Hiérophante 

suprême, le premier des Hiérophantes, l'Instructeur du monde. 
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Les mystères enseignaient la Sagesse, par la voie de l'Initiation que Jésus 

désignait comme la porte étroite : 

« Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, disait-il ; car je vous le dis, 

plusieurs chercheront à y rentrer et ne le pourront pas » 

Cet enseignement ne pouvait être pleinement révélé à tous, mais était dévoilé 

aux Saints, aux Parfaits qui désignaient les initiés d'un rang élevé. Ceci est 

conforme à ce que nous savons aujourd'hui des Esséniens qui regroupaient en leur 

sein trois degrés d'initiés : les Néophytes appelés Petits enfants, les Frères et les 

Parfaits ou Saints. Tous étaient considérés comme des Enfants de la Lumière. 

En vérité, l'avenir même du Christianisme dépend de notre capacité à saisir 

cette dimension. Ce fut un grand malheur pour l'Eglise de s'être éloignée de cette 

compréhension des mystères dont l'existence à l'origine était connue de tous. 

Ceci s'est fait de façon progressive et c'est sans doute vers le V
e
 siècle de 

notre ère, avec l'obscurcissement des consciences, la diminution du nombre 

d'élèves qualifiés, susceptibles de recevoir un enseignement secret, que s'opéra 

cette disparition des mystères, au profit du grand nombre et que par voie de 

conséquence se produisit la coupure définitive. L'étude des évangiles, celle des 

épîtres de Paul, comme la lecture des premiers pères de l'église, ne laisse planer 

aucun doute à ce sujet. 

Mathéo se mit alors à citer par cœur quelques extraits des évangiles qui 

confirmaient ses positions : l'existence d'une tradition secrète remontant aux 

apôtres du Christ. 

Paul, dit-il, se réfère constamment à ces Mystères : 

« C'est par une révélation, un dévoilement que j'ai été initié aux Mystères » 

« Je suis devenu le ministre de ce Mystère, à savoir le mystère de toute 

éternité et avant tous les âges, mais révélé aujourd'hui aux saints » 

« Oui, moi le plus petit des saints cette grâce me fut donnée... d'illuminer 

pour tous la réalisation du mystère tenu caché depuis les temps  » 

N'oubliez pas, ajouta Mathéo que si Jésus « s'adressait aux foules en 

paraboles, Il se retirait ensuite avec ses disciples pour leur expliciter le sens 

secret des paraboles ». 
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De la même façon, Paul ne dit-il pas qu'il « donnait du lait aux faibles et de 

la viande aux forts » ? 

Saint Irénée, au II
e
 siècle après Jésus Christ écrira dans son ouvrage « Contre 

les Hérésies » : « Il y a dans le Christianisme des mystères trop élevés pour être 

révélés au peuple et que l'on n’enseigne qu’aux Parfaits ».  

Ce fut la grande originalité de l’enseignement du Christ d'avoir offert à 

toutes les âmes de bonne volonté la possibilité de franchir la porte du Temple, où 

l'enseignement cependant y restait dosé et progressif, tenant compte du degré 

d'évolution et de maturation de chaque âme. 

Qui disait que « L'initié doit frapper à la porte du Temple avec l'énergie d'un 

indomptable vouloir pour y être admis à se taire » ? répétait Mathéo qui revenait 

souvent sur la nécessité d'une voie initiatique, progressive et dosée, ne révélant les 

secrets qu'aux âmes méritantes, longuement éprouvées. 

Le grand occultiste Alphonse Louis Constant, connu sous le pseudonyme 

d'Eliphas Levi, s'est longuement exprimé sur la nécessité de rétablir les Mystères. 

Et ce sera là assurément l'un des nombreux signes qui permettra de 

reconnaître l'Envoyé. Vous le reconnaîtrez, insista Mathéo, au fait qu’Il rétablira 

les Mystères dans une voie initiatique authentique permettant d'atteindre aux plus 

hauts degrés de la fusion en l'Absolu. 

Jésus lui-même reçut diverses initiations. La plus connue fut celle de Jean le 

Baptiste, qui Le baptisa dans le Jourdain. Jean le Baptiste, dont Jésus disait « qu'il 

fut le plus Parfait d'entre les hommes. Qu’il était cet Elie qui devait revenir », 

était un essénien de la communauté de Qumram. 

*** 

Un ouvrage étrange, paru il y a de cela plus d'un quart de siècle maintenant
16

, 

révèle des liens surprenants entre Jean le Baptiste, Jésus et Paul. L'auteur révèle 

que l'entité Christ fut composée de ces trois personnalités, dont chacune avait une 

mission précise. Paul devait répandre la bonne nouvelle envers et contre tout et 

s'acquitta de sa tâche du mieux qu'il le put. Les tendances et le caractère de Paul, 

ainsi que le cadre historique dans lequel se déroulèrent ces événements, 

                                           
16

 J'appris par la suite qu'il s'agissait de /’Enseignement de SETH de Jane Roberts. Ouvrage traduit en 

français et paru aux Éditions J'ai Lu, 1991 
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générèrent cependant des déformations qui, par la suite, freinèrent l'évolution des 

êtres vers l'acquisition d'une plus grande conscience. L'auteur de ce livre étonnant, 

affirme que Paul reviendra encore une fois pour détruire ces déformations. Ces 

théories sont intéressantes à bien des égards, dit Mathéo. Je pense cependant que 

l'entité a poursuivi son évolution et sa mission à travers bien des incarnations, et 

que ce travail se poursuivra encore, sans compter. 

Paul, le boddhisattva, hiérophante des mystères du Christ, insatisfait, promit 

de revenir pour annuler ces erreurs. Et c'est ainsi qu'il répondit présent à l'appel, 

lorsque mille ans plus tard, l'Eglise s'enfonça un peu plus, dans les travers que 

vous savez. 

Nous avons vu toute l'importance de cette incarnation vécue à travers 

François. 

Mathéo dressa alors un tableau fascinant des points de rapprochements entre 

les deux personnalités ". 

 

Paul de Tarse François d'Assise 

 Son père est tisserand, fabrique des tentes 

et les revend  

 Conversion subite, soudaine, imprévue 

 Entend et voit le Seigneur qui lui parle sur 

ta roule de Damas 

 Se fait appeler PAUL après sa conversion 

qui signifie petit, mineur 

 Importance donnée au travail : « que ceux 

qui ne travaillent pas, ne mangent pas ». 

 

 Ecrit un des plus beaux textes sur l'amour 

 Prône la Joie, même en prison 

 

 

 Développe l'importance de la vraie 

fraternité 

 Développe le Dharmadu Christ, la notion 

de Sangria et de corps du Christ (voir 

chapitre 19) 

 

 Son père est un riche marchand d'étoffes 

 

 Conversion subite, soudaine, imprévue 

 Entend le Christ du crucifix de Saint 

Damien qui lui parle 

 Crée l'Ordre des frères mineurs, les petits 

 

 Chacun doit travailler pour se nourrir « que 

ceux qui ne travaillent pas, ne mangent 

pas» 

 Accent mis sur l'amour et la fraternité 

 Porte l'énergie de la Joie au plus haut 

niveau. La Joie est la seule condition 

demandée pour faire partie de son Ordre. 

 Crée une vraie fraternité 

 

 Redonne vie à la vraie Sangha, au corps du 

Christ, l'Eglise {voir chapitre 19) 
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N'oubliez jamais, insista Mathéo, que quel que soit le rôle joué par une 

entité, tant que cet état de Christ ou de Bouddha n'a pas été atteint, rien d'essentiel 

n'a vraiment été fait. 

Car, nous l'avons vu, l'âme reste toujours susceptible de chuter, de 

commettre des erreurs, de se laisser influencer et manipuler au risque de voir sa 

mission prendre une orientation qui n'était pas voulue par elle au départ. Seule la 

fusion en l'Absolu est une garantie pour elle. 

Aussi, c'est vers cet état de réalisation suprême, de perfection et de fusion en 

l'Absolu que tendront les âmes autour de l'Envoyé, qui Lui, les aidera à atteindre 

cet état ultime. Il fondera cette école des Mystères dont nous avons déjà parlé et 

qui permettra à l'humanité d'effectuer le grand passage de l'âge de fer dans l'âge 

d'or. Cette école de formation des âmes sera une véritable « usine » à Bouddhas et 

à Bodhisattvas qui prendront corps par centaines, puis par milliers à Ses côtés. 

Avec Lui seront inversées les proportions qui disent « qu’il y a beaucoup 

d'appelés et peu d'élus ». Car Lui, l'Envoyé attendu dans toutes les Traditions est 

déjà en marche. Il est la Perfection même, le Père incarné, l'Instructeur des 

instructeurs du monde, le Père de tous les Bouddhas. 

Et cette équipe, autour du Maître des maîtres, sera composée de tous ceux 

qui, toutes traditions confondues, furent les Sages et initiés, les maîtres et 

disciples, les Rishis et voyants, les Soufis et Kabbalistes des temps passés. Riches 

ou pauvres, bouddhistes, musulmans, juifs, chrétiens ou athées, nés de la 

Tradition primordiale, l'opportunité leur sera à tous accordée de passer à des 

niveaux supérieurs d'initiation, bien au-delà de celles qu'ils reçurent et 

dispensèrent durant l'âge de fer et ce jusqu'à l'expression de leur condition de 

Parfait Bouddha. 

Oui, de Bouddha ! De Bouddha ayant transcendé toutes les conditions de la 

chute de l'humanité à travers les différents âges. Cette opportunité, le savez-vous, 

n'est donnée aux âmes méritantes qu'une fois dans l'éternité, lorsque le Père 

lui-même s'incarne à la fin des temps, c'est à dire à la fin des quatre temps. 

Mais là encore, la partie n'est pas gagnée car si l'âme sort victorieuse du 

combat contre elle-même, contre « le vieil homme en soi » disait Paul, elle n'en 

restera pas moins confrontée à l'accueil qui lui sera fait par l'humanité, qui 

toujours, dans l'âge de fer, reste hostile à toute Lumière. Ces âmes ont fait le vœu 

de se réincarner jusqu'à ce que l'humanité soit sortie des enfers de l'âge de fer. 
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C'est pourquoi, elles seront appelées : Boddhisattvas de l'âge d'or. Leur mission 

accomplie, elles s'orienteront alors vers d'autres planètes, d'autres humanités du 

Cosmos qui réclameront tous leurs efforts. 

*** 

Vous voyez, poursuivit Mathéo, que s'aventurer dans l'hostilité, la haine, la 

férocité d'une planète en plein âge de fer est une expérience cuisante pour les 

entités de la Lumière qui prennent corps dans la nuit hurlante du sacrifice. Cela 

laisse des traces pénibles pour l'âme, qui une fois emprisonnée dans le corps de 

chair, doit retrouver sa mission, le but de son incarnation. Le plus souvent, elle 

aura l'impression d'avoir perdu la Lumière et la pureté qu'elle mit tant de vies à 

conquérir, ce qui sera une véritable douleur pour elle. Le fait même de prendre un 

corps limite l'entité, qui acceptera les voiles de l'incarnation, ceux de l'hérédité et 

du milieu, ainsi que les contrats tacites et inconscients passés dans d'autres vies 

avec les autres membres de la famille. Plus d'une fois, l'entité de l'enfant œuvrera 

sur les plans subtils pour aider les parents, les frères et sœurs à résoudre les 

problèmes qu'ils rencontrent, qui les limitent et les emprisonnent. Il arrive aussi 

trop souvent que l'âme se fasse piéger par ses propres parents qui, influencés par 

des forces invisibles, mais bien réelles, élèveront toutes sortes d'obstacles plus ou 

moins inconscients à sa réussite. Cela peut aller des erreurs éducatives de base, 

jusqu'au fait d'entraver ou d'empêcher l'enfant d'entreprendre des études, alors que 

celui-ci dispose d'un potentiel hors norme. Parfois tout est fait pour lui donner de 

mauvaises habitudes, le déstabiliser par toutes sortes de moyens, nuire au 

développement de sa personnalité. Il arrive aussi que ce soit ses camarades qui, 

poussés par certaines forces, portent atteinte à sa vie, ou plus simplement le font 

douter de lui-même par la critique, la méchanceté et les calomnies de toutes 

sortes. 

Cela me rappela un épisode de ma vie. J'avais une trentaine d'années, lorsque 

je rencontrai par hasard, lors d'une promenade à bicyclette, un ancien camarade de 

classe que j'avais totalement perdu de vue depuis l'adolescence. À cette période, 

nous jouions ensemble dans une ancienne caserne désaffectée, un endroit interdit 

au public et réservé aux entraînements militaires. Nous avions découvert là ce que 

nous appelions le jeu de la poulie. Cette dernière glissait le long d'un câble 

suspendu à près de six mètres du sol entre deux pylônes. C'était un véritable 

bonheur de se laisser glisser ainsi, à toute vitesse, accrochés le long de ce câble. Il 

fallait sauter au bon moment, juste avant l'arrivée à quelques mètres du sol. 

J'aimais ces jeux à risques qui me motivaient d'autant plus qu'ils étaient interdits. 
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Un jour, je ne pus jamais vraiment expliquer pourquoi, mes mains glissèrent le 

long du manche auquel nous nous accrochions. La chute fut fatale : double 

fracture de la tête de l'humérus. Je rentrais chez moi ce soir là avec un corset en 

plâtre jusqu'à la taille, le bras plâtré devant le front dans une position 

particulièrement douloureuse et ridicule aussi. Je me souviens encore des cris de 

ma mère en rentrant. Celle-ci était d'autant plus en colère qu'elle m'avait demandé 

de ne pas sortir, pressentant un danger. J'avais totalement oublié cet accident qui 

faillit être cause d'un redoublement. C'est la rencontre de mon ancien ami, plus de 

vingt ans après qui me bouleversa le plus. Il semblait vouloir me dire quelque 

chose. 

— Ah, enfin, je te revois. J'ai si souvent pensé à toi. Tu sais, j'ai quelque 

chose à te demander. Je m'en veux beaucoup, car je suis responsable de cet 

accident qui te valut un bras cassé. 

— Responsable ? Comment ça ? 

— C'est moi qui t'ai poussé. J'étais jaloux de ta réussite scolaire, de tes bons 

bulletins, et ce jour-là je t'ai poussé intentionnellement. Pardonne-moi ! 

— Mais non, tu t'es mis cela en tête. Tu n'as rien à voir dans cet accident. 

— Si, si. Crois-moi. 

Eh oui, me répondit Mathéo. Cela est tout à fait possible. Un ami m'avoua un 

jour avoir voulu me pousser en bas d'une falaise, lors d'une promenade que nous 

faisions ensemble. C'était en France, dans le Jura. Il n'en fit rien bien sûr ; mais il 

m'avoua avoir eu cette mauvaise pensée, sans comprendre pourquoi. Ce sont le 

plus souvent des forces hostiles qui passent dans l'air et programment nos amis. 

Rien n'échappe à ces entités, qui dans l'astral ont une idée de la mission de l'âme et 

font parfois tout pour empêcher celle-ci d'aller au bout de son chemin et de ses 

promesses. 

Prendre un corps dans l'âge sombre n'est vraiment pas sans danger ! Même 

l'âme chevaleresque au cœur vaillant, bien intentionnée et pleine de bonne volonté 

court le risque, dans cette jungle sans âme ni conscience, d'oublier sa mission. 

Elle peut ainsi commettre bien des erreurs jusqu'à finalement chuter dans les 

profondeurs de ses propres enfers intérieurs. Rien n'est donné, rien n'est aisé. 

Soumises au poison amer du karma, les âmes les plus courageuses ont chuté, et se 

sont ainsi préparées des incarnations de douleurs, de souffrances et d'erreurs qui 

alternèrent avec des vies de saints, d'ascètes, de mystiques. 
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Nous sommes loin des visions idylliques transmises par l'imagerie populaire. 

Et si nous révélions ce que fut le passé puis l'avenir des plus grands saints, bien 

des mythes s'effondreraient, je vous le dis. Seule l'âme libérée du karma, ayant 

réalisé sa condition de Bouddha, est protégée de toute chute. Les corps de Dieu 

eux, ne produisent jamais de karma, même lorsqu'ils s'incarnent en tant qu'agents 

du karma. 

— J'ai lu, je ne sais plus où, que l'anthroposophe Rudolph Steiner ne trouva 

aucune trace ni de Napoléon ni de Saint Louis dans les annales akashiques, 

remarquai-je. 

— Cela est tout à fait possible. Dans la Bhagavad-Gîta, Krishna enseigne à 

Arjuna, qui devait combattre contre des membres de sa propre famille, la science 

du karma-yoga permettant d'agir sans générer de karma, me répondit Mathéo. 

J'avais aussi remarqué que Mathéo n'utilisait quasiment jamais le qualificatif 

de Saint lorsqu'il parlait de ces figures spirituelles qu'il respectait pourtant. 

— Les Saints de l'âge de fer, disait-il, ne sont qu'un pâle reflet de ce que sera 

l'homme dans l'âge d'or. La notion de sainteté est extrêmement relative. Plus une 

humanité est ancrée dans l'âge d'or plus ce que nous désignons aujourd'hui, sous le 

vocable de sainteté, se répand chez un nombre croissant d'individus. Une 

humanité d'âge d'or vit naturellement dans le partage, la fraternité et l'entraide 

dans une conscience d'unité qui échappe totalement à nos mentalités modernes. 

L'homme d'âge d'or exprime de façon naturelle et spontanée un potentiel divin, 

qui n'apparaît qu'occasionnellement, durant l'âge de fer, à travers ces vies que 

nous qualifions de saintes. 

Vous n’imaginez pas ce qu’est l'Homme véritable, ce qui sommeille en son 

cœur et qu'il sera capable d'exprimer un jour prochain après la grande révolution 

des consciences. Je vous le dis, un monde nouveau est en marche, redit Mathéo 

avec insistance. 

Tel fut son enseignement ce jour-là. 
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XIII. 
 

 

Neuvième enseignement de Mathéo 
 

Les forces de l'ombre 

12 août 2003 

La crucifixion de Jésus — Si les humains aimaient le Christ, ils le descendraient de la croix — La 

véritable signification de l'affirmation de Jésus : je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée — Pourquoi et 

comment la hiérarchie de Lumière prit corps à travers certains des plus grands stratèges — Le pouvoir des forces 

de l'ombre — L'ombre a la main mise sur chaque rouage de la société — Elle est puissante, féroce, organisée, 

hiérarchisée, structurée, extrêmement combative, ambitieuse, virulente, résolue à occuper les postes clés de notre 

monde — Pendant que la Lumière se querelle sur des points de doctrine et de théologie, d'éthique et de morale, 

sur la contraception, l'avortement et le voile, l'ombre s'organise, se structure et prépare la destruction planifiée et 

sans scrupules de notre monde — L'ombre est un ogre puissant, une pieuvre qui se nourrit des énergies négatives 

de haine, de division, de jalousie, d'envie, de violence et d'agressivité sous toutes ses formes — En quoi les 

miracles de Jésus ont-ils sauvé le monde ? — La nouvelle philosophie de la hiérarchie de Lumière : une 

philosophie du combat — Le plus grand des miracles ne serait-il pas de changer le cœur de l'homme ? 

Ce jour-là, Mathéo aborda, de façon totalement inédite, parfois choquante 

même, certains aspects de la vie et de l'enseignement de Jésus qui, disait-il, était 

prêt à tous les sacrifices pour aider l'humanité à sortir des enfers de l'âge sombre 

du Kali-Yuga. 

— Comment vous y prendriez-vous, me dit-il à brûle-pourpoint, pour que 

chacun réalise le degré d'absurdité ressenti par une âme de Lumière qui prendrait 

corps sur terre en plein âge de fer ? 

Je ne sus que répondre. 

— Imaginez, reprit-il alors, ce qu'a pu être l'effroi de Robinson Crusoë sur 

son île, lorsqu'il découvrit, une nuit de pleine lune, un rite de cannibales dansant et 

festoyant autour de restes humains. 

Je ne voyais toujours pas où voulait en venir Mathéo. 
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— C'est assurément ce que découvrirait l'âme ayant une conscience d'âge 

d'or, une âme « extraterrestre » arrivant sur notre planète. Que ressentiriez-vous, 

si attirés, par des chants religieux, des odeurs d'encens, vous pénétriez dans un bel 

édifice de pierres où se trouvent rassemblées des centaines de personnes ? Quel 

sentiment éprouveriez-vous de les voir ainsi réunies, priant autour d'une immense 

croix noire, à laquelle se trouverait suspendu un homme nu, crucifié et 

ensanglanté, portant une couronne d'épines ? 

— Je n'y avais jamais pensé. Quelle horreur ! 

— À ce sujet, savez-vous que le Christ glorieux s'inscrit dans un 

pentagramme, symbole de l'homme parfait, alors qu'au contraire le Christ en croix 

s'inscrit dans un pentagramme inversé, symbole des forces involutives, du diable, 

de l'anti-Dieu et du double démoniaque ? 

 

Pentagramme à l'endroit Christ Rédempteur Pentagramme inversé Christ en croix 

Voilà ce qu'est la religion des hommes dans l'âge de fer. Si les humains 

aimaient le Christ, ils le descendraient de la croix, le représenteraient Glorieux et 

Victorieux, vainqueur de la mort et ressuscité d'entre les morts. 

Lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez le voir dans ses plus beaux atours 

et choisissez soigneusement la photo que vous exposerez sur votre cheminée ou 

dans votre salon. Afficheriez-vous la photo de la personne que vous aimez sur son 

lit d'hôpital ou pire sur son lit de mort, ou pire encore lors de l'accident de voiture 

qui la défigura et lui coûta la vie ? C'est impensable n'est-ce pas ? 

Mais nous sommes si accoutumés depuis notre plus tendre enfance à ces 

images qui de vie en vie, depuis deux millénaires, imprègnent notre inconscient. 

L'homme s'habitue à tout, n'est-ce pas? 

Ces propos me choquèrent et me mirent mal à l'aise. L'idée de la crucifixion 

m'avait toujours offusqué et je n'ai jamais compris comment une telle barbarie 

était possible. Mais je ne m'attendais pas à ce que Mathéo allait encore me dire. 

Aussi je fus particulièrement interloqué lorsqu'il affirma : 
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— La crucifixion ne fut pas l'expérience la plus pénible pour Jésus ! Après 

avoir pris sur Lui le fardeau du monde, cette partie sombre du karma de 

l'humanité, après cette terrible épreuve du Golgotha, seul et abandonné de tous, 

Jésus fit une expérience bien plus douloureuse encore. 

— Laquelle ? 

— Son cœur, élargi aux dimensions du cosmos et qui battait au rythme de la 

terre, ressentit, comme jamais auparavant, monter le poison amer de la haine. Une 

haine sans borne, qui déferlait comme les vagues assombries d'un océan en furie 

dans le cœur noirci des humains. 

Il vit la terre s'enfoncer et s'enténébrer un peu plus chaque jour et il comprit 

alors, dans une grande tristesse, que l'Amour et la Compassion, à eux seuls, ne 

suffiraient pas à sauver le monde. D'ailleurs, que resterait-il de son message ? 

Qu'avaient donc compris ses proches ? Déjà, de Son vivant, Il avait vu qu'on 

attachait plus de prix à ses miracles qu'à la nécessaire loi de l'effort, du 

dépassement et de l'évolution. 

Qu'étaient devenus les Lazare, les aveugles, les estropiés, tous ceux qu'il 

avait par la Grâce qui était en Lui, soulagés, guéris, ressuscites ? Combien étaient 

devenus disciples, prêts à Le suivre dans la voie de la réalisation d'eux-mêmes, 

celle de leur propre royaume intérieur ? Aucun. 

L'homme est toujours en quête de confort et de facilité, disait Mathéo. 

Enlevez-lui une seule des béquilles qui le maintient dans l'illusion du monde des 

apparences, et il se retournera contre vous, oubliant tous les bienfaits dont il a 

bénéficié, allant jusqu'à vouloir vous détruire s'il le pouvait. 

Jésus, dont le seul souci était de libérer l'humanité, dut se rendre à l'évidence. 

Ce n'est pas par la douceur que le monde sera changé. Ce n'est pas par la seule 

voie de l'Amour et de la Compassion que l'humanité sortira des enfers de cet âge 

sans Dieu ni conscience. 

Lui qui savait toutes choses, connaissait le passé, le présent et l'avenir. C'est 

ainsi qu'il annonça un jour au monde : « Détrompez-vous. Je ne suis pas venu 

apporter la Paix, mais l'épée ». Cette affirmation fit l'effet d'une véritable bombe 

dans l'esprit des disciples. Elle n'a d'ailleurs jamais été vraiment comprise par les 

générations de chrétiens qui se succédèrent durant deux millénaires. 

— Que voulez-vous dire par là ? 
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— Cette affirmation correspond à une décision prise, à un certain moment, 

par la Hiérarchie de Lumière. Face à l'obscurantisme grandissant, dans lequel 

s'enfonçait de plus en plus l'humanité, face à l’incompréhension, à l'obstination 

des humains — et ce, malgré les sacrifices des corps de Dieu sur terre, malgré tous 

Ses appels à plus d'amour et de sagesse — la hiérarchie de Lumière décida de 

changer son fusil d'épaule et de se faire « Combattant de la Lumière ». 

C'est ainsi qu'elle prit corps à travers certains des plus grands stratèges, ceci 

afin de bousculer la Hiérarchie démoniaque infiltrée dans tous les domaines de la 

société. 

Comment voulez-vous en effet, changer le monde, le sortir de la bestialité de 

l'âge de fer et l'ouvrir à d'autres dimensions, si les forces de l'ombre, qui elles, 

n'ont ni scrupule ni conscience, restent omniprésentes, gardent le contrôle sur 

tout, depuis l'incarnation des âmes qu'elles manipulent dans l'invisible astral 

jusqu'à l'organisation de la vie matérielle sur terre ? 

Observez bien notre monde, disait Mathéo. L'ombre a la main mise sur 

chaque rouage de la société. Argent, économie, politique, technologie, 

informatique et tout particulièrement les domaines télévisuels, ceux de 

l'information et des médias ; rien ne lui échappe. Le contrôle exercé sur ce 

quatrième pouvoir lui permet de manipuler des millions d'individus à leur insu. 

L'ombre est puissante, féroce, organisée, hiérarchisée, structurée, 

extrêmement combative, ambitieuse, virulente, résolue à occuper les postes clés 

de notre monde. 

Sa détermination est sans faille et les forces qui s'expriment à travers elle, 

agissent comme les doigts d'une seule main. Unies pour une seule cause : 

maîtriser les âmes et les maintenir prisonnières d'un système qui chaque jour, les 

enchaîne un peu plus à leurs enfers intérieurs. 

Regardez comme les âmes de Lumière se laissent anesthésier, incapables 

qu'elles sont de s'organiser et de se structurer, de s'unir pour réagir et sauver ce 

monde en perdition. 

Pendant que la Lumière se querelle sur des points de doctrine et de théologie, 

d'éthique et de morale, sur la contraception, l'avortement et le voile, l'ombre 

s'organise, se structure et prépare la destruction planifiée et sans scrupule de notre 

monde, expliqua Mathéo. 
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Les disputes de clochers, de pouvoirs, de supériorité prétendue d'une religion 

sur l'autre, les querelles intestines qui empêchent les religieux du monde entier de 

voir l'unité sous-jacente derrière la création, qui les empêchent de s'unir dans une 

prise de conscience universelle de l'unité transcendante des religions, nourrissent 

en vérité ces forces noires et obscures du résiduel karma. 

Il est vraiment capital que les humains s'ouvrent à l'unité transcendante des 

religions. Ceci est une urgence planétaire. N'oublions pas en effet, que « patrie », 

dérive de « pater ». C'est seulement lorsqu'ils auront compris qu'ils sont tous issus 

d'un même Père que les hommes réaliseront que la terre entière est leur seule et 

unique patrie. 

Pendant que l'ombre durcit le monde dans des positions intégristes, les âmes 

mi-ombre, mi-lumière, le sécularisent pour mieux en interdire l'accès à la 

conscience universelle. 

René Guenon écrivait déjà : « La civilisation occidentale moderne apparaît 

dans l'histoire comme une véritable anomalie : parmi toutes celles qui nous sont 

connues plus ou moins complètement, cette civilisation est la seule qui se soit 

développée dans un sens purement matériel’ » (Orient et occident, Véga. Paris, 

1964). 

L'ombre est un ogre puissant, une pieuvre, qui se nourrit des énergies 

négatives de haine, de division, de jalousie, d'envie, de violence et d'agressivité 

sous toutes ses formes. Chaque querelle entre deux âmes de Lumière est un pain 

béni pour ces forces qui se régalent et voient leur empire sur le monde grandir un 

peu plus chaque jour. 

C'est pourquoi une révolution des mentalités est indispensable dans les rangs 

de la Lumière, dit Mathéo. 

Vous reconnaîtrez le Christ à Son retour au fait qu'il imposera cette réforme. 

J'insiste. Le Christ enseignera aux âmes la nouvelle philosophie de la 

Lumière, qui sera une philosophie du combat. Celle du nécessaire équilibre entre 

l'Amour et la Force. Les âmes devront choisir entre fuir leurs responsabilités dans 

le monde ou se battre pour changer le cours des choses et voir triompher la 

Lumière. Choisir entre la voie d'une méditation solitaire centrée sur leur propre 

nombril — avec pour conséquence immédiate de laisser les places vacantes aux 

âmes démoniaques qui elles, prendront les rênes de la société sans aucun scrupule 

—, ou lutter pour voir triompher la Lumière en elles et autour d'elles, partout dans 
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le monde. 

Infléchir le courant vers plus de justice, de solidarité et de fraternité : tel est 

le défi lancé par la Hiérarchie de Lumière aux âmes plus soucieuses de l'évolution 

du monde que d'elles-mêmes. 

Regardez, disait Mathéo : en quoi les miracles de Jésus ont-ils sauvé le 

monde ? L'homme va sur la lune, fait des prodiges du point de vue technologique, 

mais reste incapable de résoudre le problème de la faim dans le monde. Le plus 

grand des miracles ne serait-il pas de changer le cœur de l'homme ? 

Après un moment de silence, Mathéo ajouta : Il y aurait tant à dire 

concernant l'avenir de notre humanité.. 
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XIV: 
 
 

Dixième enseignement de Mathéo 
 

Le pouvoir de l'ignorance 

13 août 2003 

La façon dont opèrent les forces de l'ombre pour maintenir l'ignorance en ce monde — L'impact de la 

télévision — L'homme est un être complexe, suggestible et influençable à souhait — Si vous saviez le nombre de 

cancers que toutes les émissions faites pour les prévenir ont pu provoquer chez les téléspectateurs -L'ombre a 

réussi le coup de maître de s'imposer par petit écran interposé, dans chaque foyer, chaque maison, chaque 

domicile -La recherche de la Vérité a cédé la place au culte de l’audimat -Le grand mensonge de nos sociétés 

modernes occidentales est de nous avoir fait croire que le bonheur était à l'extérieur de nous — Il faut libérer son 

esprit — Le manque d'intériorisation est la source de nos erreurs — Explorer la dimension intérieure de l'être 

devient une nécessité absolue — L'homme est divin par essence et la puissance de l'infini est en lui — Judas 

représente cette partie toujours extériorisée de nous-mêmes, avide, en quête de pouvoir, qui trahit la Conscience 

Lumière en nous — Pour celui qui vit encore en périphérie de son être, la vie intérieure apparaît comme un rêve, 

au regard de la réalité extérieure tangible, concrète et bien réelle — Après deux mille ans de christianisme 

combien ont trouvé, ont réalisé le Royaume des cieux qui est en eux ? — En nous, existe une dimension qui n'est 

jamais touchée — Si la mort n'existait pas, il faudrait l'inventer — La puissance du non jugement — Le mental a 

besoin d'être divinisé — Ce qu'est véritablement l'ignorance. 

Par la suite, Mathéo est souvent revenu sur la façon dont opèrent les forces 

de l'Ombre pour maintenir l'ignorance en ce monde. 

Le monde est puissamment hostile et rebelle à toute Lumière, disait-il. Des 

forces extrêmement puissantes maintiennent notre humanité dans un carcan. Elles 

agissent par le pouvoir de l’lgnorance. 

Mathéo parlait beaucoup de l'impact de la télévision et de la publicité sur le 

psychisme des hommes, générant des croyances collectives qui entretiennent une 

mentalité de pénurie, de manque, de limitations en tous genres. En insufflant la 

peur sous toutes ses formes, l'homme est maintenu prisonnier d'un système qui se 

nourrit à ses dépens. 
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Rien n'est fait au hasard, disait Mathéo. Chaque détail est soigneusement 

étudié pour maintenir un peu plus cette emprise sur l'individu. 

Il existe une loi incontournable concernant le psychisme de l'homme : 

l'homme devient, obtient et réalise ce sur quoi il se concentre. C'est la loi ! 

L'esprit de l'être humain fonctionne de telle façon qu'il trouvera toujours les 

moyens d'atteindre les buts qu'il s'est fixé. Une fois acceptés par notre inconscient, 

tout concourt à la réalisation de nos objectifs. Ces lois concernant la nature de 

notre esprit sont connues depuis la plus haute Antiquité. Croyez-moi, disait 

Mathéo, l'homme qui connaît la façon dont fonctionne son esprit peut devenir 

maître de sa vie et de sa destinée. La puissance de la suggestion et de 

l'autosuggestion est quasiment sans limite. 

Beaucoup de psychologues modernes, qui se targuent de connaître l'être 

humain, ne sont pas au fait de ces Lois. Ils en rient même. J'ai connu un professeur 

d'université qui s'amusait beaucoup et se moquait en entendant parler des lois de 

la suggestion. C'est ignorer le budget mondial de la publicité, les sommes 

colossales dépensées à des fins commerciales. Regardez bien à quoi nous invitent 

les programmes de télévision qui entretiennent les croyances collectives sur la vie 

et sur la mort, sur la maladie, sur les canons de la beauté imposés à tous. Les 

feuilletons télévisés, en cultivant la sinistrose dans l'esprit des téléspectateurs, les 

préparent au pire. Celui qui aspire à un peu d'évasion retrouvera le poids de ses 

soucis et de ses préoccupations quotidiennes à l'antenne. Ceci, sans aucun espoir 

de s'élever au-dessus de la morosité engendrée par les tracas et les ennuis de la vie 

matérielle. Une vie en vase clos, sans élévation, ni aspiration aucune ! 

Mathéo était parfois très sarcastique, notamment lorsqu'il abordait les 

problèmes de santé. 

— Si vous saviez le nombre de cancers que toutes les émissions faites pour 

les prévenir ont pu provoquer chez les téléspectateurs ! disait-il. L'homme est un 

être complexe, suggestible et influençable à souhait. Chaque programme est 

enregistré dans son inconscient, puis amplifié par l'imagination, avant d'être prêt à 

s'actualiser dans sa vie. Certains troubles psychologiques, certaines maladies chez 

l'enfant peuvent être la résultante directe des suggestions négatives générées par 

des scènes télévisuelles sur l'inconscient de l'enfant. De nombreux traumatismes 

du passé, vécus parfois dans d'autres vies, peuvent ainsi être réactivés, avec pour 

conséquence des troubles dont l'origine reste souvent difficile à diagnostiquer 

pour bien des professionnels de la santé. L'Ombre a réussi ce coup de maître de 
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s'imposer par petit écran interposé, dans chaque foyer, chaque maison, chaque 

domicile. C'est une toile d'araignée immense, mise au service de la plus 

gigantesque entreprise de manipulation des masses. Tout cela au nez et à la barbe 

de tout le monde. La recherche de la Vérité a cédé la place au culte de l'audimat ! 

disait Mathéo. 

Il était vraiment intarissable sur ce sujet et semblait avoir décortiqué chaque 

aspect de notre monde moderne pour mieux en dénoncer les perversions au regard 

de la Conscience divine présente en chacun. 

— Il faut libérer notre esprit, disait Mathéo. Le grand mensonge de nos 

sociétés modernes occidentales, est de nous avoir fait croire que le bonheur était à 

l'extérieur de nous, dans une course effrénée visant la satisfaction de nos sens 

avec pour devise : Tout, tout de suite, ici et maintenant. 

Nous restons d'ailleurs toujours insatisfaits, réclamant toujours plus de 

confort sans nous soucier des méfaits que cette quête égoïste et assoiffée 

occasionne sur la nature. L'environnement finira par devenir un reflet de la 

pollution mentale de l'homme, de sa nature intérieure. 

*** 

Le manque d'intériorisation est la source de nos erreurs, et de la plupart de 

nos maux, la cause principale de l'ignorance. Être constamment extériorisé, c’est 

se laisser abuser par nos sens qui en définitive nous coupent de nous-mêmes, de la 

réalité du monde et de l'univers. 

C'est pourquoi c'est un changement intérieur qui est attendu maintenant, une 

prise de conscience profonde de la façon dont les choses fonctionnent vraiment. 

Le monde ne pourra être changé si la conscience intérieure ne change pas. Ce n'est 

pas par des réformes extérieures que le monde évoluera, disait Mathéo. Il faut un 

certain nombre d'individus qui comprennent cela, qui mesurent cela. 

La dimension intérieure de l'être ne peut plus être négligée. L'explorer 

devient une nécessité absolue. D'elle dépend l'avenir même de notre humanité. 

En son temps, Jésus avait déjà annoncé la couleur : « Mon Royaume n’est 

pas de ce monde ». 

C'est en effet à la réalisation de leur royaume intérieur qu'il conviait les 

hommes. Ses miracles n'avaient pas d'autre but que de démontrer, pour celui qui 
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réalise la dimension spirituelle de son être, la possibilité de transcender les lois de 

la matière, et donc aussi celle de changer le cours des choses. Quel formidable 

espoir pour l'humanité qui pouvait enfin accéder à une vie divine ! 

Mais l'homme reste aspiré par la roue du monde qui tourne et qui précipite sa 

conscience un peu plus chaque jour à l'extérieur de lui-même. Ce n'est pas l'instant 

qui l'intéresse, mais l'immédiateté, les changements immédiats de ses conforts 

immédiats. 

Ce que l'homme recherche à l'extérieur de lui, dit Mathéo, est en lui. Le 

bonheur qu'il cherche est intérieur. L'homme est divin par essence et la puissance 

de l'infini est en lui. C'est pourquoi il faut un équilibre entre le matériel et le 

spirituel, entre l'aspiration intérieure et la réalisation extérieure, entre la 

méditation et le combat. 

Vous savez, c'est une fausse interprétation de la notion de Royaume qui 

perdit Judas. 

Judas représente cette partie toujours extériorisée de nous-même, avide et 

en quête de pouvoir, qui trahit la Conscience Lumière en nous. 

L'argent et les quelques deniers qu'on lui donna, ne furent qu'un prétexte. 

Judas manquait d'intériorisation, de recueillement, de vie mystique réelle. Il 

représente cette catégorie de disciples qui, autour d'un maître, ne se sont pas 

encore ouverts à la vie intérieure. Leur cœur peut avoir été touché, mais ils n'ont 

pas encore eu accès à l'intériorité, à cette dimension de la vie intérieure à partir de 

laquelle commence la véritable démarche mystique et spirituelle. Pour celui qui 

vit encore à la périphérie de son être, la vie intérieure apparaît comme un rêve au 

regard de la réalité extérieure tangible, concrète et bien réelle. Vient un moment, 

expliqua Mathéo, où ce rapport s'inverse. C'est alors la vie intérieure qui devient 

réelle, stable, manifeste et palpable, alors que la réalité, elle, apparaît comme un 

rêve, sans véritable consistance au regard de cette nouvelle dimension qui prend 

toute la place et à partir de laquelle tout procède. Les phénomènes extérieurs 

semblent se produire et se mouvoir à partir de ce nouveau Centre intérieur. Ce que 

les êtres ordinaires perçoivent comme étant « la réalité » devient pour l'homme 

intériorisé un théâtre d'ombres, où les formes évoluent et se modifient en fonction 

des mouvements de la Conscience. Il y a là une expérience à faire, un état à 

conquérir, dit Mathéo. 
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Judas aspirait à des changements extérieurs, au pouvoir temporel, sans 

doute. Peut-être espérait-il occuper un poste clé dans le ministère de Jésus en qui 

il voyait le futur Roi des Juifs. 

Tout comme il le fit pour ses autres disciples, Jésus, offrit à Judas d'Iscariote 

la Royauté éternelle, celle de la Vérité qui libère l'âme et l'élève sur le trône de son 

propre Royaume intérieur. Il enseignait les moyens de se transformer en 

profondeur en ouvrant les portes des dimensions secrètes et cachées de l'âme. 

Ce message même a été perdu. Dès le début du christianisme et au fil des 

siècles, un glissement subtil s'est opéré par une sorte de translation d'un plan 

spirituel élevé à celui bien inférieur de la morale et d'une religion moralisatrice. 

Ceci n'est pas de la faute de l'Instructeur, ni de Son message, mais cela provient de 

l'esprit limité des hommes. 

Prenez un groupe de personnes et donnez-leur un enseignement. .. Tenez, 

expliquez-leur par exemple, les lois du Bonheur. Sur dix personnes, combien vont 

pratiquer, appliquer pour elles-mêmes, chercher à réaliser cet état de bonheur ? 

Combien vont aller faire la leçon aux autres à partir de ce qu'elles ont entendu, 

leur dire qu'ils devraient sourire davantage, être plus joyeux etc. ? Combien, 

dites-moi ? Une sur dix, peut-être, essayera de mettre en pratique ce que l'univers 

aura déposé, comme un joyau, dans l'écrin de son cœur, en espérant qu'elle en 

fasse son profit et réalise un état intérieur de parfait bonheur qui, un jour, 

contaminera les autres et leur donnera le goût du changement, le désir d'en 

demander la recette. Une sur dix, vous dis-je, et encore... 

*** 

Après deux mille ans de christianisme combien ont trouvé, ont réalisé le 

Royaume des cieux qui est en eux ? Ce que nous sommes vraiment au-dedans de 

nous dépasse de loin ce que nous pouvons concevoir et réaliser à l'extérieur de 

nous. 

C'est cette dimension spirituelle intérieure qu'était venu offrir Jésus aux 

hommes de son époque. Son enseignement était destiné à opérer un changement 

de niveau de conscience, un changement de plan, et peu de disciples autour de Lui 

ont été à la hauteur de Son message. Comme tous les Envoyés, Jésus fut un 

véritable révolutionnaire, en avance de plusieurs millénaires sur son époque. 
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Son enseignement n'était absolument pas dogmatique. Son but était d'aider 

les âmes à se libérer. Jésus était un Libérateur qui conduisait ses disciples vers la 

réalité de leur Être. Il connaissait et enseignait les moyens de se libérer du karma, 

de ne plus produire de karma. 

Nous avons perdu la vision globale qui, auparavant, nous permettait 

d'embrasser l'ensemble de la création et des phénomènes surgissant dans l'univers. 

Alors nous nous lamentons, ou nous rions, selon ce qui se présente à nous par 

l'intermédiaire de nos sens limités. Nous divisons l'univers en plusieurs catégories 

et jugeons les choses : bien ou mal, bon ou mauvais. 

En vérité rien ne nous arrive. Les choses arrivent. C'est Nietzsche je crois, 

qui disait : « Rien ne vaut rien. Il ne se passe rien. Et cependant tout arrive, mais 

cela est indiffèrent ». 

Notre perception du monde dépend de notre état de conscience et notre état 

de conscience nous relie à des niveaux de conscience. Le monde est perçu 

différemment selon notre état intérieur. En fait, nous choisissons à chaque 

seconde de nous relier à tel ou tel niveau de conscience. En nous existe une 

dimension qui n’est jamais touchée. Nous devons conquérir cet état qui consiste à 

ne plus se laisser happer par les circonstances extérieures de la vie. Le véritable 

progrès spirituel dépend donc non pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont 

nous réagissons intérieurement à ce qui arrive. C'est ce que voulait dire Nietzsche. 

Nous maîtrisons les choses lorsque nous nous en détachons. La capacité 

d'être simplement le témoin paisible des circonstances extérieures de notre vie, 

celle de devenir spectateur de nos états d'âme, de nos pensées ; nous conduisent au 

vrai bonheur. Il existe une gradation allant de la quiétude au calme, du calme à la 

sérénité, de la sérénité à la paix qui s'accompagne d'une maîtrise grandissante de 

l'égalité d'âme face à toute chose. Nous attachons trop de prix aux circonstances 

extérieures. Ce qui importe, c'est la conquête de notre univers intérieur. Les 

circonstances arrivent, passent et finalement nous ne pourrons éviter le pire : la 

mort. Celle-ci est inéluctable, car tout ce qui vit doit mourir. 

D'ailleurs, si la mort n'existait pas, remarqua Mathéo en riant, il faudrait 

l'inventer ! Nos sociétés occidentales l'oublient bien trop souvent. Nous 

n'emporterons rien avec nous, et nous repartirons comme nous sommes venus, 

c'est une certitude. Il faut donc dépasser le monde des apparences, regarder en soi, 

s'ouvrir au regard intérieur. 
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*** 

Celui qui découvre cette dimension intérieure ne fuit pas le monde, il le porte 

en lui et agit sur le monde depuis son être intérieur divin. Il atteint cet état d'unité 

qui fit dire à Jésus : 

« Je suis le Tout, le Tout est sorti de moi et le Tout est parvenu à moi. Fendez 

du bois, je suis là, levez la pierre, vous me trouverez là  ».( Thomas, 77) 

— Cela me rappelle ce texte de l'évangile apocryphe de Saint Thomas, dis-je 

à Mathéo : 

« Jésus a dit : Le Royaume du Père est comparable à une femme qui portait 

une cruche pleine de farine et marchait sur un long chemin. L'anse de la cruche se 

brisa, la farine se déversa derrière elle sur le chemin. Comme elle ne le savait 

pas, elle ne put s'en affliger. Rentrée à la maison, elle posa la cruche à terre : elle 

la trouva vide. » (Thomas 97) 

Mathéo se tut un instant et me demanda de répéter ce texte qu'il médita un 

moment. 

— Ce texte contient la puissance du non jugement. Ne pas juger ce qui 

arrive. L'accepter simplement. Observer l'événement sans le juger, sans 

implication personnelle. Cette femme ne juge pas, ne dramatise pas, n'amplifie 

pas, n'en rajoute pas. « Elle posa la cruche à terre et la trouva vide ». Il y a là une 

profonde sagesse, un état à conquérir. S'installer simplement, dans la foi et la 

confiance. Regarder, dans cette attitude de non jugement. Il n'y a nulle raison de 

s'affoler. Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins. Et il y a toujours une raison 

pour toute chose. C'est le mental qui le plus souvent nous joue des tours, c'est 

pourquoi il faut apprendre à s'en détacher et à s'en libérer. 

— Oui, mais comment faire ? demandai-je à Mathéo. 

— Le premier pas est celui de la conscience. Être conscient, observateur et 

spectateur de soi-même. 

Le mental nous coupe de notre essence. Il nous fait croire qu'il est le maître 

de notre Esprit alors qu'il n'est en fait qu'un simple laquais de la conscience, un 

valet de chambre dans le palais du grand Roi. Le mental nous empêche d'être 

unifié et nous divise intérieurement. Il nous maintient dans des cases séparées et 

nous coupe du Grand Esprit qui tout embrasse. Il agit principalement en 
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entretenant la pensée karmique en nous. C'est pourquoi il faut apprendre à le 

diviniser. Celui qui se libère de l'emprise du mental accède à la dimension de 

l'Esprit qui pénètre chaque chose. Il devient omniscient. Tout lui devient possible. 

Il cesse d'être divisé. Jésus disait « Quand vous ferez le deux Un, vous serez Fils 

de l'Homme et si vous dites montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera ». (Thomas 

106) 

Cette unité intérieure lorsqu’elle se répercute dans le monde devient unité 

des nations, des peuples, des civilisations. Tel est le soubassement de l'âge d'or 

sur terre. 

*** 

Vous savez, dit Mathéo, ce combat contre nous-même est en vérité un 

combat contre l'ignorance. Il s'agit en fait d'un véritable combat contre des forces 

qui ont leur existence propre et qui sont décidées à défendre leur royaume, leur 

emprise sur l'homme et sur la matière, coûte que coûte. Ce sont ces forces qui par 

leur pouvoir d'ignorance, complotèrent il y a deux mille ans, pour aboutir à la 

crucifixion. 

— L'ignorance ? 

— Oui, ce pouvoir sur le monde s'exerce par la puissance de l'Ignorance et de 

l'inertie. L'homme sera soumis à ces forces, et restera esclave et manipulable à 

souhait, tant qu'il refusera d'admettre ce qu’il EST vraiment dans les profondeurs 

de son être. L'ignorance de ce qu’est sa véritable nature est une garantie de 

souffrance et d'esclavage, le cercueil de son âme. C'est pourquoi Jésus disait : 

« Connais la Vérité et sois libre ! ». 

L'ignorance, martela Mathéo, est associée au pouvoir d'illusion du monde 

phénoménal. L'homme se laisse abuser par ses cinq sens, par ce qu'il voit et 

entend. 

L'ignorance, c'est de croire à la réalité de la matière, qui n'est en fait rien 

d'autre que de l'énergie. 

L'ignorance, c'est de croire à la réalité du corps qui n'est que le support de 

l'esprit. 

L'ignorance, c'est de croire à l'illusion du monde phénoménal limité à ce que 

perçoivent nos cinq sens. 
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L'ignorance, c'est de se laisser enfermer dans les limitations de la matière qui 

nous maintient dans la dualité et nous vole notre unité avec la conscience 

cosmique universelle. 

L'ignorance, c'est de se croire séparé de l'Univers, de croire à la réalité de 

notre personnalité éphémère et transitoire. 

L'ignorance, c'est de croire à la vérité de la mort qui ne touche en vérité que 

le corps. 

L'ignorance, c'est de confondre le Réel et l'Illusoire, de s'identifier à tort à ce 

que nous ne sommes pas. Jésus, comme le prophète d'ailleurs, disait « soyez 

passants » ! 

— Quel programme !! 

— Comme vous dites. Par sa vie même, Jésus indiqua le programme 

d'évolution intérieure des âmes inscrit en chaque être humain. De la grotte de 

Bethléem à la transfiguration, en passant par les épreuves du Golgotha, les 

grandes étapes de la vie de Jésus signifient à l'homme les initiations qu'il lui 

faudra franchir pour se libérer de l'emprise de l'ignorance et exprimer l'Homme 

parfait, la Conscience Christique qui sont déjà en lui. 

Tel fut l'enseignement de Mathéo ce jour-là. 
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XV. 
 
 

Onzième enseignement de Mathéo 
 

La formation des envoyés 

15 août 2003 

Saint Louis a-t-il vraiment existé ? — Ces êtres ont fusionné leur personnalité avec un Plan supérieur — 

Ils traversent des moments extrêmement durs et pénibles, isolés et seuls, incompris de tous —Ce qu'ils 

entreprennent n'est le plus souvent compris que plusieurs siècles plus tard — Réaliser l'impersonnalité est 

considérée comme l'étape ultime devant mener à l'expression de sa bouddhéité — Lorsque l'heure de Dieu arrive, 

c'est le plus souvent sous la forme d'une avalanche de catastrophes pour la personnalité et le petit moi — 

L'épreuve de Job — Un passage obligé pour accéder à une conscience plus haute — « Heureux l'homme qui a 

trouvé l'épreuve, il a trouvé la vie » — Les sept étapes conduisant à l'effacement de l'ego — Nous avons le plus 

souvent une conception fallacieuse de la spiritualité, vécue comme un moyen d'atténuer les tensions de la vie 

extérieure — Les grands stratèges gardaient une totale maîtrise d'eux-mêmes —L'homme supérieur ne recherche 

nullement son propre bonheur — L'homme d'action ne peut se permettre d'avoir des états d'âme — Napoléon 

était un véritable yogi qui avait développé au plus haut point les pouvoirs de l'esprit — Il joua un rôle d'agent du 

karma — Ce que fît Napoléon pour lutter contre l'antisémitisme — Il fut appelé le Temple vivant d'Israël sur terre 

—Peut-on diviniser Napoléon à ce point ? — Il passa la nuit du 14 août 1799 dans la grande pyramide d'Egypte 

— La grande pyramide n'a jamais été un tombeau — La pyramide et le pouvoir des ondes de forme — La 

grande pyramide et son influence sur le cerveau et les corps subtils du récipiendaire. 

Ce jour-là, l’échange eut pour point de départ une remarque que je fis à 

propos de Saint Louis. 

— J'ai remarqué que pour de nombreux personnages ayant joué un rôle 

déterminant dans l'histoire du monde, les historiens, le plus souvent, en arrivent à 

se poser la question : cet homme a-t-il réellement existé ? Il en a été ainsi de 

Moïse, de Jésus, de Pythagore, du Bouddha et même de Saint Louis. Son célèbre 

biographe, Jacques Le Goff, qui est également auteur d'un ouvrage sur François 

d'Assise, devant la difficulté de saisir la vie du roi au quotidien, en vint à se poser 

cette question : Saint Louis a-t-il vraiment existé ? 
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Lorsque l'historien interroge la mémoire collective, un tel brassage existe 

entre l'idéal dont l'homme était porteur et les événements de sa vie, qu'on finit par 

avoir bien du mal à discerner entre le mythe et la réalité. 

— Effectivement, acquiesça Mathéo. C'est le cas des hommes missionnés, 

ayant une destinée qui dépasse de loin le cadre de leur vie et de leur personne. Ils 

sont les agents d'une énergie transcendante qui les traverse et les pousse en avant 

vers l'accomplissement de leur but. Certains sont porteurs de l'énergie de tout un 

pays, d'un peuple, d'une nation, d'autres d'une époque. L'univers s'exprime à 

travers eux pour permettre à l'humanité de franchir certaines étapes, la guidant 

vers un changement de paradigme indispensable à l'évolution du monde. Ils n'ont 

d'existence réelle qu'au regard de cette mission. Ces hommes se confondent avec 

leur mission à tel point que leur vie, en tant que personne, ne semble présenter 

aucune existence réelle, voire même aucun intérêt. 

Que sait-on réellement de la vie personnelle de Jésus, de Paul ou de François 

d'Assise, de la vie du Bouddha ou de Lao Tseu, de celle de Moïse ou de Salomon 

? 

Il y a pourtant, bien au-delà de la petite histoire personnelle, quelque chose 

qui passe et marque l'humanité tellement profondément que les siècles ne 

réussissent pas à l’éteindre. Bien au contraire, le mystère demeure et s'amplifie 

jusqu'à devenir un mythe, une légende. C'est Alfred de Vigny, je crois qui disait : 

« La légende est souvent plus vraie que l'histoire, car elle ne raconte pas des faits 

incomplets et avortés, mais le génie même de grands hommes et de grandes 

nations ». Ces êtres ont fusionné leur personnalité avec un Plan supérieur qui les 

dépasse et qui vise l'accomplissement d'un but divin, transcendant, supérieur, 

parfois ignoré d'eux-mêmes, du moins pendant un temps. 

S'ils ont conscience d'avoir une mission, celle-ci ne s'éclaire que 

progressivement, à chaque pas qu'il leur est donné d'accomplir, le plus souvent 

dans l'adversité, les embûches et les obstacles, qui, immanquablement, se dressent 

devant eux. 

— Je pensais qu'ils étaient inspirés et... 

— Ils le sont ! 

—... que leur foi en Dieu, ou du moins en un Principe supérieur, les guidait... 

— Il leur faut surtout une foi et une confiance inébranlables en eux-mêmes. 
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La foi en leur destinée, car bien souvent le ciel semble les abandonner, comme 

pour leur dire : « débrouille-toi, c’est ta mission ! ». Aussi ces êtres supérieurs 

traversent-ils des moments extrêmement durs et pénibles, isolés et seuls, 

incompris par ceux qui les entourent, le plus souvent incompris de leur époque 

même. Ce qu'ils entreprennent n'est parfois compris que plusieurs siècles plus 

tard. C'est en eux-mêmes qu'ils doivent puiser, pour trouver la force de résoudre 

les montagnes d'obstacles qui s'accumulent sous leurs yeux. 

— Cette confiance en eux-mêmes n'est-elle pas de l'orgueil ? 

— Orgueil, culte de la personnalité ! Pff ! L'univers ne se soucie pas de ces 

considérations ! En vérité, ces êtres ont atteint un stade où ce ne sont plus eux, 

mais l'univers qui vit et agit à travers eux. Leur parole même fusionne avec la 

Parole universelle, capable de traverser le temps et de toucher le cœur de 

l'humanité, qu'elle interroge toujours, parfois plusieurs millénaires après. Il y a là 

un degré de réalisation exceptionnelle et rare, où l'initié fusionne sa personnalité à 

des degrés divers, avec la volonté et la conscience de l'Univers. Ce stade nécessite 

un degré de purification, d'abnégation et de compréhension de la façon dont 

fonctionne le jeu divin. Car c'est dans l'arène de la vie, au milieu des épreuves et 

du combat qu'est donné l'enseignement, que se trouvent la réponse et la direction à 

suivre. 

— Que voulez-vous dire par là ? 

— Ces êtres, voyez-vous, ont intégré un niveau de conscience à partir duquel 

l'obstacle n'est plus du tout perçu comme un ennemi, mais comme un indicateur 

précieux dont ils ont appris à tenir compte. Il leur indique toujours, soit la 

nécessité de combattre et de vaincre par le combat, soit celle de lâcher prise et de 

vaincre par l'abandon entre les mains de l'Univers qui, dans sa sagesse 

omnisciente, connaît la voie la mieux adaptée au but que lui-même poursuit. Un 

équilibre devra donc être trouvé à ce stade de réalisation ; équilibre entre le 

combat d'une part et le lâcher prise de l'autre. Il y a là une étape à franchir où 

l'initié perd tout sentiment d'individualité, tout sentiment d'être une personne 

séparée pour n'être plus qu'un instrument, un canal dans le vaste courant 

cosmique. Ce degré, croyez moi, n'est pas franchi aisément. Réaliser 

l'impersonnalité est considéré comme l'étape ultime devant mener à l'expression 

de sa bouddhéité. Les épreuves sont extrêmement sévères et pénibles pour l'initié 

qui n'abdiquera sa personnalité et ne se rendra le plus souvent qu'après un 

véritable bras de fer avec Dieu et le plan divin qui se déroule sous ses yeux. Rien 

n'est donné gratuitement, et lorsque l'heure de Dieu arrive, c'est le plus souvent 
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sous la forme d'une avalanche de catastrophes pour la personnalité et le petit moi, 

qui se trouvent confrontés à des difficultés sur lesquelles ils n'ont pas la moindre 

prise. Cette perte totale de contrôle sur les événements plus terribles les uns que 

les autres, qui s'accumulent négativement dans la vie de l'initié, est pour lui ce 

qu'il y a de plus pénible. Lui qui a déjà fait face à bien des difficultés, dans cette 

vie et dans d'autres, qui a développé une forte personnalité et ce, durant des vies et 

des vies d'efforts et de dépassement de soi, cultivant ses qualités au plus haut 

point, le voilà qui se trouve soudain confronté à des situations qui le dépouillent 

de tout, dans ce sentiment intérieur, non seulement d'être abandonné par la grâce 

divine, mais encore d'être offert en pâture à la méchanceté et à la bêtise du monde. 

Car il faut bien considérer ceci : cet être dont nous parlons n'est pas un homme 

ordinaire. Il est un homme d'action qui a su conquérir une volonté de fer mise au 

service de l'humanité et du monde. Il a forgé son caractère dans les épreuves et 

s'est déjà bien entraîné à endurer toutes sortes d'adversités. Dans cet équilibre 

entre l'action et la compassion, la justice et l'amour, la rigueur et la miséricorde, la 

méditation et le combat, à travers bon nombre de vies offertes en sacrifice à 

l'évolution du monde, il s'est longuement préparé pour ce moment, cette heure 

divine qui le conduit aujourd'hui à la porte d'une nouvelle Initiation. Mais rien ne 

lui sera jamais clairement dit, et il ne se doutera pas un instant dans sa conscience 

de veille que ce qu'il aura construit et édifié jusque là, devra être brisé et démoli, 

anéanti et détruit jusqu'à ce qu'il s'abandonne totalement entre les mains de la 

Conscience divine omniprésente. L'initié a toujours un point faible, cette écharde 

dans la chair dont parle Paul ; ce point faible est précisément ce qui fera sa force, 

et son moteur vers une réalisation plus grande. C'est par ce point faible que Dieu 

l'abaissera mais aussi l'élèvera. Rappelez-vous cette phrase de Paul : « Cet homme 

a été mis de côté pour annoncer l’Evangile et je lui montrerai tout ce qu’il devra 

souffrir en mon nom ». Ce n'est pas du jour au lendemain que Paul put dire : « Ce 

n’est pas moi, mais le Christ qui vit et agit en moi ». Je sais que vous n'aimez pas 

les références bibliques, mais lisez ce qu'a du endurer Job qui fut testé et soumis à 

toutes sortes de tourments et de tribulations. Ce texte garde un étonnant caractère 

d'actualité. Cari Gustav Jung lui consacra d'ailleurs un ouvrage
17

. Lorsque Dieu 

permit à Satan de tester Job en le conduisant au bord du gouffre de 

l'anéantissement et de la dépression, il ne s'agissait pas là d'un acte de sadisme de 

la part du Divin, mais d'un passage obligé pour lui permettre d'accéder à une 

conscience plus haute, celle d'une sagesse omnisciente, s'exprimant dans 

l'omniprésence de la conscience universelle. C'est à ce niveau de compréhension 

qu'il faut également saisir le sacrifice demandé à Abraham qui fut éprouvé jusque 

                                           
17

 Réponse à Job, C.G. Jung 
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dans sa chair. Nul être missionné ne peut échapper à ces épreuves terribles qui, 

bien des fois, l'amèneront à se révolter contre le Principe supérieur. Relisez donc 

la vie du Prophète ! 

Nous savons bien que la révolte, l'incompréhension, la colère, font partie du 

processus de deuil qui, finalement, conduit à l'acceptation et à la soumission, à 

l'abnégation de la personnalité devant le principe de réalité, à la compréhension 

du plan divin inscrit en chacun. Ainsi, face aux difficultés, aux ennuis qui 

s'accumulent de toutes parts dans sa vie, l'Initié finit-il vraiment par comprendre 

que la Force maintenant la cohésion du monde dépasse de loin sa petite personne, 

sa volonté personnelle et personnalisée. Voici un des sens cachés de cette 

expression de Jésus : « Heureux l’homme qui a trouvé l’épreuve, il a trouvé la 

vie ».(Thomas, 58) 

Il y a une sagesse qui nous conduit vers un but suprême, à travers toutes nos 

peurs, à travers tous nos doutes, tous nos tremblements et toutes nos hésitations. 

Aussi les épreuves qui apparaissent à ce niveau d'évolution ne sont cette fois-ci, 

plus là pour tester la volonté et la détermination de l'initié, mais pour lui apprendre 

le lâcher prise véritable, lui apprendre à s'abandonner totalement en toute 

confiance entre les mains de la Conscience universelle qui nous a créé et qui, 

mieux que quiconque, connaît le chemin le plus court vers la réalisation du Soi. 

Ce stade est connu sous le nom de surrender : la soumission à la volonté divine. 

*** 

Cet apprentissage se fait donc en plusieurs phases. Mathéo décrivit ainsi ce 

qu'il appelait les sept étapes conduisant à l'effacement de l'ego. 

1. La thérapie de la peur 

Elle consiste à confronter l'initié à toutes les peurs qu'il peut avoir et qui 

restent tapies, plus ou moins secrètement, dans son inconscient. Cette initiation 

était connue des Amérindiens et fut souvent utilisée comme rite de passage. 

L'adolescent se retrouvait seul durant huit nuits en pleine forêt, confronté aux 

animaux sauvages : ours, loups, couguars. Il devait faire face à la nécessité de se 

défendre et de survivre. 

Celui-ci en sortait transformé, ayant conquis son statut d'homme, d'adulte 

viril. Ces rites ayant disparu font que beaucoup de jeunes, dans nos sociétés 

modernes, s'imposent eux-mêmes de telles épreuves et s'installent dans des 
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comportements à risque où ils seront confrontés à leurs propres peurs. 

Cette initiation à la peur est incontournable dans la vie de l'initié qui devra 

apprendre à s'abandonner totalement entre les mains de la Conscience divine et 

réaliser dans les profondeurs de ses entrailles que rien ne peut lui arriver qui ne 

soit voulu par l'univers. 

Et ce que Dieu ou l'univers décide, rien ni personne ne pourra l'empêcher. 

Les épreuves, bien sûr, sont variées d'un individu à l'autre, chacun ayant des 

domaines différents dans lesquels s'expriment ses peurs : la peur du manque, de la 

pénurie, la peur de l'avenir, la peur d'être déconsidéré, la peur de l'opinion 

d'autrui, les peurs sexuelles, la peur de la femme, les peurs diverses liées à la 

honte, à la pudeur sous toutes ses formes. 

La peur prend des formes innombrables en fonction de l'histoire et du passé 

de chacun : peur de la mort, du scandale et toutes les peurs ancestrales (peur du 

noir, des animaux sauvages, des araignées, des chiens, des serpents...). Trouvez ce 

dont un individu a le plus peur et vous aurez un aperçu de ce que sera la prochaine 

étape de son évolution disait Mathéo. Grandir nécessite de prendre conscience et 

de surmonter ses peurs. 

Ces différentes peurs sont souvent liées à un déséquilibre dans l'anatomie 

occulte de l'homme qui aura peur de la terre ou de l'eau, du feu ou de l’air. 

La peur est en elle-même un point focal qui regroupe de nombreuses 

énergies négatives : culpabilité, remords, honte, doute, angoisse etc. À cette étape 

de l'évolution de l'Initié, bien souvent la Conscience divine appuiera sur 

l'accélérateur des peurs du disciple, jusqu'au point le plus insupportable pour lui, 

appliquant en cela une sorte de thérapie de l'amplification du symptôme. 

Arrivé à un certain seuil, l'Initié découvrira alors, selon cette expression de 

Napoléon « que tout peut arriver, mais qu’en vérité rien n’arrive ». Il sera alors 

déjà bien engagé dans l'étape suivante. 

2. Le lâcher prise 

Vient un moment où, face à tout ce qui s'accumule, en terme d'ennuis et de 

tracas, devant l'incapacité à résoudre par soi-même les difficultés rencontrées, la 

personnalité abdique et finalement s'abandonne entre les mains de Dieu. Elle 

lâche prise, se sublimise, se divinise et finit par s'offrir en tant qu'instrument du 

divin. Et cette formule « Seigneur que ta volonté soit faite et non la mienne » 
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témoigne du degré de maturité de l'âme qui pénètre alors, de plein pied, dans le 

troisième niveau de conscience : 

3. La parfaite compréhension de l'omniprésence divine 

À ce stade, l'initié réalise qu'il y a une unité sous jacente derrière toute chose 

et que Dieu est véritablement cette Conscience universelle, omniprésente et 

omnisciente, qui agit à travers tout ce qui se présente à lui. Il ne rejette rien, ni 

personne, ne fuit aucune situation ; il aborde tout sans peur et sans jugement, sans 

tension aucune. Chaque chose de l'univers visible devient pour lui un reflet de 

l'invisible. Il comprend de plus en plus la magie divine à l'œuvre dans toutes les 

circonstances de la vie ; il voit la perfection et la beauté du divin en toute chose. 

Sa compréhension de la justice divine à l'œuvre dans toutes les situations de 

l'existence grandit chaque jour. C'est le stade de la sagesse unitive. Il pénètre alors 

dans une nouvelle dimension. 

4. L'Initié ne croit plus en l'existence du mal 

Le mal est un épouvantail qui n'a pas de réalité en soi. L'initié se souvient 

que le mal absolu comme le bien absolu d'ailleurs n'existent pas. Sa confiance 

inébranlable dans les forces bonnes de l'existence grandit chaque jour. Sa vue 

parfaite s'améliore car il apprend à voir l'unité qui sous-tend la manifestation avec 

les yeux de l'esprit. Il ne s'isole plus pour fuir le monde et voit Dieu dans chaque 

visage. Il voit la perfection du divin en toute chose. Le monde entier devient pour 

lui un langage que l'infini adresse à sa conscience. Il atteint alors un cinquième 

pallier de réalisation. 

5. La paix de l'esprit 

Plus rien ne l'inquiète, plus rien ne l'affecte ; il sait que Dieu veille derrière 

chaque circonstance de l'existence quelles que soient les apparences. « Allah est 

au ciel et tout est bien » nous dit la tradition soufie. Sa conscience se trouve alors 

plongée dans un degré ultime. 

6. L'initié s'installe dans le Présent 

Il découvre que toute la perfection et la puissance qui existent dans l'univers 

sont ici, maintenant, sous ses yeux, en cet instant même. Il n'attend rien, ne 

demande rien. Il est en Paix avec lui-même et avec le monde entier, établi dans la 

conscience pleine et entière de la perfection de l'univers. Il accepte véritablement 
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tout ce qui se présente à lui dans le présent. 

7. Il goûte alors à la plénitude de l'être 

L'initié se prépare à des états supérieurs de conscience qui le conduiront vers 

le parfait bonheur. Cet état de bonheur véritable se trouve toujours à l'intérieur de 

nous. Nous avons le plus souvent une conception fallacieuse de la spiritualité, 

vécue comme un moyen d'atténuer les tensions de la vie extérieure. Le bonheur 

est ainsi couramment associé à un état d'homéostasie et d'aplanissement des 

difficultés de la vie. Nous recherchons en fait, plus ou moins consciemment, les 

moyens de ne pas avoir de problèmes et nous pensons que notre vie manque de 

profondeur et de spiritualité, si nous avons quelques difficultés. Il s'agit là d'une 

erreur. Le bonheur est un état qui ne dépend d'aucune considération extérieure, 

qui s'affirme même et grandit intérieurement dans les pires difficultés. Il n'a pas 

forcément quelque chose à voir avec ce qui est du domaine du confort et du 

confortable. Bien au contraire, l'homme supérieur goûtera à des états de paix et de 

sérénité profonds au centre de la tempête, ce qui restera impensable pour le 

commun des mortels. 

*** 

Les grands stratèges et les hommes de génie gardent une totale maîtrise 

d'eux-mêmes, dit Mathéo, et ce quelles que soient les situations. Au milieu des 

pressions les plus extrêmes, ils ne laissent jamais leurs émotions et leur 

imagination les envahir. Aussi, même après avoir commis une erreur, subi les plus 

grands revers et affronté les pires infortunes, ils trouvent encore le moyen de se 

rétablir. 

En vérité, l'homme supérieur ne recherche nullement son propre bonheur. Il 

agit en fonction d'un but et d'une mission qui concerne le bonheur du monde, 

d'autrui, et il trouve la joie ainsi que son propre accomplissement dans la 

réalisation de cet objectif supérieur. 

Rechercher son propre bonheur est le piège que devra soigneusement éviter 

l'initié, qui saura utiliser la méditation comme un moyen de stabiliser sa nature et 

d'affûter ses armes pour le service de l'humanité. 

Rechercher son propre bonheur, c'est passer son temps à observer ses états 

intérieurs, à vivre avec le thermomètre de l'égoïsme branché sur son nombril, ses 

humeurs et ses états d'âmes, à constamment se prendre la température pour 
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toujours vérifier si l'on va bien. C'est garder les yeux rivés sur sa propre personne, 

indifférent au sort du monde. 

L'homme d'action ne peut se permettre d'avoir des états d'âme. Il se doit de 

contrôler ses émotions, pour garder la pensée juste et mettre en mouvement 

l'action juste, qui sera alors le prolongement de l'énergie cosmo-universelle pour 

l'évolution du monde. C'est pourquoi l'initié, tel Arjuna dans la Bhagavad-Gita, se 

doit d'être un combattant sur le champ de bataille de la vie. 

*** 

C'est pourquoi aussi, les grands combattants et stratèges, tel Napoléon, 

étaient de véritables yogis, combattants et méditants, ayant développé au plus 

haut point les pouvoirs de l'esprit. Napoléon était un très grand Initié, un raja yogi 

: il pouvait prendre n'importe quelle idée, l'examiner sous tous ses angles, et la 

renvoyer comme elle était venue, sans qu'elle ne puisse plus du tout avoir la 

moindre influence sur lui. La seconde suivante, il était déjà occupé à considérer 

autre chose. Il avait développé une endurance à toutes épreuves, une intelligence 

et une capacité à dynamiser les ressources des êtres qui l'entouraient, à manier les 

foules, à tirer partie des situations et des choses d'une façon tout à fait hors du 

commun. Cet homme transcendait toutes les conditions ordinaires des hommes 

ordinaires. Il avait une maîtrise parfaite du temps et ne dormait que très peu. Il 

pouvait s'endormir et se réveiller à volonté, après un sommeil profond et 

parfaitement réparateur. Il ne se souciait jamais du futur et considérait toutes les 

difficultés qui se présentaient à lui comme des défis. Il vivait dans le Présent, était 

établi dans le Présent. Son pouvoir de concentration était hors norme. Napoléon 

imposait sa volonté, son feu et son dynamisme au milieu du combat, dans les 

situations les plus périlleuses et tragiques. Il ne s'inquiétait jamais pour sa vie et 

croyait en son étoile. Il accomplit plus en cinquante ans que n'auraient pu le faire 

des dizaines d'hommes en plusieurs siècles. Son impact sur l'humanité, par 

l'intermédiaire des lois sociales qu'il introduisit, marque encore aujourd'hui la 

plupart des sociétés modernes évoluées. Le grand sage de l'Inde, Aurobindo, 

disait à son sujet : « On a traité Napoléon de tyran et d'impérial coupeur de 

gorges ; mais j'ai vu Dieu en armes qui chevauchait l'Europe ». Napoléon était 

une Force en action, la Puissance de l'Univers en mouvement à travers un corps 

d'homme. Peu d'hommes ont été aussi décriés, critiqués, adulés, aimés ou rejetés 

que lui. Tel le Christ, il fut aimé ou détesté, mais il ne laissa personne indifférent. 
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— Certains le comparèrent à un véritable Hitler, tyran et dictateur, 

soulignai-je. 

— Oui, les pires choses ont été écrites à son sujet, tant il est difficile de 

prendre la mesure d'un tel homme qui pendant un temps joua un rôle d'agent du 

karma, prenant sur lui une partie du karma de l'Europe. Napoléon était inflexible 

sur le champ de bataille et regardait droit devant sans se laisser fléchir. Mais cette 

comparaison avec Hitler reste néanmoins stupide et ridicule. Savez-vous 

d'ailleurs ce que fit Napoléon pour le peuple juif? Il lutta avec fermeté contre 

toutes les formes d'antisémitisme primaire qui sévissaient déjà à son époque, 

laissant présager le drame que connaîtra l'Europe, quelques décennies plus tard. 

Napoléon, sur ce point, se comporta en véritable visionnaire, s'appliquant à 

donner aux Juifs un statut d'hommes libres ayant les mêmes droits que les autres 

membres de la communauté française. Il voulut accélérer la reconnaissance de 

leurs droits et mettre fin à des persécutions vieilles de plusieurs siècles. Il ordonna 

à plusieurs reprises en 1806 la réunion des plus grands représentants de cette 

tradition et fit créer le Grand Sanhédrin en France en 1807. Ceux-ci se réunirent 

dans des conditions similaires à ce que fut les réunions des sanhédrins à l'époque 

de Salomon. Ses positions lui valurent d'être traité d'antéchrist par le Tsar 

Alexandre qui lui reprocha de vouloir détruire les bases de l'église chrétienne. 

Napoléon fut appelé par les juifs, le « Cyrus des temps modernes », ce roi perse 

qui permit la restauration d'Israël et la reconstruction du Temple. On lui reprocha 

de ruiner l'Europe en mettant les finances de celle-ci aux mains des Juifs. Un 

cardinal, proche cousin de Napoléon lui dit : « Savez-vous que vous précipitez la 

fin du monde en agissant ainsi, car il est dit que celle-ci aura lieu lorsque les Juifs 

seront reconnus comme appartenant à une nation constituée ? » 

Napoléon répondait inlassablement : « Nous ne pouvons pas reprocher 

éternellement à l'ensemble d'un peuple ce qui ne fut la faute que d'une minorité ». 

Finalement l'almanach impérial de 1811 reconnut la religion juive comme une des 

trois religions officielles de France. Les décisions prises par l'empereur, 

s'étendirent à toutes les nations sous sa domination. Dans certains pays, les 

synagogues, fermées depuis près de deux siècles, furent réouvertes et le culte fut à 

nouveau autorisé. Cette situation perdura jusqu'à la défaite de Waterloo. La fin du 

règne de Napoléon, sous l'influence néfaste du pape Pie VII, entraîna un véritable 

recul de la position juive en France. 

Napoléon voulait mettre fin aux malédictions qui pesaient sur le peuple juif. 

Il n'avait aucun intérêt politique à cela. Il fut le premier souverain à accorder une 
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telle attention au peuple juif. Ceux-ci, d'ailleurs, composèrent une prière à son 

attention. C'est ainsi qu'il fut appelé « le Temple vivant d'Israël sur terre », ce qui 

n'est pas rien, insista Mathéo. 

Il est en vérité difficile de juger un tel homme, car ce qui le faisait agir 

dépasse de loin tout ce que les historiens ont pu écrire à son sujet. Nombreux sont 

ceux qui reconnurent qu'une Force agissait derrière lui. Peu cependant, virent le 

Pouvoir qui était à l'œuvre. Napoléon voyait loin, très loin. Sa conscience 

transcendait de loin la dimension de notre planète. Les décennies à venir 

éclaireront de mieux en mieux ce qui reste encore d'incompris à son sujet. 

Qui a dit de lui, qu'il était une comète illuminant le ciel et l'esprit des 

hommes pour des siècles ? 

Léon Bloy, qui annonçait le retour du Christ sur le sol de France, écrivit 

quant à lui des choses étonnantes à son sujet : 

« Où se cache-t-il donc, ce va-nu-pieds tout puissant qui doit succéder à 

Napoléon, et qui réalisera en une manière que ne peut deviner aucun homme, la 

Divine Figure de ce Précurseur ? 

Quand viendra-t-il celui qui doit venir et qui ne fut sous Napoléon que 

pressenti par le tremblement universel des peuples ? 

Il viendra sans doute en France, rajoute Léon Bloy, qui précise :... La 

France est le secret de Jésus, le secret profond qu’il ne communiqua pas à ses 

disciples et qu’il voulut que les peuples devinassent ». 

Quant à Hitler, l'univers nous a donné à travers lui une idée de ce dont était 

capable la hiérarchie démoniaque, si on la laissait faire. Ceux qui rient de cette 

approche des choses ne peuvent nier les abominations nées tout droit des 

machinations de l'Ombre. 

Savez-vous que la terre attend le retour de l'Envoyé sous l'apparence d'un 

combattant, et ce, dans toutes les traditions ? 

Je n'osai dire à Mathéo combien ses propos me paraissaient excessifs. J'ai 

toujours eu une certaine admiration pour l'empereur, mais de là à le diviniser 

comme il le faisait, tout cela me choquait ! 

Mathéo me dit alors brutalement : 
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— Vous autres Français êtes bizarres ! Bien des peuples aimeraient avoir 

Napoléon comme modèle et s'enorgueilliraient d'avoir eu un tel souverain. Vous 

êtes pourtant les premiers à le discréditer ! 

Exceptée la cour Napoléon du Louvre, il n'y a pas une seule avenue, ni une 

seule rue de votre belle capitale qui en porte le nom. Le saviez-vous ? 

Pensez-vous d'ailleurs que c'est un hasard que la pyramide du Louvre ait été 

construite dans cette cour Napoléon ? Il fut initié à des secrets qui touchent à la 

fondation du monde lorsqu'il passa une nuit complète dans la grande pyramide 

d'Egypte. Cet événement eut lieu la nuit du 14 au 15 août 1799, la veille de ses 30 

ans. Nul ne sait ce que vécut le général Bonaparte cette nuit-là. À ceux qui 

l'interrogeaient, il répondait qu'il ne pouvait rien dire, qu'on ne le croirait pas. Le 

général Bonaparte y reçut des révélations importantes sur sa mission, son passé et 

ce qui était attendu de lui dans cette nouvelle incarnation. Il découvrit ses liens 

avec les pharaons d'Egypte, comme avec les plus grandes personnalités de 

l'histoire ayant marqué de leur passage l'évolution du monde. Il mènera par la 

suite une sadhana
 
consciente durant ses longues nuits sans sommeil. 

La grande pyramide d'Egypte, qui a fait couler tant d'encre, était un lieu 

privilégié d'Initiation cosmique, ce que désignait son nom égyptien qui signifie 

« Lieu d'élévation ». Gérard de Nerval décrit les pyramides comme des Temples 

ayant servi à l'initiation aux Mystères. Selon lui, Orphée, tout comme Moïse, y 

reçurent le sceau de la divinité. 

La grande pyramide n'a jamais été un tombeau et le sarcophage de granit de 

Khoufoui dans la chambre du Roi, qui a du être installé pendant la construction 

elle-même, celui-ci étant trop grand pour passer dans les couloirs une fois l'édifice 

terminé, n'avait pas du tout pour fonction d'y recevoir une momie. Il était un 

réceptacle destiné à des initiations particulières et secrètes dans lequel le 

récipiendaire allongé y passait la nuit dans la plus grande obscurité et la plus 

grande solitude aussi. La forme particulière de la pyramide par l'onde de forme 

émise agissait directement sur le cerveau et les corps subtils de l'adepte conduit de 

degré en degré et de plan en plan vers les plus hauts niveaux de réalisation et de 

conscience. 

Nous connaissons le pouvoir de momification obtenu sur des morceaux de 

viande déposés au sein d'une pyramide respectant les proportions exactes de 

celles de Khéops, ainsi que d'autres effets vérifiés par les plus éminents 

radiesthésistes, sur la croissance des végétaux, par exemple. C'est un ingénieur, 
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Monsieur Drbal, qui démontra l'efficacité de la pyramide sur l'acuité du tranchant 

d'une lame de rasoir mécanique dont les capacités étaient multipliées par six. La 

lame irradiée permettait de se raser 26 fois contre seulement 4 fois pour celle qui 

ne l'était pas. Dans la grande pyramide, le jeune Bonaparte fut, durant cette 

fameuse nuit, initié à bien des secrets. Je découvris par la suite, que l'écrivain et 

reporter espagnol Javier Sierra y consacra un ouvrage
18

. 

                                           
18

 Le Secret égyptien de Napoléon, Javier Sierra, Éditions Carnot, 2 octobre 2003 
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XVI. 
 
 

Douzième enseignement de Mathéo 
 

L’Atlantide et les mystères du temple Révélations 

17 août 2003 

Cet homme n'est pas de ce monde — Expériences vécues auprès de Nayaka — L'Atlantide à l'origine 

des crises que traverse encore notre humanité aujourd'hui — Toutes les Traditions sans exception, évoquent le 

déluge — Le déluge a profondément marqué l'inconscient collectif de l'humanité — Huit naissances sur dix 

étaient monstrueuses — La civilisation des géants, une race d'esclaves obtenus par clonage — L'histoire du 

peuple juif et de ses tribulations est intimement liée à l'histoire de l'Atlantide -Toute la religion juive tourne autour 

de la nécessité de reconstruire le Temple — Cette reconstruction est associée au retour d'un nouvel âge d'or sur 

terre — La reconstruction du Temple est un défi, associé à la réalisation d'une Promesse, celle de rétablir le 

Royaume de l'Etemel sur terre — Le souvenir d'un Temple lointain, garant d'une humanité en paix, est inscrit 

dans l'inconscient des peuples et des nations — Gérard de Nerval et les secrets du Temple — Un Temple existait 

déjà bien avant le premier Temple édifié par Salomon — Les secrets du Temple : une véritable quête du Graal 

pour de nombreux groupes initiatiques —Saint Bernard et l'ordre du Temple — Certains lieux sur terre sont 

particulièrement chargés en énergie — La destruction du Temple fut à l'origine de la chute de notre humanité 

dans l'âge de fer — La mission de Salomon, reconstruire le Temple primordial —Une entente parfaite entre 

chaque initié du Temple était nécessaire — Le meurtre d'Hiram et ses conséquences — La terre a connu un âge 

d'or d'unité, où l'Eternel en personne vivait au milieu des hommes — L'humanité entière est sur une poudrière, 

prête à exploser, dont l'origine tourne autour de la tragédie de l'Atlantide — Après le déluge, Abraham fut le 

premier patriarche ou représentant des Atlantes sur terre — L'histoire d'Israël est celle de notre humanité — 

Prophétie sur l'Europe, annonçant la reconstruction du Temple. 

Lorsque je revis Mathéo ce jour-là, je fus particulièrement frappé par la 

sévérité de ses traits et l'austérité de son visage. 

J'avais bien remarqué ces modifications fréquentes d'attitudes et de 

comportements qui s'opéraient en Mathéo, dont l'apparence physique toute entière 

semblait se modifier à chacune de nos rencontres, comme si tout son être était 

engagé dans l'objet de ses propos et de ses pensées. 

Ces dernières transparaissaient alors dans le visage de Mathéo dont la 

physionomie extérieure n'était plus qu'un reflet de sa vie intérieure. 
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Je n'avais vu chez personne auparavant, sauf peut-être chez Nayaka, cette 

forme d'authenticité et de congruence qui fait que le dedans transpire au dehors. 

Quelquefois son visage paraissait vieilli de plusieurs siècles, d'autres fois, 

Mathéo avait la jeunesse et la spontanéité de l'enfance, un visage limpide et 

enfantin, sans ride aucune. 

Ces changements sont fonction des sujets que nous abordons et des époques 

dans lesquelles se plonge notre esprit, me disais-je. 

Ce jour-là, le temps lui-même avait changé en quelques minutes à peine. Le 

ciel bleu s'était brusquement assombri, et de gros nuages laissaient entrevoir 

l'orage qui se préparait. Un vent chaud mais violent, surprenant en cette période 

de l'année, s'était levé d'un seul coup. 

L'ambiance était étrange et comme à l'accoutumée, j'eus à nouveau 

l'impression d'être suspendu en dehors du temps et de l'espace, dans un autre 

temps, une autre époque, une autre dimension. La violence de la tempête qui 

soufflait sur le littoral obligea les touristes à quitter la plage et les terrasses de 

restaurants, pour se réfugier de toute urgence dans leurs voitures, ainsi qu'à 

l'intérieur des cafés. 

La pluie abondante se transforma soudain en d'énormes grêlons. Tout le 

monde paniquait et s'agitait. Un tel changement était inhabituel et anormal en 

plein été dans cette région chaude de l'Italie. 

Mathéo restait calme et intériorisé, presque indifférent à ce qui se passait au 

dehors. Il ferma la fenêtre et me pria de prendre place. 

Cet homme n'est pas de ce monde pensai-je. Les événements semblent obéir 

à son climat intérieur et paraissent s'ajuster à ses pensées. 

Mathéo me regardait tendrement, avec un petit sourire complice qui me 

toucha profondément. Il manipulait le bel aigle de cristal, d'ordinaire exposé sur la 

cheminée en pierre de taille, juste derrière lui : 

— L'aigle est un symbole d'élévation spirituelle, de puissance et de force qui 

nous met en communion avec les plans supérieurs de l'esprit. Il permet de voir les 

situations et les choses, depuis les hauteurs de l'esprit divin en nous. C'est un 

puissant symbole de guérison qui, en nous libérant de la peur et des entraves de la 

matière, nous conduit sur les ailes assurées du succès. Il nous rappelle la nécessité 
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de prendre de l'altitude et du recul, afin de se libérer de l'emprise des apparences 

du monde phénoménal, et de voir les liens qui resteront toujours invisibles pour 

les yeux de l'homme rivé à la matière. 

Je n'eus pas le temps de réagir. En moi, s'estompait la voix de Mathéo pour 

laisser place à cette affirmation de Nayaka : Souviens-toi. L'aigle de cristal 

domine le temps et transcende l'esprit des nations. 

Les échanges avec Mathéo étaient vraiment de plus en plus énigmatiques et 

déconcertants. Je me demandais où celui-ci voulait en venir et je me mis à 

rechercher les signes de la présence de Nayaka dans mon interlocuteur. Les points 

de rapprochement étaient vraiment trop nombreux pour qu'il ne s'agisse que de 

coïncidences. Mais comment expliquer cela ? Et puis, impossible d'aborder 

franchement le sujet avec Mathéo. Il avait l'art d'esquiver et de ne jamais entendre, 

lorsque je prononçais le nom de mon ami chaman. Je me mis donc à l'affût de 

chaque geste, de chaque parole, de chaque inflexion de voix susceptibles de trahir 

chez Mathéo la présence de Nayaka. 

Mathéo lui, debout près de la fenêtre, indifférent à toutes ces interrogations, 

poursuivait son enseignement, tout en regardant ce mélange de pluie et de grêle 

qui battait le pavé. Il s'exprimait à mi-voix sur le ton chuchoté d'un secret, sans 

chercher à couvrir le bruit de l'orage et de la pluie qui se déchaînaient au dehors. 

*** 

— De nombreux problèmes qui nous préoccupent à l'heure actuelle trouvent 

leur origine il y a des millénaires. Nous avons une vision fausse de l'histoire, 

limitée à l'horizon de nos préjugés. Il faut en vérité remonter très loin dans le 

temps, bien avant l'Atlantide, pour comprendre ce qui se joue sur terre 

aujourd'hui, pour comprendre l'histoire de notre humanité, celle des peuples et 

des civilisations. 

Il ne s'agit pas d'un mythe. L'Atlantide a réellement existé. Elle fut engloutie 

par le déluge et disparut sous les eaux en quarante-quatre jours à peine. Toutes les 

traditions sans exception évoquent le déluge, dont la notion est véritablement 

universelle. Le déluge a profondément marqué les consciences et reste inscrit 

dans l'inconscient collectif de notre humanité. Il fait partie intégrante de notre 

patrimoine. 
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Une violente bourrasque s'abattit brusquement sur la maison dont les volets 

claquaient au vent. Nous crûmes un instant que les carreaux allaient voler en 

éclats sous la violence du martèlement des grêlons. Il y avait vraiment de quoi 

s'inquiéter. Mathéo, lui, faisait preuve d'un calme qui m'impressionnait 

véritablement. Une paix étrange émanait de lui et envahissait la demeure qui 

semblait suspendue hors du temps. 

J'avais bien sûr entendu parler de l'Atlantide. Mais quels rapports entre cette 

lointaine et bien hypothétique civilisation et le monde d'aujourd'hui ? Quels 

rapports avec les guerres, les conflits de notre époque ? 

Le regard de Mathéo se posa sur moi. Il parut hésiter un instant, puis avec 

une voix calme et mesurée, comme s'il pesait chacun de ses mots, me répondit : 

— L'histoire du peuple juif et celle de ses tribulations est intime ment liée à 

l'histoire de l'Atlantide. 

Quels rapports pouvait-il bien y avoir entre le déluge, l'Atlantide et le peuple 

juif ? L'origine de ce peuple, si mes souvenirs étaient exacts, remontait à 

Abraham, bien après le déluge. Il y a un peu plus de quatre mille ans, il me 

semble. 

— Comme vous le savez, reprit Mathéo, l'histoire de ce peuple a été 

profondément marquée par les destructions successives du Temple dont le 

souvenir est encore inscrit dans sa mémoire collective. Toute la religion juive 

tourne autour de la nécessité de reconstruire le Temple. Cette reconstruction est 

associée dans le Judaïsme au retour d'un nouvel âge d'or sur terre. Celui-ci est 

décrit dans les prophéties d'Isaïe, qui évoque cet âge où le « loup habitera avec 

l'agneau et où l'enfant jouera avec le lionceau ». Un âge où il n'y aura plus ni 

guerre, ni famine, ni jalousie, ni rivalité entre les hommes, qui seront tous emplis 

de la connaissance de Dieu. 

La reconstruction du Temple est donc un défi, associé à la réalisation d'une 

Promesse, celle de rétablir le Royaume de l'Eternel sur terre. Le terme même 

d'Eternel, dit Mathéo, doit être pris dans un sens très large. Il correspond, en Inde, 

à la notion d'Incarnation divine, appelée Avatar. Le Royaume de l'Eternel est 

associé à la descente de l'Avatar sur terre. Cette expression a donc une portée 

universelle et ne se limite pas à une seule tradition. 

*** 
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Le temple d'or que le roi Salomon fit construire fut l'objet de l'admiration de 

tous les peuples de la terre. Tous venaient de loin pour le contempler. Son 

architecture, sa symbolique et son influence sur le peuple juif, ont profondément 

marqué l'imagination des hommes. Il reste encore aujourd'hui un modèle pour 

certaines sociétés initiatiques qui se réfèrent à son architecte Hiram, respecté de 

tous. Hiram fut assassiné à la fin des travaux du Temple par trois compagnons 

jaloux qui voulaient lui soutirer les secrets, et notamment le mot de pouvoir, qui 

leur auraient permis d'accéder à la maîtrise prématurément. 

Selon certaines rumeurs, Gérard de Nerval, aurait été assassiné pour avoir 

révélé des secrets en rapport avec le Temple de Salomon et ce mythe d'Hiram. On 

le retrouva pendu à un lampadaire, près du square Saint Jacques à Paris. 

— Mais qu'avait-il donc révélé de si grave ? demandai-je. 

— Gérard de Nerval était un poète inspiré qui, par voie médiumnique, eut 

accès à des sources d'information concernant à la fois le passé et l'avenir de notre 

humanité. Certains de ses textes révèlent ses visions et ses rêves concernant le 

déluge. À partir d'un moment, il dérangea considérablement des groupes 

ésotériques, que ses révélations inquiétaient. Il faut bien comprendre que les 

secrets du Temple, ainsi que les mystères de son architecture sacrée constituent, 

depuis des millénaires, une véritable quête du Graal pour de nombreux groupes 

initiatiques à travers le monde : moines bâtisseurs, francs-maçons, templiers, 

ordres de compagnonnage, qui tous aspirent à retrouver les clés de l'Adytum. Le 

souvenir d'un Temple lointain, garant d'une humanité en paix, inscrit dans 

l'inconscient des peuples et des nations, est encore aujourd'hui le soubassement de 

nombreux mouvements qui y consacrent toutes leurs recherches. 

C'est en 1128, que Saint Bernard reconnut officiellement l'Ordre des 

Templiers au Concile de Troyes. Il rédigea à leur intention « la louange de la 

nouvelle milice des chevaliers du Temple », révéla Mathéo. 

J'avais à une certaine époque été frappé par la proximité géographique de 

l'abbaye de Clairvaux, fondée par Saint Bernard, et de Brienne le Château, où 

Napoléon fit ses études, à l'Ecole Militaire. Il y séjourna à trois reprises et durant 

plus de cinq ans à l'âge de dix ans. Ces deux communes sont éloignées de 10 

kilomètres à peine l’une de l'autre et se trouvent toutes deux à 32 kilomètres de 

Colombey-les-deux-églises, le village du Général de Gaulle. Elles forment un 

triangle. Deux d'entre elles se trouvent dans l'Aube. Les trois sont très proches du 

lac du Der Chante-coq. Ces éléments me faisaient penser à tout ce que Mathéo 
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avait pu dire sur la mission de la France. Car nous y retrouvons le « coq », qui 

« chante », à « l'Aube », associé à la vie de Napoléon et de De Gaulle, qui tous 

deux, jouèrent un rôle si considérable dans l'histoire de la France. 

De plus, cette région est également assez proche de Domrémy, le village 

natal de Jeanne d'Arc. 

— Il y a là, me dit Mathéo, une convergence d'énergies plutôt surprenante. 

Certains lieux sur terre sont particulièrement chargés en énergie et cela 

correspond toujours à quelque chose. 

Avant Saint Bernard, les chevaliers du Temple avaient obtenu le droit de 

s'installer à Jérusalem, à proximité du mont du Temple où s'élevait l'antique 

Temple de Salomon, d'où leur nom de Templiers. Ils vécurent là près de dix 

années, durant lesquelles ils entreprirent secrètement des fouilles dans les 

fondations du Temple. Ce qu'ils découvrirent ne fut jamais révélé au grand jour, 

mais sera précieusement sauvegardé de siècle en siècle par ces Chevaliers du 

Christ. 

Mais, je ne voyais toujours pas le rapport avec l'Atlantide ! 

*** 

En vérité, l'histoire de notre humanité et celle du peuple juif sont liées à 

l'existence et à la destruction d'un Temple bien plus ancien que celui de Salomon, 

poursuivit Mathéo à mi-voix, en insistant sur chaque élément de sa phrase. 

Le souvenir de sa destruction remonte à la nuit des temps et échappe à notre 

mémoire, mais reste inscrit comme une véritable malédiction dans l'inconscient 

collectif de toute l'humanité. 

Le Temple de Salomon ne fut pas le premier. Ce temple, construit il y a près 

de 3000 ans, ne fut lui-même qu'une tentative de restauration pour redonner corps 

à un Temple bien plus ancien encore et dont la destruction fut à l'origine de la 

chute de notre humanité dans l'âge de fer, la nuit noire du Kali-yuga, cet âge 

sombre sans âme ni conscience durant lequel l'homme expérimenta le cycle 

infernal de destructions, de haines et de violences, de guerres et de malheurs sans 

fin avec toutes les conséquences catastrophiques que nous connaissons encore 

aujourd'hui. Le roi Salomon fut un très grand Initié, un Sage, Maître de Justice et 

de Paix, la Lumière de l'Absolu sur terre. Il préfigura la venue du Christ. Il fut 

longuement préparé et testé par Dieu, avant de pouvoir réaliser ce projet, qui 
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germait depuis de nombreuses années, dans l'esprit de son père, le roi David. Cet 

édifice devait contenir l'Arche d'Alliance et être la demeure de l'Eternel. Mathéo 

insista sur ce dernier terme : la demeure de l'Eternel. 

Sa construction était censée accélérer la venue du Messie. Il fallait pour cela 

qu'il fut construit en respectant certaines règles. Le Talmud nous raconte que 

Salomon reçut l'ordre de construire ce Temple, sans aucun bruit de marteaux : 

« Sans le marteau de la dispute, la hache de la discorde, et sans aucun instrument 

de mésentente. » 

Une entente parfaite entre chaque initié du Temple, chaque colonne du 

Temple était exigée. Celle-ci était le garant de l'unité entre les douze tribus 

d'Israël
19

, qui toutes se divisèrent et s'opposèrent après la destruction du Temple. 

Le meurtre d'Hiram, à la fin de la construction du temple de Salomon, fut un 

signe de très mauvais augure pour ce roi de Justice, car il savait que cet édifice ne 

pouvait être entaché des énergies dégradées du crime, de la haine et de la violence, 

en un mot, du karma. Vous connaissez la suite. 

Il y a dans ce que je vous dis là, des notions à prendre au premier degré et non 

seulement dans un sens purement symbolique comme cela est le plus souvent le 

cas. 

*** 

L'Arche d'Alliance représente la promesse éternelle, faite par Dieu aux 

hommes, qui est de ne jamais les abandonner. Elle désigne en vérité, la promesse 

de Son retour ininterrompu dans un corps, parmi les hommes, pour que s'établisse 

à nouveau l'âge d'or, cette ère de Paix et d'Unité de par toute la terre. 

La terre, insista Mathéo, a connu un âge d'or d'unité, où l'Eternel en 

personne vivait au milieu des hommes, de corps en corps, dans une demeure 

construite selon des règles précises, qui permettaient à notre planète d'être en 

relation avec les plus hauts plans de conscience. Ce Temple, par son architecture 

même, jouait un rôle particulier de transmutation des énergies négatives et 

dégradées, émises par les humains et refoulées dans l'inconscient collectif de 

l'humanité. En reliant la planète à des énergies cosmiques de haut niveau, la paix, 

l'unité, la cohésion étaient maintenues entre les peuples qui se respectaient les uns 

                                           
19

 Les douze tribus d'Israël sont : La tribu de Gad, d'Ephraïm, de Benjamin, de Manasseh, de Dan, d'Asher, 

de Naphtali, de Juda, d'Issachar, de Zabulon, de Ruben et de Siméon. 
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les autres et vivaient dans l'harmonie et la concorde. Les humains étaient 

illuminés de l'intérieur et emplis de la connaissance des mystères du Divin. 

*** 

Mais l'humanité n'a pu se maintenir à ce niveau de conscience et a 

progressivement chuté, d'âge en âge, jusqu'à un stade très avancé de dégradation, 

où Dieu lui-même n'était plus ni écouté, ni vénéré, ni respecté. Un âge très évolué 

du point de vue technologique et scientifique, mais où la science prit 

progressivement le pas sur la conscience. L'homme se mit à rivaliser avec Dieu, 

qu'il remplaça progressivement par la vénération des robots et des ordinateurs. Le 

clonage, les greffes d'organes normalement incompatibles entre eux, le décodage 

et la maîtrise du génome humain, le feu nucléaire et la bombe atomique étaient 

parfaitement connus de ces civilisations avancées, qui de génération en 

génération, mirent en péril l'équilibre spirituel, écologique et humain de la 

planète. Les expériences scientifiques menées conduisirent à des excès que nous 

ne pouvons même pas imaginer. C'est ainsi que huit naissances sur dix étaient 

monstrueuses. Il fallut inventer et créer d'immenses fours crématoires pour se 

débarrasser de toutes ces abominations nées tout droit de la science pervertie des 

hommes. D'autres recherches menées sur le gigantisme permirent de créer par 

clonage des tribus entières de géants qui servaient d'esclaves, manipulables et 

corvéables à souhait. C'est ainsi que serait née cette civilisation des géants dont 

nous parlent certains auteurs en s'appuyant sur d'anciens textes. Les géants de l'île 

de Pâques, les pyramides d'Egypte auraient-ils été construits par des colosses à la 

puissance musculaire phénoménale ? La mythologie grecque qui nous abreuve de 

centaures et autres étranges créatures, mi-homme, mi-animal, s'appuierait-elle sur 

une angoissante réalité, celle d'expériences scientifiques perverties qui auraient 

levé le secret sur la greffe d'organes incompatibles entre eux, du moins pour nous 

et pour peu de temps encore ? 

L'homme, grisé par tant de savoirs scientifiques, vivait totalement à la 

périphérie de son être, coupé de ses racines spirituelles, et de plus en plus 

indifférent au sort du monde et des règnes de la nature, pour lesquels il n'avait plus 

le moindre respect. Il ne prêtait aucune attention aux paroles du Sage parmi les 

Sages, ce vieil homme dont le corps, de vie en vie, servait de réceptacle à Dieu qui 

s'exprimait à travers lui. Un jour leur refus obstiné d'entendre déclencha une telle 

haine entre les hommes, qu’ils en vinrent à détruire le Temple Primordial et à 

commettre l'irréparable : le premier déicide ou meurtre de Dieu sur terre. Ce fut 

une véritable catastrophe pour toute l'humanité, car une malédiction terrible 
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s'abattit alors sur l'Atlantide et sur la terre, qui en un peu plus de 40 jours, fut 

engloutie par les eaux. Ce déluge, dont parlent tous les textes sacrés, ne laissa plus 

la moindre trace de cette civilisation disparue, sous les eaux gelées de notre 

planète. 

Cet événement eut lieu il y a un peu plus de 36 000 ans. Quelques hommes 

seulement survécurent. Eux, qui avaient goûté à l'arbre de la science et de la 

connaissance, se retrouvèrent du jour au lendemain à l'âge de pierre, ayant perdu 

jusqu'à l'usage du feu qu'ils mirent quelques millénaires à reconquérir. 

La Bible, et tout particulièrement la Genèse, nous raconte l'histoire de 

l'humanité et des hommes à partir du déluge. Le monde a connu de brillantes 

civilisations bien avant cette catastrophe. Ce que nous appelons la préhistoire n'est 

qu'un tout petit aspect de l'histoire de la planète. Les hommes, qui se gaussent du 

mythe du progrès, ne se doutent pas que l'humanité ne fait en vérité que se relever 

de la plus grande déchéance que connut la race humaine. 

*** 

Platon et bien d'autres parlèrent de l'Atlantide. Le temps est proche où les 

preuves de l'existence de l'Atlantide seront révélées aux yeux de tous. Des 

découvertes importantes seront faites qui obligeront tous les humains à ouvrir leur 

conscience. 

Dans un avenir plus ou moins proche, plusieurs choses se produiront et 

confirmeront ce que je vous dis. D'une part, la fonte des glaces permettra 

d'explorer des lieux, qui pour le moment, sont inaccessibles aux chercheurs. 

D'autre part, les recherches faites en Egypte, et notamment dans les pyramides de 

la région de Sakkarah, permettront de mettre à jour des instruments d'une 

technologie extrêmement avancée. Ceci ébranlera les certitudes des plus grands 

savants de notre planète. Comme le prédit Padma Sambhava
20

, au Tibet, au VII
e
 

siècle de notre ère, des trésors spirituels enfouis seront découverts le moment 

venu, ceci afin d'accélérer la compréhension et l'évolution de notre monde. Face à 

l'incompréhension des hommes de son époque, Padma Sambhava avait en effet 

caché des enseignements secrets appelés fermas dans différentes grottes et 

crevasses des montagnes, prophétisant que le moment venu, ces enseignements 

seraient redécouverts par des tertöns ou chercheurs de trésors inspirés. En vérité, 
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 Padma Shambhava : fondateur du Bouddhisme Vajrayana ou tantrisme tibétain au VII
ème

 siècle de notre 

ère 
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des signes ont été déposés aux quatre coins du globe, dit Mathéo. Ils apparaîtront 

clairement à l'esprit de chacun et révéleront leurs secrets, lorsque le moment sera 

venu. 

Je ne voyais toujours pas le rapport avec le peuple juif ! 

*** 

La destruction de ce Temple Primordial, me dit Mathéo, entraîna le premier 

déicide sur terre, et fut cause de la chute de notre humanité dans l'âge de fer, le kali 

Yuga des Hindous, la nuit noire du karma. Ceci généra une terrible culpabilité 

dans l'inconscient collectif des hommes, et notamment de certains peuples, qui 

n'eurent de cesse, que de reconstruire ce Temple. Comme vous le savez, l'histoire 

du Temple et de sa reconstruction forment le pivot autour duquel tourne toute la 

foi juive. 

Plusieurs textes font référence à ceux qui pensaient pouvoir le rebâtir de 

main d'homme. Jésus lui-même disait : 

« Je détruirai ce temple fait de main d'homme et en trois jours j'en rebâtirai 

un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » (Mc, 14, 58.) 

Cette expression « de main d'homme », a un sens bien précis, disait Mathéo. 

Elle désigne la notion de karma. C’est la Loi du karma qui fissura, puis détruisit le 

Temple, ouvrant toutes grandes les portes de la nuit. 

Le Temple ne pourra être reconstruit qu'en sortant de la Loi du karma, à la fin 

de la nuit du Kali Yuga. N'oubliez pas cette injonction donnée à Salomon : Le 

Temple devra être construit « Sans le marteau de la dispute, la hache de la 

discorde, et sans aucun instrument de mésentente. » 

Seul Dieu dispose de ce pouvoir de faire sortir l'humanité de la nuit du karma 

et donc de reconstruire le Temple. Il est Celui qui en connaît les secrets et qui 

pourra dire au Temple : Tu seras rétabli
4
. (I 44, 28c.) 

*** 

Israël, dont le nom signifie « Dieu triomphe », est devenu après l'Atlantide le 

peuple « élu », c'est-à-dire chargé de reconstruire le Temple permettant le retour 

de l'âge d'or sur terre. L'histoire et la destinée de ce peuple sont en rapport étroit 

avec celle du développement et de l'évolution de toute l'humanité. Israël est en 
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vérité, un terme qui désigne l'humanité entière. Sa mission était, comme son nom 

l'indique, de manifester la divinité dans l'humanité. 

Ces éléments sont inscrits dans les annales akashiques, mémoires ancestrales 

de notre humanité et du monde. L'heure est venue de les révéler pour tous. 

Certains points ont été conservés dans les tablettes secrètes de Thot et 

d'Hermès Trismégiste. Celui-ci nous révèle que le Roi des nations vivait, corps 

après corps, dans ce Temple ; dans une demeure glorieuse, au sommet d'une 

montagne sainte, recherchée par toutes les nations du monde. Thot disait : « Il est 

celui qui survit d'une génération à l'autre », le Juste parmi les Justes, le Sage 

parmi les Sages, la Lumière de Dieu sur terre, le Gardien des secrets de la Voie 

menant à la grande fusion avec l'Absolu. 

*** 

La destruction de ce Temple Primordial est en vérité à l'origine de tous les 

malheurs de notre monde ! affirma Mathéo. 

Impossible de comprendre la Bible sans tenir compte de ce fait déterminant. 

Les malédictions qui s'abattirent sur le peuple juif remontent à cette sombre 

période, et sont liées à la destruction de ce Temple de l'unité, cause de la chute de 

l'humanité dans l'âge de fer. Eux qui durant des millénaires n'ont eu ni terre, ni 

patrie, et errèrent d'un endroit à l'autre, se sont retrouvés dans la condition des 

envoyés de Dieu, qui depuis cette triste époque, s'incarnent dans des conditions 

extrêmement pénibles, n'ayant, selon l'expression de Jésus, pas un seul endroit où 

poser leur tête. 

« Le renard a sa tanière, l'oiseau a son nid et moi le Fils de l'Homme, je n’ai 

nul endroit où poser ma tête » disait-Il à ses disciples. 

Vous n'ignorez pas que, selon les textes sacrés de cette Tradition, les 

malédictions qui pèsent sur son peuple seront levées lorsque le Messie reviendra. 

Car, Lui seul, le Machia’h, aura la capacité de reconstruire le Temple, de restaurer 

l'âge d'or, et de lever toutes les malédictions de l'Atlantide. Cette reconstruction 

est le garant de la Paix sur terre et de l'acceptation de Son Retour dans 

l’inconscient des peuples. 

Les Juifs ne reconnurent pas Jésus. Pour eux, le Messie sera reconnu par le 

fait qu'il reconstruira le Temple ! 
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D'ailleurs, plusieurs malédictions s'abattirent sur les deux temples, celui de 

Salomon, qui fut détruit par Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ, et le 

deuxième temple, reconstruit par Darius et détruit par l'Empereur romain Titus, en 

l’an 70 après Jésus Christ. Jésus, à plusieurs reprises, avait prophétisé la 

destruction du second Temple. Cette nouvelle destruction fut une véritable 

catastrophe pour le peuple juif qui fut déporté à Babylone et connut un nouvel 

exil, n'ayant ni terre ni patrie. 

Le mur des Lamentations à Jérusalem est un vestige de ce deuxième Temple 

pillé et détruit par Titus. Il est ce qu'il en reste. Ne vous êtes-vous d'ailleurs jamais 

demandé pourquoi les Juifs priaient ainsi, près de deux mille ans après, sur le mur 

des Lamentations ? C'est plutôt une pratique étrange non ? Sur quoi se 

lamenteraient-ils donc, s'il n'y avait pas derrière, une forte culpabilité ? 

*** 

Observez encore aujourd'hui, comme l'avenir de notre humanité est 

suspendu aux conflits entre Juifs et Arabes. Les raisons de ces guerres intestines 

remontent en vérité à la nuit des temps. L'humanité entière est sur une poudrière 

prête à exploser, dont l'origine tourne autour de la tragédie de l'Atlantide. Nous 

restons, le plus souvent, à la surface des choses, sans décoder pleinement ce que 

l'histoire des hommes nous révèle. Ainsi, prenez le nom d'Abraham. La Bible 

nous dit que ce nom, à l'origine, était Abram qui signifie « Père élevé ». Après son 

alliance avec l'Eternel, celui-ci lui dit : 

« Ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations
21

. » 

Nous l'oublions trop souvent, les trois monothéismes : le Judaïsme, le 

Christianisme et l'Islam, sont issus de la religion d'Abraham. 

Abraham eut deux fils, Isaac, père de l'Occident, et Ismaël, père du peuple 

arabe. Il fut, plusieurs millénaires après le déluge, le premier représentant des 

Atlantes, engloutis dans les profondeurs de notre planète. La plupart des âmes se 

retrouvèrent, en effet, prisonnières des entrailles de la terre, attendant la fin de la 

nuit du karma et la levée des malédictions à leur égard. 

Ces informations me firent penser à ce que nous avait dit un jour Nayaka, à 

propos des Hopis et du clan des ours : 
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 Genèse 17,5 
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« Les Hopis sont nés des entrailles de la terre. Ils ressurgirent à la surface 

de la planète, après la plus grande des catastrophes que celle-ci ait connue. Le 

clan des ours est le premier à être sorti des infra mondes. Il représente le premier 

des peuples qui enseigna aux hommes le respect absolu des énergies de la terre 

mère. » 

Mathéo poursuivit. Abraham fut le Patriarche de l'Atlantide, père du peuple 

élu, qui devait par sa sagesse et son unité avec l'Eternel, rétablir le Temple 

Primordial, garant du retour de Dieu dans la matière. Cette alliance, passée avec le 

Créateur, nécessitait de maintenir l'unité entre les douze tribus d'Israël, coûte que 

coûte. L'unité était la garantie du succès. Il fallait vaincre ou mourir. Dieu leur 

envoya de nombreux messagers pour les aider et les guider dans 

l'accomplissement de cette tâche titanesque. Il en fut ainsi de Melchisédech, de 

Moïse, de Salomon, de Jésus. Chacun était détenteur du pouvoir d'accorder le 

Grand Pardon et de lever cette malédiction vieille de plus de trente-six mille ans. 

Encore fallait-il qu'ils soient acceptés et accueillis, avec un minimum de 

bienveillance et d'amour ! Mais les temps sont venus et Celui qui lèvera les 

malédictions de l'humanité rebelle est déjà bien en route, invisible aux yeux de 

tous. 

*** 

— Savez-vous qu'un texte apocryphe extrait de l'apocalypse de Saint Paul 

révèle que l'heure sera venue lorsque les nations d'Occident s'uniront pour former 

une seule et même patrie ? 

— L'Europe ? 

— C'est cela. L'effondrement du mur de Berlin, l'avancée de toutes les 

nations en vue de la réunification sont les signes donnés par l'humanité. 

Constituer les Etats Unis d'Europe fut la principale priorité pour Napoléon qui ne 

combattit que pour cela. Il répondait ainsi à une ancienne prophétie annonçant le 

rétablissement d'un âge d'or d'unité et de vérité. Les historiens sont loin d'avoir 

fait le tour de cet être hors du commun, initié dans les pyramides d'Egypte, et qui 

lutta d'ailleurs de toutes ses forces pour rétablir les droits des Juifs et lever toutes 

les malédictions inscrites à leur sujet dans la mémoire collective de l'humanité. 

Mathéo s'arrêta sur ces propos bien énigmatiques et regarda sa montre. C'est 

alors que le téléphone retentit dans une pièce à l'étage. 

— J'attends un appel important, me dit-il. Et il me planta là au beau milieu du 

salon. 
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XVII. 
 
 

Treizième enseignement de Mathéo 
 

Tribulations des hommes de Dieu 
Le Christ, Temple de l'unité 

19 août 2003 

Dieu n'a nul besoin d'un temple pour se manifester au milieu des hommes — Ce Temple d'avant 

l'Atlantide était la demeure du Dieu vivant parmi les hommes — Jésus détenait les secrets du Temple et aurait pu 

le reconstruire — Les démons ont leurs prophéties, tout comme les âmes de Lumière — La vie secrète de Jésus 

— L'acharnement des forces à l'égard des envoyés — Effacer toutes traces de leur existence et faire croire qu'ils 

n'ont jamais existé — La vie de Pythagore. Son lien avec Salomon et les secrets du Temple — La persécution 

des hommes de Dieu — Zarathoustra, Saint Jean de la Croix, Al Hallaj — Le monde de l'invisible est bien plus 

peuplé que celui du visible — L'homme est le jouet de forces invisibles qui le manipulent à ses dépens — L'âge 

de fer se caractérise surtout par cette attitude de rejet de la Lumière -Dieu n'a jamais abandonné l'humanité — Ses 

corps sur terre sont aussi nombreux que les grains de sable — Le Christ n'a jamais enseigné qu'il était le Fils de 

Dieu et nous, des vers de terre, de pauvres pécheurs. Jamais ! — Saint Paul fit l'objet de discrédits énormes de la 

part des apôtres que son potentiel dérangeait — Il fut décapité — La culpabilité si prégnante dans la tradition 

judéo-chrétienne, trouve son origine dans le premier déicide qui fut à l'origine de la chute de l'humanité dans l'âge 

de fer — La thèse de Freud dans Totem et tabou — Le bouc émissaire de René Girard —Le Notre Père chrétien : 

une invocation pour le retour de l'âge d'Or — L'âge d'Or nécessite la réconciliation avec son Dieu intérieur — La 

reconstruction de ce temple primordial sera le test de notre humanité présente — Elle mettra un terme à l'âge de 

fer —Les miracles qui seront opérés par l'édification de ce Temple — Approche symbolique — Valeur 

numérique des mots Temple et Lumière — Le carré magique de 65 et la symbolique du nombre 13 — Le Christ 

appartient-il à une religion ? — Le Christ historique, mystique et mythique — Il faut transcender les clivages et 

les oppositions, sortir du sectarisme et de nos représentations limitées — L'âge d'or sous-entend l'acceptation du 

divin dans la matière — C'est la parcelle divine en lui, qui l'humanise et le civilise — L'édification du Temple fut 

un des axes clés de l'enseignement secret des Esséniens — La perversion qui consiste à faire croire que l'envoyé 

ne peut naître de la semence d'un homme — Le dollar américain — Les « illuminatis » et le nouvel ordre 

mondial. 

Bien que j'écoutai Mathéo avec la plus grande attention, je dois avouer que 

j'avais bien du mal à comprendre comment le sort du monde pouvait ainsi 

dépendre d'un édifice religieux, d'un temple, dont l'idée même, sans que je sache 

vraiment pourquoi, m'intriguait. 
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Quelle importance apporter à un temple ? Dieu n'est-il pas omniprésent ? La 

nature n'est-elle pas elle-même le temple vivant de Dieu ? me disais-je en 

moi-même. 

— Dieu n'a nul besoin d'un temple pour se manifester au milieu des 

hommes ! me dit alors Mathéo, en descendant l'escalier. 

Mais ce Temple d'avant l'Atlantide, n'avait, comme vous l'avez bien 

compris, rien d'un temple ordinaire. Il était la demeure du Dieu vivant parmi les 

hommes. Ce Temple a joué un rôle considérable sur l'évolution des peuples et des 

nations, des civilisations, durant des millions d'années, jusqu'à sa destruction. 

Avez-vous remarqué que les églises, les cathédrales et la plupart des 

temples, dans les grandes religions du monde, ont été édifiées par l'homme, bien 

longtemps après la venue de leurs Envoyés, qui eux n'ont eu droit, de leur vivant, 

à aucune considération de la part des humains ? 

Jésus est mort persécuté et crucifié, à l'âge de 33 ans, après seulement trois 

ans de prédications en Palestine. Ces trois ans ont marqué les consciences, à tel 

point que l'humanité, plus de deux mille ans après Sa Venue, cherche encore 

aujourd'hui, à savoir ce qu'était véritablement l'enseignement authentique du 

Maître de Nazareth. Les historiens nous disent qu'il n'y a pas une seule trace de 

l'existence de Jésus à son époque. 

Nous savons aujourd'hui que les évangiles rédigés plus de quarante ans après 

sa mort n'ont pas été écrits par les apôtres. Les seuls textes réels datés de son 

époque sont les lettres de Paul, ces épîtres qu'il adressa aux différentes 

communautés naissantes des premières années du christianisme. Parmi ces 

épîtres, plusieurs sont considérés aujourd'hui comme n'étant pas de lui. 

Si un enseignement aussi succinct a pu marquer les mentalités à ce point, 

que serait devenu notre monde si Jésus avait pu vivre et diffuser son 

Enseignement, son Amour et sa Sagesse, jusqu’à un âge normal, avancé ? 

Jésus détenait les secrets du Temple et aurait pu le reconstruire, mais 

l'humanité n'était pas prête, ni à se pardonner, ni à accepter d'être guidée par la 

Lumière de Dieu sur terre. C'est pourquoi, Il se désigna lui-même, à plusieurs 

reprises, comme étant « la pierre rejetée par les bâtisseurs » : 

« Qu'on me montre cette pierre que ceux qui construisent ont rejetée ! C'est 

elle la pierre d'angle. » 
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Une haine terrible, inégalée jusque-là, dans l'histoire des envoyés de Dieu, se 

déchaîna contre Lui. L'évangile de Marc nous rapporte ces propos des passants 

qui injuriaient Jésus sur la croix en disant : 

« Hé ! Toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi 

toi-même en descendant de la croix ! » 

La destruction du temple en 70, conformément aux prophéties de Jésus, 

provoqua une véritable panique dans le monde juif, qui vécut cela comme une 

nouvelle malédiction et une épouvantable catastrophe. 

*** 

Aujourd'hui, beaucoup se demandent encore, ce qui provoqua un tel 

déferlement de haine, à l'égard du Maître. Des milliers de livres ont été écrits à ce 

sujet. 

Cette haine fut fomentée par des démons, ennemis acharnés de la Lumière, 

qui avaient reconnu en Jésus le potentiel divin de la Résurrection des mondes. 

N'oublions pas, qu'à l'instar du Pharaon pour Moïse, Hérode fit exécuter tous les 

enfants mâles nés à la même date que lui. Ils voulaient tuer le fruit dans l'œuf. 

— Mais comment ont-ils pu savoir ? demandai-je. 

— Les démons ont leurs prophéties, tout comme les âmes de Lumière. Ils se 

préparent, parfois durant des millénaires, pour s'approcher au plus près de 

l'Envoyé afin de détruire son œuvre, l'empêchant même de prendre corps, s'ils le 

pouvaient. C'est pourquoi celui-ci s'occulte le plus longtemps possible. C'est ainsi 

qu'on ne sait rien des années secrètes de la vie de Jésus, durant sa longue période 

de préparation. Il disparaît à l'âge de 12 ans, d'après les évangiles, juste après avoir 

chassé les marchands du Temple. Il réapparaîtra ensuite à l'âge de 30 ans, afin 

d'accomplir Sa Mission. Ce qu'il fit durant toute cette période est resté secret et 

caché. 

— Dispose-t-on réellement d'éléments à ce sujet ? 

— En vérité, Jésus poursuivit sa formation parmi les Esséniens, et se rendit 

en Inde et au Tibet. Certains textes hindous révèlent la présence de Celui qu'ils 

appellent le Boddhisatva Issa, ou Jésus. Les annales akashiques nous disent qu'il 

fut initié dans le bouddhisme par un maître du nom de Lamase. Certains auteurs, 

tels Nicolas Notovich, journaliste russe, qui en 1887, publia La vie inconnue du 
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Christ, indique avec précision, les provinces de l'Inde visitées par Jésus, où Il 

prêchait à tous, la suprême perfection de l'homme. Cet auteur eut toutes sortes 

d'ennuis. Notovich fut violemment persécuté par le Vatican, qui alla jusqu'à lui 

proposer une somme très conséquente, pour le convaincre d'arrêter la publication 

de son ouvrage. Il en fut de même d'un auteur anglais, qui en 1911, rédigea au 

Cachemire, un ouvrage qui indique la tombe de Jésus, appelé Vus Asaf, à 

Srinagar. Certains ordres initiatiques prétendent que Jésus se serait également 

rendu en France, dans la région de Narbonne, un des ports de la Gaule accessible 

par voie maritime depuis la Palestine. Ceci n'est pas impossible ! me dit Mathéo 

comme pour répondre à la question que je n'avais pu lui poser. 

— Mais pourquoi cet acharnement des forces à l'égard de l'Envoyé ? 

— Hélas ! La technique est toujours la même et se déroule en plusieurs 

phases : premièrement, empêcher l'enfant de naître. Programmer les parents, les 

frères et sœurs, la famille, les enseignants et toute personne qui intervient auprès 

de l'enfant, afin de lui porter préjudice, de lui nuire, de le déstabiliser dans 

l'élaboration de sa personnalité. Si ce plan échoue, s'appliquer dans un deuxième 

temps à détruire sa réputation, parfois même avant qu'il ne commence son 

ministère et ce, afin de l'empêcher d'accomplir sa mission. Troisièmement, 

l'emprisonner, le persécuter, le tuer par toutes sortes de moyens. Cependant, les 

pires circonstances sont encore un hommage rendu par l'Ombre à la Lumière. 

Aussi, lorsque ces actes criminels échouent — car en vérité, rien ne peut étouffer 

la Lumière de l'absolu — alors le plan suivant est mis en mouvement : 

Il consiste à effacer toutes traces de son existence et faire croire qu’il n’a 

jamais existé. 

— C'est-à-dire, faire croire qu'il n'est qu'un mythe ? 

— C'est exactement ça. 

*** 

Il en fut ainsi pour Pythagore, qui mourut brûlé vif, assassiné dans les ruines 

du temple où il donnait un enseignement, et ceci à la suite du massacre de la 

plupart de ses disciples à Crotone. Jésus fut trahi par Judas. Pythagore le fut par 

Cylon, un disciple rebelle, exclu de l'Ordre pour ses comportements indignes, et 

qui, à la suite de cette mise à l'écart, bascula dans la haine à l'égard du Maître et de 

ses disciples. Assisté d'un dénommé Ninon ils complotèrent jusqu'à pousser la 
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foule en furie à commettre l'irréparable : l'incendie de la demeure où Pythagore et 

quarante de ses disciples se trouvaient réunis. Comme pour Jésus, de nombreux 

auteurs se demandent encore aujourd'hui, avec une impertinence choquante, si 

Pythagore a vraiment existé, tant sa vie fut fabuleuse, édifiante, légendaire et pour 

tout dire mythique. 

Celui-ci naquit entre 590 et 580 avant Jésus-Christ, dans une période 

d'ébullition particulière sur le plan spirituel. En effet, le Temple de Salomon, lui, 

fut détruit en 586 avant Jésus-Christ, emportant avec lui les secrets de l'Arche 

d'Alliance et les mystères de son architecture divine. Il faut savoir que le roi 

Salomon et son architecte Hiram, — que certains assimilent à Hermès — , initié et 

Cabaliste, détenaient les clefs de l'architecture sacrée, permettant d'établir 

l'harmonie entre les plans supérieurs de la création et les mondes inférieurs. 

Salomon connaissait les mots de pouvoir permettant de mettre en résonance les 

plans de la matière et les différents mondes célestes. Fondateur du Temple, il était 

aussi ce Sage et Maître de Justice vénéré de par toute la terre. Mais, voyez-vous, ce 

saccage du Temple, pillé et incendié, ne put empêcher la Lumière de renaître à 

quelques centaines de kilomètres de là, sous l'apparence d'un enfant, qui 

deviendra savant, philosophe et mathématicien, le sage et légendaire Pythagore. 

Celui-ci, naquit en effet, à la même période et fut donc le contemporain du 

Bouddha, de Lao Tseu, de Zarathoustra et d'Anaximène. Un pont de Lumière 

invisible reliait Pythagore à la Lumière du Bouddha, qui Lui, incarnait la Sagesse 

d'Orient. Un autre lien invisible l'unissait à la Sagesse du Roi de justice et de paix 

que fut Salomon. Pythagore sauva de la destruction certains secrets concernant 

l'Architecture Divine, et il enseigna la musique des sphères et la science des 

nombres. De nombreux points de son enseignement sont proches de la Cabale, et 

ses secrets se perpétuent encore aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de vous dire 

bien des choses au sujet de la mystérieuse Tétraktys, sur laquelle juraient les 

Pythagoriciens... 

Le Bouddha et Zarathoustra n'eurent pas une vie plus enviable que celle de 

Jésus et de Pythagore. Le Bouddha connut toutes sortes de trahisons, d'abandons, 

de calomnies, de tentatives d'assassinat. Quant à Zarathoustra, il dut faire face à 

de nombreux complots qui visaient à l'emprisonner et à l'assassiner. Il mourut 

finalement à l'âge de 77 ans, d'un coup de sabre dans le dos, alors qu'il 

accomplissait un rite du feu. Les Mazdéens attendent son retour, celui du Messie, 

qui selon leur tradition doit apparaître à la fin du cycle pour purifier le monde. 
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Cette vision d'ensemble était terrifiante. L'homme n'était-il capable que du 

pire ? 

*** 

En vérité, l'homme est manipulé, reprit Mathéo. Jésus enseignait que le 

monde de l'invisible est bien plus peuplé que le monde du visible. Et Paul 

rappelait aux Ephésiens : 

« Nous aurons à combattre non contre des hommes de chair et de sang, mais 

contre les principautés, contre les princes de ce monde, c'est-à-dire de ce siècle 

ténébreux et contre les Esprits du Mal répandus dans l'atmosphère. » (Eph. 6, 

12.) 

L'homme est le jouet de forces invisibles qui le manipulent à ses dépends. Il 

existe, voyez-vous, une interaction permanente entre le visible et l'invisible, et 

l'homme qui ne se purifie pas s'ouvre à toutes sortes d'influences, qui peuvent le 

mener au pire. C'est pourquoi Jésus disait souvent : « Seigneur, pardonne-leur, 

car ils ne savent pas ce qu’ils font ». 

Durant des millénaires, les envoyés de Dieu ont été systématiquement 

persécutés, crucifiés, martyrisés, assassinés. Saint Jean de la Croix, qui voulut 

réformer l'ordre des carmélites, fut enfermé durant neuf mois dans un cagibi, 

recevant tout juste un peu de pain et d'eau pour s'alimenter. À Bagdad, le grand 

Soufi Al Hallaj, qui affirmait la présence du Divin en l'homme, connut toutes 

sortes de supplices et fut découpé en morceaux pour avoir dit : « Je suis la vérité, 

je suis l'Absolu ». C'était en 922, près de 1000 ans après la venue du Christ, qui, 

Lui, affirmait : « Le royaume des Cieux est en vous ». François d'Assise se vit 

déposséder de sa mission durant son vivant. Plus proche de nous, Gandhi, qui 

prêchait la non-violence, mourut d'une balle dans le cœur... sans parler de la 

tentative d'assassinat de Jean Paul II ! 

Mathéo s'arrêta un instant, et me servit un thé bien chaud. 

À l'extérieur, le ciel était toujours très sombre et il continuait à pleuvoir. La 

pièce, éclairée par quelques bougies, était inondée d'une belle lumière jaune or, 

qui maintenait une ambiance très particulière. Je ne regardais pas l'heure. J'avais 

bien un rendez-vous avec Sophie, mais tant pis ! Pour rien au monde, je n'aurais 

interrompu cet échange. Mathéo but une grande gorgée de thé, et après m'avoir 

rassuré sur le temps et sur l'heure, poursuivit. 
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*** 

— L'âge de fer se caractérise surtout par cette attitude de rejet de la Lumière, 

pouvant aller jusqu'au déicide par l'homme, qui déteste la Lumière et qui, dans sa 

mauvaise conscience, préfère voir Dieu au ciel, plutôt qu'au milieu des siens sur 

terre ! 

— Notre Père qui êtes aux cieux... restez-y ? ironisai-je. 

— C'est ça. En vérité, Dieu n'a jamais abandonné l'humanité. Un texte 

bouddhiste nous dit : « Ses corps sur terre sont aussi nombreux que les grains de 

sable sur la plage ». Même au milieu de ceux qui ont été ses pires ennemis, 

l'univers prendra corps, pour les aider vers la remontée. C'est ainsi qu'après le 

déluge, le premier corps de Dieu fut celui de Melchisédech, qui par le rituel du 

pain et du vin, éleva et spiritualisa la conscience de son peuple. 

De vie en vie, d'incarnation en incarnation, de siècle en siècle, de pays en 

pays, Dieu sème les graines de l'Amour divin dans le cœur des hommes. Son 

message est toujours révolutionnaire, en avance de plusieurs siècles sur le niveau 

d'évolution réelle des hommes de son époque. Inlassablement, au péril de sa vie, il 

enseigne à l'homme, la Vérité sur son essence. 

Mais nous sommes lents, n'est-ce pas, à comprendre notre unité avec la 

création et l'univers, notre unité avec le Père, dit Mathéo. 

Le Christ n'a jamais enseigné : Je suis le Fils de Dieu, et vous, vous êtes des 

vers de terre, de pauvres pécheurs. Jamais ! 

Vous connaissez, n'est-ce pas, cette affirmation de Paul : « Vous tous vous 

êtes des Dieux » ? Paul sera martyrisé puis décapité. Il fit d'ailleurs l'objet de 

discrédits énormes de la part des apôtres que son potentiel dérangeait. Certains le 

présentèrent comme l'Adversaire, l'ennemi numéro un, l'antéchrist, le grand 

menteur, et les pires calomnies furent répandues à son sujet. On raconte que, pour 

sa protection, de fausses rumeurs étaient propagées à propos de ses déplacements. 

Ainsi, alors qu'il était attendu à un endroit, il se rendait à un autre. Le charisme de 

Paul, ce « bagarreur du Christ » disait Daniel Rops
22

, donna au Christianisme la 

dimension universelle que l'on connaît. 

 

                                           
22

 Daniel Rops, Saint Paul conquérant du Christ, Maison Marne, 1968 



190 

 

Je me suis personnellement rendu à Antioche — aujourd'hui Antakas — 

dans la célèbre grotte où eut lieu cette fameuse altercation entre Pierre et Paul, à 

propos de la circoncision. Vous connaissez cet épisode, n'est-ce pas ?
23

 Sans 

l'intervention de l'apôtre des nations, le christianisme ne se serait pas détaché de 

ses racines juives et n'aurait pas pris l'ampleur qu'on lui connaît. Sa mission fut de 

structurer l'enseignement du Christ et d'aider à répandre Son dharma à travers le 

monde. 

Aussi, la culpabilité qui imprègne la culture judéo-chrétienne n'est pas du 

fait de Paul. Bien au contraire, puisqu'il enseignait les moyens de se libérer du 

karma, par l'identification au Christ en soi. 

*** 

La culpabilité si prégnante dans la tradition judéo chrétienne trouve son 

origine, comme je vous l'ai déjà dit, dans ce premier déicide, — suivi de bien 

d'autres, dont celui du Christ —, qui entraîna la chute de l'humanité dans l'âge de 

fer. Il causa le déluge et la disparition de toutes traces de civilisations sur terre, ce 

qui généra une profonde culpabilité dans l'inconscient collectif des hommes. 

La thèse de Freud qui, dans Totem et tabou, montre comment les sociétés et 

les religions totémiques se sont développées, à partir de la culpabilité d'avoir 

commis une faute commune, fondée sur le meurtre du Père, fait partie des grandes 

intuitions qu'eut ce psychanalyste. Il a écrit : « La société repose désormais sur 

une faute commune, sur un crime commis en commun ; la religion sur le sentiment 

de culpabilité et sur le repentir ; la morale sur les nécessités de cette société, 

d'une part, sur le besoin d'expiation engendrée par le sentiment de culpabilité 

d'autre part. » Bien que je n'aime pas particulièrement Freud, je dois avouer que 

sur ce coup là il a fait fort. 

Par la suite, à ma grande surprise, Mathéo évoqua les thèses du célèbre 

sociologue René Girard, qui développe à propos de Jésus la notion de bouc 

émissaire, et montre que toutes les civilisations ont été fondées sur la violence de 

ce qu'il appelle le « meurtre fondateur ». 

*** 
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 Pour les apôtres Pierre et notamment Jacques, le frère de Jésus, il fallait être juif, donc circoncis pour 

pouvoir être baptisé. 
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— Le Notre Père des Chrétiens qui, depuis deux mille ans, répètent « Que 

Ton règne vienne et que Ta volonté soit faite » est un appel adressé par l'entière 

humanité pour le retour de l'âge d'or sur terre. Cette prière fut donnée aux humains 

afin d'en accélérer la venue, d'ouvrir leur cœur à la reconnaissance du divin. En 

eux-mêmes d'abord ! Le secret de la cristallisation de l'âge d'or, disait Mathéo, 

tient en un mot : réconciliation. Il s'agit, comprenez bien cela, de se réconcilier 

avec la Conscience divine. Ceci doit se faire à la fois en l'homme et à l'extérieur 

de lui. Les deux vont de pair. 

L'homme doit d'abord accepter la réconciliation avec son ciel intérieur, le 

Soi ou Moi suprême en lui. 

Alors, il sera plus à même de reconnaître l'Envoyé qui, bien que Présent au 

milieu des hommes, restera invisible aux yeux de tous, et ce aussi longtemps 

qu'une minorité d'êtres n'auront pas ouvert les yeux du cœur. 

Les temps sont proches, disait Mathéo. La Conscience divine frappe avec 

insistance à la porte des cœurs. Face aux épreuves qui marquent notre planète, un 

nombre croissant d'humains, s'ouvriront de plus en plus à la Lumière intérieure. 

Du moins il faut l'espérer ! L'humanité accouchera alors de sages réalisés, ces 

instructeurs éveillés, capables d'enseigner et de cristalliser les nouvelles lois sur 

terre. Ils seront les vivants piliers du Temple de la Conscience universelle. C'est à 

eux que pensait Jésus lorsqu'il affirmait dans l'apocalypse de Jean : 

« Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le Temple de mon Dieu et il 

n’en sortira plus ». 

Cet éveil du cœur de l'humanité se traduira alors par l'édification du Temple 

primordial qui cristallisera le retour de Dieu et l'avènement de l'âge d'or sur terre. 

C'est pourquoi, nous pouvons dire que l'épreuve de la reconstruction du 

Temple, détruit il y a des millénaires, est le test de notre humanité présente ! 

Je veux dire par là, insistait Mathéo qu'un terme sera définitivement mis à 

l’âge de fer, lorsque ce Temple aura été reconstruit ! Il s'agit là d'un véritable défi 

pour l'humanité. 

*** 

Cet édifice, qui sera réalisé selon des normes secrètes et divines, correspond 

en vérité à la réalisation du Grand Œuvre alchimique, à la quadrature du cercle 
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dont nous parlent différentes traditions. Transformer le plomb de l'humanité en or, 

la matière en pure Lumière, transmuter les basses vibrations en hautes vibrations, 

les forces de haine en forces d'amour, réaliser l'union du microcosme et du 

macrocosme, de l'homme et de l'univers, établir la paix et la concorde sur terre, 

enseigner les lois qui conduisent à l'unité avec l'entière création, seront quelques 

uns des prodiges réalisés par ce puissant transformateur d'énergie cosmique. 

Savez-vous à ce propos que la valeur numérique du mot temple, qui se dit 

Haikal en hébreu, est de 65, nombre déjà évoqué à propos de la symbolique de la 

France ? La France dont il était dit « qu’elle sera l'escabeau du Seigneur ». Le 

mot Temple, en lui-même, correspond à l'union du macrocosme (6) et du 

microcosme (5), de l'univers et de l'homme. Ce temple mystérieux de par son 

architecture sacrée, reliera à nouveau notre planète à l'immensité du cosmos, à de 

puissantes vibrations cosmiques qui, correctement canalisées, changeront le 

monde, comme par magie et enchantement, en quelques dizaines d'années à peine. 

Telle est la signification secrète de la symbolique des deux Jérusalem : la 

Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre qui uniront ciel et terre. 65 est 

également, comme par hasard, la valeur numérique d'Adonaï, qui en hébreu 

signifie Seigneur. 

— Le nombre 65 correspond aussi à la valeur numérique de LUX, Lumière. 

On comprend donc que le Christ soit associé au Temple et à la Lumière : « Je suis 

la Lumière du monde », remarquai-je. 

— Absolument. Jésus s'est souvent lui-même identifié au Temple, répondit 

Mathéo qui poursuivit : 

Il existe par ailleurs un carré magique de valeur 65, c'est-à-dire dont la 

somme de chacune des lignes et des colonnes correspond à 65. Ce carré est 

extrêmement mystérieux et contient bien des secrets, disait Mathéo. Il est 

construit autour d'un centre de valeur 13. Or, ce nombre 13 est des plus 

intéressants. 

Le carré magique de valeur 65 avec 13 pour centre. 

 

11 24 7 20 3 

4 12 25 8 16 

17 5 13 21 9 

10 18 1 14 22 

23 6 19 2 15 
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— N'est-il pas associé au Christ, demandai-je à Mathéo. 

— Oui, c'est vrai. Il y eut les douze apôtres, plus Jésus. Ce nombre fut 

également souvent associé à Paul considéré comme le treizième apôtre... 

Mais, il faut en fait se tourner vers la Cabale pour en trouver la véritable 

signification. Les cabalistes, comme vous le savez, tiennent compte de la valeur 

numérique des mots qui révèlent ainsi bien des significations cachées. Or deux 

mots ont pour équivalence numérique ce nombre treize : Amour et Unité. 

Comme vous le voyez, il y a là une profonde sagesse. De même que l'amour 

véritable ne peut exister sans le sentiment de l'unité, nul ne pourra jamais 

prétendre avoir réalisé cet état d'unité s'il n'exprime dans les faits la compassion et 

l'amour universel. L'un ne peut exister sans l'autre, insista Mathéo dont les propos 

m'intéressaient au plus haut point. 

Quelques années plus tard, je découvris dans un ouvrage de Guy Claude 

Mouny
24

 paru en 2005, des éléments qui confirmaient l'approche de Mathéo. 

L'auteur y fait un rapprochement entre le carré magique de 65 et la Jérusalem 

céleste. Nous savons que dans l'apocalypse de Jean, l'Apôtre décrit la nouvelle 

Jérusalem comme étant de forme carrée avec trois portes de chaque côté. En 

traçant et numérotant ces portes de 1 à 12 autour du carré magique, l'auteur 

observe que leur addition en diagonale redonne 13, ce qui est pour le moins 

étonnant. Il ne pousse pas plus loin son analyse, mais ses observations confirment 

l'approche symbolique et intuitive de Mathéo. 

 

 

Le carré magique 65 (dont le centre vaut 13) 

associé à la Jérusalem Céleste de Jean (dont chacune 

des portes numérotées de 1 à 12 redonne le nombre 13 

lorsqu'on les additionne en diagonale: 12+ 1 = 13 ; 11 + 

2= 13; 10 + 3 = 13; 9 + 4= 13 ; 8 + 5 = 13; 7 + 6 = 13). 
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 Les Mystères du Temps, Guy-Claude Mouny, Éditions Les trois spirales, 2005. 
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Mais revenons-en à l'enseignement de Mathéo. 

— C'est donc bien, disait-il avec le ciment de l'Amour et celui de l'Unité que 

devra être édifié ce Temple de la nouvelle Conscience sur terre. Et celui-ci, 

comme vous l'avez compris, ne pourra pas être le monopole d'une seule religion. 

Il sera un pont de Lumière entre le Ciel et la terre, le macrocosme et le 

microcosme et par là même il transcendera toutes les traditions en les unifiant. 

Réfléchissez un instant. Le Christ appartient-il à une religion ? Une religion 

peut-elle contenir l'énergie cosmique et universelle du Christ, dont la Lumière de 

synthèse est présente en chacun et illumine le monde ? N'est-il pas connu sous 

d'autres noms dans d'autres traditions ? Au-delà du Christ historique n'y a-t-il pas 

un Christ mystique, intérieur, et un Christ mythique qui, à travers les légendes 

solaires, dans le Mazdéisme, la religion égyptienne, l'hindouisme, le Bouddhisme, 

les mythes grecs, babyloniens et autres, retrace la vie et la mort du Héros solaire ? 

Ce mythe du Logos ou « Fils de Dieu », descendu sur le plan matériel, et 

dont les points de convergences ont été largement soulignés par les gnostiques du 

monde entier, ne nie pas pour autant l'authenticité du Christ historique, Jésus de 

Nazareth, Lumière de Dieu incarnée sur terre, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. 

Le Christ est bien cette énergie cosmique universelle, appelée Bouddha, 

Jéhovah, Allah, Osiris, Shiva ou Vishnu selon les lieux et les époques. Il faut donc 

transcender les clivages et les oppositions, sortir du sectarisme et de nos 

représentations limitées. Ceci est actuellement un véritable défi pour l'humanité, 

qui devra s'unir au-delà des oppositions et des divisions. Ce défi fut en son temps, 

lancé à Israël, qui devait, coûte que coûte, maintenir l'unité entre les douze tribus 

fondées par Salomon. Il y a là toute une symbolique, vous savez. Israël symbolise 

l'humanité et son histoire représente celle des hommes égarés, ayant rejeté la 

Lumière et perdu l'unité avec la conscience divine. 

Cette histoire est également celle de la conscience divine durant la nuit noire 

du karma. 

En disant : « Le renard a sa tanière, l'oiseau a son nid et moi, le fils de 

l'homme, je n’ai nul endroit où poser ma tête », Jésus, en vérité, faisait allusion au 

Temple Primordial et à sa destruction. Il songeait à ce qu'était devenue la vie des 

Envoyés, vie après vie, depuis des milliers d'années et plus particulièrement, 

depuis la chute de l'humanité dans l'âge de fer. 
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Imagineriez-vous un roi, un prince, un empereur, n'avoir ni maison, ni 

demeure ? Ce qui est valable pour l'homme et ses gouvernants, ne le serait-il pas 

pour le Verbe de Dieu, le Fils de l'Homme, le Messager de l'Univers ? 

Heureusement, il n'en a pas toujours été ainsi... 

Il faut savoir que l'édification du Temple fut un des axes clés de 

l’enseignement secret des Esséniens, qui eurent accès à de nombreuses 

révélations concernant le passé et l'avenir de notre humanité. Cette secte s'était 

donné pour but de former une élite spirituelle, capable de régénérer le genre 

humain et d'accélérer la venue de l'âge d'or. Elle fut massacrée, tant ses 

enseignements, en rupture avec le Judaïsme officiel, dérangeaient. Aujourd'hui, 

nous savons que parmi les manuscrits de la mer morte, ces milliers de documents 

trouvés lors des fouilles du site de Ouadi Qumram, en 1958, se trouve un 

document de plus de huit mètres de long et presque entièrement intact, qui mérite 

une attention toute particulière. Celui-ci s'intitule le rouleau du Temple. Les 

Esséniens y révèlent en effet, les caractéristiques d'un Temple futur qui devra être 

construit en attendant un autre Temple qui, lui, sera édifié par Dieu lui-même. 

*** 

L'âge d'or sous-entend l'acceptation du divin dans la matière. Il ne peut pas y 

avoir d'âge d'or en rejetant le divin, car alors l'homme se rejette lui-même, il nie 

la conscience divine présente en chacun, désacralise le monde et la nature. Au 

final il s'autodétruit. C'est ce qu'a expérimenté l'humanité durant le cycle infernal 

de l'âge de fer, cet âge sans Dieu, ni conscience. Car l'âge de fer est en vérité un 

âge où Dieu laissa les hommes expérimenter leur propre volonté. 

« Que votre volonté soit faite », leur dit-Il au moment de la destruction du 

Temple primordial et du basculement de l’humanité dans la nuit du Karma. C'était 

juste avant le déluge. Les humains reprirent le sentier de l'évolution pour 

découvrir à nouveau cette notion de « progrès » dont ils sont si fiers. Il leur fallut 

tout juste quelques décennies, après la révolution industrielle, pour conduire à 

nouveau notre vaisseau planétaire au bord d'une nouvelle catastrophe, dans l'état 

que nous lui connaissons aujourd'hui. 

En rejetant la conscience divine, l'homme n'est capable que de cruauté, de 

bestialité, de destruction. C'est la parcelle divine en lui qui l'humanise et le 

civilise, le fait sortir de la bestialité. L'humanité doit sortir de la nuit ensanglantée 

du sacrifice, celui des corps de Dieu sur terre. 
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— Mais, je vois qu'il se fait tard, dit subitement Mathéo. Avez-vous encore 

une question ? 

Durant un court instant, je me remémorais les propos de Nayaka qui évoquait 

de nombreuses prophéties Hopies, à propos de l’implantation d'un site futur sur 

terre où sera édifié, disait-il, le Temple du Grand Esprit, qui à lui seul, rétablirait 

la nouvelle fraternité parmi les hommes. Cette notion, décidément est vraiment 

universelle ! Mais, pressé par Mathéo, je lui posai, sans vraiment réfléchir, une 

dernière question. 

— Dieu n'est-il pas l'Esprit omniscient et omnipotent qui transcende toutes 

choses ? Comment pourrait-Il se limiter à un corps ? 

— Qui vous dit que le fait d'avoir un corps limite l'Envoyé ? Jésus n'a-t-il pas 

montré qu'il était au-delà des limitations du corps ? 

— Ce n'était pas vraiment ce que je voulais dire... 

— L'homme est bizarre, vous savez, reprit Mathéo. Il accepte que Dieu 

puisse créer l'Univers et des milliards de mondes à l'Infini et reconnaît 

implicitement Son omnipotence. Mais, Lui, qui a donné vie à l'humanité, ne 

pourrait-il, dans Sa Toute Puissance, prendre corps, pour enseigner aux hommes 

la voie du Bonheur, de l'Eveil et de la Réalisation ? Une autre perversion, qui a 

profondément marqué les hommes depuis des millénaires, est celle qui consiste à 

faire croire que l'Envoyé ne peut prendre corps en passant par la voie normale, 

naturelle et biologique de l'union entre deux corps, de l'amour entre un homme et 

une femme. 

— Il faut que le Saint Esprit s'en mêle ! 

— En vérité, cette perversion vise plusieurs buts : d'abord, contribuer à créer 

un clivage entre l'esprit et la matière, l'âme et le corps, le ciel et la terre ; ensuite, 

nous faire croire que la perfection est au ciel et ne peut exister dans la matière ; 

troisièmement, décourager les humains de pouvoir, un jour, exprimer leur propre 

divinité. Etant nés « du péché originel de la pomme croquée », ils n'auraient 

aucune chance de réaliser la perfection ! Enfin, dernièrement, empêcher les 

humains, à long terme, de reconnaître le Messie, celui-ci ne pouvant apparaître 

que par des voies surnaturelles : descendre du ciel sur des nuages. Autant 

attendre ! 
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Il y a là une profonde perversion, introduite par un esprit malin, « menteur et 

père du mensonge »(Jn 8, 44), qui visait à mettre Dieu au ciel, et à laisser 

l'homme, ce pauvre pécheur, ramper comme un ver de terre à Ses pieds sacrés. 

L'initié, Paul, avait dénoncé cette perversion, orchestrée par l'Ombre qui, elle, ne 

sommeille ni ne dort. Savez-vous, par exemple, que Saint Jérôme, au IV
e
 siècle de 

notre ère, s'est longuement vanté, dans une lettre écrite au pape Damase, d'avoir 

évincé dans la rédaction de la Vulgate, tout ce qui dans l'évangile de Mathieu, 

laissait entendre que Jésus serait né de la semence d'un homme ? 

Un long travail de sape, bien orchestré, inspiré par la ruse et l'intelligence 

d'une longue nuit sans Dieu, pour couper l'homme de son essence et empêcher que 

ne renaisse l'âge d'or d'unité et de vérité. Après avoir refusé de reconnaître la 

divinité du Christ, après avoir persécuté les Fils de Dieu, l'homme, durant des 

siècles et des millénaires, leur construira toutes sortes d'Eglises et de temples, de 

mosquées et de synagogues qui élèveront ses prières vers le Ciel, là où il vaudrait 

d'ailleurs mieux, qu'ils restent. 

— Vous êtes dur ! 

— C'est pourtant la réalité. L'humanité, durant l'âge de fer, aime Dieu loin 

d'elle, une fois persécuté et éliminé de la planète. Alors, selon cette expression 

bien connue de Paul, elle Le suppliera de revenir : « Maranah Tha », Seigneur 

reviens ! Et les hommes, une fois de plus, mettront à mort l'Envoyé. 

Savez-vous, chuchota Mathéo, que cette expression araméenne « Maranah 

Tha », contient à elle seule, un très grand secret, un code pour certains initiés ? 

Bien que ma curiosité fut piquée au vif, je compris que Mathéo n'était pas 

disposé à en dire davantage. Il poursuivit la conversation comme si de rien n'était. 

— Une autre question me préoccupe, lui dis-je. 

— Oui, je vous écoute. 

— Lorsque vous présentez le Christ comme étant le Pyramïdion sacré au 

sommet de la pyramide des consciences, cette pierre manquante ; cela me fait 

penser au symbole qui figure sur le dollar américain. 

— Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ce symbole, associé à l'idée « d'un 

nouvel ordre mondial », est très ambivalent et montre bien la façon dont agissent 

les forces. Ce symbole qui utilise l'œil divin connu des francs-maçons, fut 
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introduit par les « illuminatis ». 

— Les illuminatis ? 

— Il s'agit d'une organisation fondée le 1
er
 mai 1776 par Adam Weishaupt en 

Bavière. Toujours très active aujourd'hui, cette société secrète a, à sa tête des 

responsables influents du monde des finances, de l'industrie, de l'armée, de 

l'économie, de l'éducation... Leur philosophie de base qui s'appuie sur le livre de 

Weishaupt (Morales et dogmes), vise à détruire toute religion, à abolir toute forme 

de propriété et toute organisation sociale pour l'établissement « d'un nouvel ordre 

mondial où les hommes seraient égaux et heureux ». Les « illuminatis » ont 

accepté « le plan luciférien » tel que décrit par Weishaupt et œuvrent pour ce 

qu'ils dénomment « la Conspiration Luciférienne » afin disent-ils « d'empêcher le 

Plan de Dieu dans le gouvernement du monde ». 

La présence pervertie de ce symbole sur les billets de banque est pour le 

moins inquiétante. Ce nouvel ordre mondial dont il est question, est celui de 

l'argent et de son pouvoir ! l’Ombre est vraiment omniprésente ! dit Mathéo. 

Comment un nouveau monde pourrait-il naître sans que la conscience 

divine, le Christ lui-même en soit le Maître ? Vous voyez comment même les plus 

beaux symboles peuvent être pervertis et comment l’on nous manipule 

constamment, à notre insu ! 

J'étais vraiment heureux de tous ces enseignements reçus auprès de Mathéo 

et je n'avais qu'un seul désir, celui de partager avec d'autres ces joyaux, offerts si 

généreusement et si abondamment. 
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La pyramide tronquée, son pyramidion et l'œil divin sur le dollar américain. 

Ce nouvel ordre mondial est celui de l'argent et de son pouvoir ! dit Mathéo. 

Comment un nouveau monde pourrait-il naître sans que la conscience 

divine, le Christ lui-même en soit le Maître ? 
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XVIII. 
 
 

Quatorzième enseignement de Mathéo 
 

Les quatre âges 

20 août 2003 

La chute de l'humanité dans les différents âges est-elle inéluctable ? — Le libre arbitre — Le retour de 

l'Envoyé lorsque l'équilibre du monde est menacé — Paul décrit l'âge de fer — Paul puisait à un enseignement 

universel — La notion de cycle est présente dans toutes les traditions — La symbolique des quatre âges, un cycle 

universel, incontournable — Les quatre âges décrits dans la Bible à travers le songe de Nabuchodonosor — Le 

colosse à la tête d'or et aux pieds d'argile — L'homme cosmique, l'Adam Kadmon, le Purusha des hindous — Si 

toutes les cellules d'un corps étaient au même stade d'évolution, le corps ne serait pas viable — La vie exige cet 

équilibre entre ces quatre mouvements : naissance, croissance et développement, déclin et mort — La loi des 

cycles — Le processus naturel d'autodestruction en fin de cycle — Paul connaissait cette Loi des cycles — Paul 

et Virgile — La genèse contient les clés permettant de comprendre la notion de cycle — La durée de la vie des 

hommes varie d'un cycle à l'autre — L'âge d'or est un état de conscience — 1986, une date clé — Les 24 

guerriers rebelles décrits par Nayaka et les 24 hérétiques du Talmud, responsables de la chute du Temple et de la 

rébellion contre Yahvé. 

Une question me tenaillait depuis plusieurs jours : cet âge de fer ne 

pourrait-il être évité ? 

— Oh, vous posez là, la question du libre arbitre ! me répondit Mathéo. 

Pourquoi l'humanité ne se maintient-elle pas dans l'âge d'or ? N'est-ce pas ? La 

chute de l'humanité dans les différents âges est-elle inéluctable ? 

L'homme, vous le savez, est comme un enfant qui ne veut pas écouter les 

adultes et les parents qui l'entourent. Il a besoin d'expérimenter, de chercher, de 

trouver par lui-même, et n'appréciera que ce qu'il aura chèrement payé. Ceci, sous 

les yeux attristés des adultes, qui ont parfois bien du mal à lui faire entendre 

raison. 
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C'est, en vérité, le respect du libre arbitre qui conduit la Conscience divine à 

laisser l'humanité expérimenter ces différents âges, jusqu'à la chute inexorable 

dans les abîmes du Kali-yuga. 

Cependant, lorsque cette expérience menace l'équilibre de l'entière création, 

alors, Dieu en personne revient pour conduire l'humanité sur la voie de la 

remontée, vers plus de sagesse. 

Dans la Bhagavad Gîta il est dit : 

« Chaque fois que le Dharma s'efface et que l'injustice s'élève, Je descends 

en personne, pour la protection des bons et la destruction des méchants. Pour 

rétablir l'ordre, Je prends naissance d'âge en âge ». 

La Bible elle-même contient de nombreuses références à cette notion de 

cycle, et nous gagnerions beaucoup à nous ouvrir à cette dimension. 

Paul, par exemple, décrit en ces termes l'âge de fer : « Sache que dans les 

derniers jours se tiendront des temps difficiles car chacun n’aimera que 

soi-même, n’aimera que l'argent, sera suffisant, arrogant, calomniateur, rebelle 

avec ses parents, ingrat, profanateur, sans cœur, impitoyable, accusateur, sans 

discipline, sauvage, ennemi du bien, traître, téméraire, fou d'orgueil, aimera le 

plaisir plus qu’il n’aimera Dieu ; en apparence dévoué, il aura abandonné la 

puissance de la dévotion » (Timothée,3,l -3,5) 

Comparez donc ce texte avec celui-ci
25

, rédigé en Inde, il y a plus de cinq 

mille ans et qui décrit les symptômes du Kali-Yuga, l'âge de la détérioration et de 

la discorde ! Vous aurez vraiment de quoi être étonné ! 

« Dans cet âge de fer, ô docte sage, la religion, l'exactitude, la propreté, la 

tolérance, la pitié, la durée de la vie, la résistance physique et la mémoire 

diminueront de jour en jour en raison de l'influence puissante de l'âge de Kali. 

Les hommes ne vivront que peu d'années, ils seront belliqueux, indolents, égarés, 

infortunés, menteurs, voleurs et par-dessus tout constamment troublés. Dans le 

Kaliyuga, seule la richesse sera considérée. La loi et la justice seront appliquées 

sur la base de la puissance financière des hommes. Les hommes et les femmes 

vivront ensemble simplement en raison de l’attraction superficielle. Les 

                                           
25 Extrait du Srimad Bhagavatam livre sacré de l'Inde, rédigé il y a plus de cinq milles ans par le sage 

Vyâsadeva. Cet ouvrage de plusieurs milliers de pages est un commentaire des Vedanta-sûtras, première 

transcription de l'enseignement oral des Védas, rédigés par l'avatar Vyâsadeva en personne. Srimad 

Bhagavatam : Chant 12, chapitre II : « Les symptômes du Kali-yuga » 
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gouvernants seront des voleurs. Contrairement aux autres âges, cet âge ne se 

prêtera pas à la réalisation spirituelle. ». 

Paul, c'est certain, puisait à un enseignement universel ! souligna Mathéo. 

La plupart des traditions évoquent la notion de cycles à travers lesquels passe 

l'humanité. Cette notion est connue en Inde sous le nom de manvantara. Un 

manvantara se compose des quatre âges que sont l'âge d'or ou satya-yuga, l'âge 

d'argent ou tretâ-yuga, l'âge de cuivre ou dvâpara-yuga, et l'âge de fer, bien connu 

sous le nom de Kali-Yuga. L'hindouisme nous enseigne que l'Avatar Kalki revient 

en personne à la fin du Kali-yuga pour restaurer l'âge d'or. Ces notions se 

retrouvent dans toutes les traditions qu'elles soient grecques, égyptiennes, mayas, 

mazdéennes, hindoues, bouddhistes ou chrétiennes. La symbolique des quatre 

âges est présente en alchimie, en astrologie, en psychologie, dans l'histoire de la 

vie et des civilisations, avec des correspondances nombreuses concernant les 

métaux, les saisons, les étapes du développement de l'être humain, toute forme de 

croissance et de développement allant de la vie à la mort. Il s'agit là d'un cycle 

universel et incontournable. Cette loi des cycles est présente dans tous les 

processus de croissance, du microcosme au macrocosme, qu'il s'agisse d'un 

organisme vivant, d'une société, d'une religion, d'une civilisation, d'une planète ou 

d'un univers, de l'histoire d'un couple, d'une relation, etc. Ce qui naît doit se 

développer et croître, avant de se dégrader, de péricliter et de mourir. Cela pour se 

préparer à une nouvelle naissance, sur un autre niveau ou palier d'évolution. Telle 

est la vie, nous l'oublions trop souvent, dit Mathéo, qui transcrivit dans un tableau 

les correspondances suivantes : 

 

Age d’or Age d'argent Age de cuivre Age de fer 

Or Argent Airain ou cuivre Fer 

Printemps Été Automne Hiver 

Matin Midi Soir Nuit 

Naissance, Enfance 
Développement 

Jeunesse 
Age mûr Vieillesse 

Amour,  

Sagesse  

Loi de l’effort et du 

Pardon 

Refus de l’effort, 

paresse et inertie 

Dégradation, 

Science sans 

conscience 

Perversion  

Nuit sans Dieu 

Nuit du karma 

Dans la Bible, David implore au nom du peuple juif le pardon de Yahvé : 

« Seras-tu pour toujours irrité contre nous, garderas-tu ta colère d'âge en âge ? ». 
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— Les textes sacrés mériteraient vraiment d'être relus ! 

— Absolument. Connaissez-vous d'ailleurs cette histoire ? 

Nabuchodonosor venait d'assiéger Jérusalem. Parmi les prisonniers de race 

royale ou de grande famille, il exigea que soit formée une élite de sages et de 

savants, experts dans la science des mages de l'ancienne Chaldée. Parmi ces 

derniers se trouvait Daniel, initié aux mystères chaldéens et « imprégné de l'Esprit 

du Seigneur »(Daniel 2, 44). 

Nabuchodonosor fit une nuit un rêve étrange, qui le perturba à tel point qu'il 

ne put retrouver le sommeil. Il en vint finalement à ordonner l'exécution de tous 

les sages, voyants et astrologues, qui malgré leurs formations, restaient bien 

incapables de l'éclairer sur cette vision. Le rêve concernait un colosse, une 

immense statue extrêmement brillante, qui avait « la tête d'or fin, la poitrine et les 

bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer et les pieds en 

partie de fer et en partie d'argile ». Dans le rêve, une pierre se détacha de la 

statue, « non par une main », insiste Nabuchodonosor. Cette pierre frappa la 

statue à ses pieds, ce qui les brisa. «Alors furent brisés en même temps le fer, 

l'argile, l'airain, l'argent et l'or... et la pierre qui avait frappé la statue devint une 

grande montagne qui remplit toute la terre ». Daniel interpréta ce rêve pour 

Nabuchodonosor, ce qui lui valut de grandes faveurs et sauva la vie des autres 

sages du Royaume. Son allocution commence par un hommage à Yahvé qui 

montre que Daniel avait bien compris la signification de ce rêve. C'est ainsi qu'il 

dit : « Que le Nom de Dieu soit béni de siècle en siècle,... c'est Lui qui fait alterner 

périodes et temps ». Ce rêve concerne bien la notion de temps, de cycles et d'âges. 

Le colosse représente l'Homme Cosmique de la Tradition, l’Adam Kadnom des 

hébreux, appelé Purusha dans l'Hindouisme. Il est le symbole du macrocosme et 

de l'entière création, le corps de l'Absolu, composé non seulement de notre terre, 

de notre système solaire et de notre galaxie, mais des milliards de systèmes 

solaires et de galaxies qui composent notre univers. Et cet univers n'est lui-même 

qu'une petite cellule de ce vaste corps de Dieu que représente l'Homme Cosmique. 

L'or, l'argent, l'airain ou le cuivre, le fer et l'argile représentent les quatre temps 

dont nous avons déjà parlé. L'Homme Cosmique, est composé des quatre âges qui 

représentent les quatre saisons : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Celles-ci 

sont indispensables à la survie du colosse. 

Je ne voyais pas vraiment où voulait en venir Mathéo. 
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— Vous allez comprendre, me dit-il. Comme vous le savez, les cellules du 

corps humain sont entièrement régénérées tous les sept ans. Imaginez un instant, 

un seul instant, un organisme vivant, un corps, dont chaque cellule serait au même 

stade d'évolution à chaque moment. Que toutes les cellules soient au même stade 

en même temps. Aucune croissance ne serait possible, n'est-ce pas ? 

Le corps ne serait pas viable, il exploserait. La vie exige cet équilibre entre 

ces quatre mouvements : naissance, croissance et développement, déclin et mort. 

Et ce qui est vrai à l'échelle microcosmique l'est également à l'échelle du cosmos. 

Il y a donc bien, dans toute la création, des mondes avec des degrés de conscience 

différents. Certains sont à un stade avancé d'âge d'or, d'autres expérimentent le 

début de la chute dans l'âge d'argent, d'autres encore sont à un niveau d'âge de 

cuivre ou explorent les enfers de l'âge de fer. Il en est de même sur terre dans notre 

humanité. Certaines âmes s'incarnent en plein âge de fer avec des niveaux de 

conscience d'âge d'or, d'autres moins évoluées, incarnent un des trois autres âges 

de la chute. Il existe aussi des âmes ayant transcendé ces quatre temps. Celles-ci 

sont de véritables Réalisés. Elles sont le levain de notre humanité. 

Mais, poursuivons l'analyse de ce rêve de Nabuchodonosor, appelé 

également Balthazar dans la Bible. 

Vous remarquerez, que les différents matériaux constituant le colosse ne 

sont pas répartis au hasard. Il y a là une signification profonde. Ce ne sont pas les 

pieds qui sont en or fin, mais bien la tête. La détérioration se fait du haut vers le 

bas, de la tête aux pieds, de la conscience ou plutôt de la supraconscience, 

symbolisée ici par l’or fin, à l’inconscience, aux pulsions et aux instincts. Les 

matériaux, de moins en moins purs, représentent cette perte de Lumière et de 

pureté jusqu'à un stade avancé de dégradation et de dépravation, qui finalement, 

fragilise l’édifice et entraîne sa destruction au moindre petit coup frappé. 

Regardons bien la symbolique de ce rêve. Nous voyons en effet que la pierre qui 

provoque la destruction du colosse n'est pas projetée «par une main » extérieure, 

mais se détache de l'ensemble, heurte les pieds fragilisés et entraîne la destruction 

totale de la statue. 

Ceci nous indique qu'il s'agit d'un processus naturel d'autodestruction 

inhérent à la Loi des cycles. Lorsqu'une humanité arrive à la fin des quatre temps, 

elle rentre dans un processus d'autodestruction, qui nécessite de remonter ou de 

périr. Cette étape est actuellement largement enclenchée sur Terre. Vaincre ou 

mourir, tel est le défi devant lequel se trouve placée notre humanité aujourd'hui. 
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Le rêve nous dit que « la pierre qui avait frappé la statue devint une grande 

montagne qui remplit toute la terre ». Daniel analyse cette partie du rêve en nous 

disant : « Le Dieu du Ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont 

la domination ne sera pas abandonnée à un autre peuple ; il brisera et anéantira 

tous ces royaumes-là ; et lui-même subsistera à jamais, selon que tu as vu qu’une 

pierre a été détachée, non par une main, et qu’elle a brisé le fer, l'argile, l'airain, 

l'argent et l'or ».(Daniel 2, 44) 

Cette pierre qui se détache de l'ensemble et devient une grande montagne, 

cette petite pierre qui provoque destruction et reconstruction, cette pierre est la 

pierre d'angle, dont nous avons déjà parlé, celle qui fut rejetée par les bâtisseurs. 

Elle représente Celui dont il est dit « Qu’Il créera une nouvelle terre et de 

nouveaux Cieux » et dont Paul disait « qu’Il mettra sous Ses pieds les enfers ». 

La montagne qui remplit toute la terre est la montagne sainte citée par Isaïe, 

la montagne sacrée, la Cité de Dieu sur terre, « qui sera recherchée par toutes les 

nations ». Elle symbolise le Royaume de Dieu et l'avènement de l'âge d'or sur 

terre. 

Voici ce que nous pouvons dire de ce rêve cité dans le livre de Daniel. 

*** 

L'initié que fut Paul connaissait cette Loi des cycles. Il parlait de l'Homme 

cosmique, le Purusha des Hindous, lorsqu'il évoquait l'Homme Parfait. La 

légende raconte qu'il se rendit sur la tombe du poète Virgile à Naples. Virgile, qui 

vécut en l'an 70 avant Jésus Christ et mourut en Calabre, annonce la venue du 

Messie et prophétise, dans la quatrième églogue de ses Poèmes bucoliques, la 

naissance d'un enfant qui mettra fin à l'âge de fer et instaurera le nouvel âge d'or. 

Ce nouvel âge verra la naissance d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle race 

d'homme qui descendra du haut des cieux, un « homme qui, selon l'expression de 

Paul, sera né d'en Haut », c'est-à-dire né de la conscience supramentale. 

Mais, à l'image du Christ et des grands Initiés, Paul ne pouvait livrer que très 

peu de ce qu'il savait. 

La clef, pour retrouver les traces de la notion de cycle dans la Bible, se trouve 

surtout dans l'étude de la Genèse, reprit Mathéo. En lisant attentivement ce texte, 

on remarque la précision avec laquelle ont été indiquées les durées de vie pour 

chaque descendant. Ceci n'a pas été donné au hasard, loin de là. 
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Ainsi, pour chaque Patriarche et pour chacun de ses descendants, la Genèse 

précise, selon une formule consacrée, que « toute la durée de la vie d'Adam fut de 

930 ans », puis que « toute la durée de la vie de Seth fut de 912 ans ». Noé 

lui-même vécut jusqu'à 950 ans. Certains eurent des enfants jusqu'à des âges très 

avancés. Ainsi Seth engendra Enosh à l'âge de cinq cents ans. 

— C'est totalement ahurissant ! 

— Oui, mais observez bien encore. Vous verrez qu’après le déluge, la durée 

de vie des différents patriarches et de leurs descendants chute subitement, et ce de 

façon considérable, pour n'atteindre plus que 148 ans pour Nahor, le descendant 

de Sem. On nous dit qu'Abraham vécut 172 ans ; quant à Ismaël, son fils, enfanté 

par la servante égyptienne de Sara, le père du peuple arabe, vécut 137 ans. Isaac 

vécut 180 ans. Joseph, lui, mourut à 110 ans, et Moïse à 120 ans. 

Tout cela m'étonnait au plus haut point. Je n'y avais d'ailleurs jamais prêté la 

moindre attention. 

— En vérité, continua Mathéo, la durée de la vie des hommes varie d'un 

cycle à l'autre. Elle chute de moitié à chaque changement de cycle, jusqu'à 

atteindre un maximum de cinquante ans en plein Kali-Yuga. L'homme d'âge d'or, 

qui ne connaît pas la haine et qui vit en unité avec les Lois cosmiques, peut vivre 

jusqu'à un âge extrêmement avancé, allant de 600 ans à 1 000 ans, comme ces 

anciens patriarches de la Bible. 

— Comment est-ce possible ? 

— L'âge d'or est un âge de vérité, de sagesse et de paix, d'équilibre entre la 

science et la religion, d'union entre l'homme et la nature. C'est l'âge de l'harmonie. 

Dans l'âge d'or, l'homme n'est plus son propre ennemi. Il se pardonne à lui-même 

comme il pardonne aux autres, et toutes les causes d'autodestruction, toutes les 

énergies mortifères, liées à l'alternance de la haine et de la culpabilité, réduisant la 

durée de nos existences, s'épuisent progressivement. L'homme reconnaît sa 

véritable nature et ne s'épuise plus dans ces luttes fratricides pour survivre au sein 

d'une société qui a perdu son hostilité. Il s'agit, comme le dit le prophète Isaïe, 

« d'une nouvelle terre et de nouveaux Cieux. » 

— N'est-ce pas un peu utopique ? 

— Pourtant cette nouvelle Conscience est déjà en marche. N'oubliez jamais 

que les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui. L'âge d'or est un état de 
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conscience dans lequel l'homme accepte sa propre divinité et donc, tout 

naturellement, son unité avec la force cosmique universelle, omniprésente et 

omnisciente dont nous avons déjà parlé. Dans l'âge d'or, la présence de Dieu dans 

un corps n'est pas choquante puisque chacun découvre qu'il est lui-même une pure 

parcelle du divin. L'homme d'âge d'or sait que Dieu l'habite et que son corps est, 

selon l'expression de Paul, « le Temple de Dieu ». Les corps de Dieu sont donc 

tout naturellement respectés, aimés et écoutés. Lorsque l'homme ne réussit pas à 

maintenir son niveau de conscience, dans un état mental d'âge d'or, alors 

l'humanité chute dans le cycle suivant. Et sa durée de vie elle-même chutera de 

moitié pour n'atteindre plus que 300 ans dans l'âge d'argent, 150 ans dans l'âge de 

cuivre et 75 ans dans l'âge de fer. Ceci bien sûr est une moyenne. Les êtres 

humains ne sont pas tous au même niveau de conscience. 

— Les statistiques montrent que la durée de vie ne fait qu'augmenter depuis 

quelques années, précisai-je. 

— Absolument. Les différentes sociétés d'assurance à travers le monde ont 

d'ailleurs noté une nette progression depuis 1986. Le nombre de personnes 

centenaires est chaque jour plus important. 

De façon étonnante, Padre Pio avait annoncé en 1956 que « l'humanité 

entrerait dans l'âge d'or dans trente ans », c’est-à-dire en 1986. Vous voyez que 

tout se tient pour qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Cette date 

marque effectivement un changement capital pour l'évolution du monde, car, 

conformément à de nombreuses prophéties, l'humanité a quitté, en 1986, les rives 

du Kali Yuga pour entrer dans l'âge d'Or. 

J'écoutais Mathéo avec une attention extrême. Je ne pouvais m'empêcher de 

faire un rapprochement entre ce que j'entendais de la bouche de Mathéo et ce que 

m'avait dit Nayaka, une nuit au bord de la Colombia River, alors que nous étions 

réunis avec John autour d'un feu de bois dans la nature sauvage des Rocheuses : 

« La terre a connu le cycle UN il y a un peu plus de quatre millions d'années, 

nous disait Nayaka. Un âge d'or terrestre où les hommes vivaient dans la 

conscience de l'unité avec tout ce qui les entoure. Il y avait alors une seule 

religion et un seul peuple, un même Temple de par toute la terre, pour un Dieu 

Unique. Tous cohabitaient sur terre dans l'harmonie et dans la paix. L'homme 

dont le cœur était pur pouvait vivre dans un même corps durant plusieurs siècles. 

Le Grand Esprit en personne prenait corps au milieu des hommes. Il était en ces 

temps immémoriaux écouté, vénéré et respecté de tous. Cet âge d'or dura près 
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d'un million d'années. Mais l'humanité ne put se maintenir à ce niveau de 

conscience qui exigeait de toujours se dépasser pour le bien de tous. Le pardon, 

la solidarité, la fraternité et l'entraide, étaient la Loi naturelle à laquelle tous 

adhéraient. Tous priaient et s'entraidaient. L'homme avait un amour et un respect 

total pour la nature qui suivait son exemple et aspirait elle-même au 

dépassement. 

La paresse, l'inertie, le refus de poursuivre l'effort demandé causèrent la 

chute irrémédiable de l'humanité qui aspirait au repos. Le mythe du repos est le 

véritable péché originel, disait Nayaka. Il y eut 24 Guerriers rebelles qui se 

révoltèrent contre l'Ordre établi, contre le Grand Esprit et réclamèrent une autre 

Loi, un autre monde. Ils rompirent la chaîne de l'unité et de l'interdépendance 

entre l'homme et tous les règnes visibles et invisibles, et semèrent le doute dans 

l'esprit de milliers, puis de millions de personnes. Le ver du doute, puis de la 

dualité, se mit à ronger l'inconscient de l'humanité qui devint double et chuta 

irrémédiablement dans le cycle 2. De ces 24 rebelles, naquirent 24 tribus, qui 

toutes se divisèrent en de multiples clans qui fractionnèrent l'esprit d'unité. Le 

grand Esprit était de moins en moins écouté et respecté ; il se retirait loin des 

hommes dans des endroits cachés d'où il donnait un enseignement secret à ceux 

qui l'approchaient. Depuis, l'homme recherche désespérément l'Unité, que Seul le 

Grand Esprit, pourra ramener sur cette terre. » 

— Ce que vous a dit votre ami Chaman est très intéressant, commenta 

Mathéo. Je vous ai parlé, je crois, de ce texte du rabbi Jonathan qui, dans le 

Talmud, révèle la raison pour laquelle le peuple juif fut exilé et son Temple 

détruit. Cette catastrophe serait due, selon lui, à la division provoquée par 24 

hérétiques, s'opposant à la volonté de Yahvé (Sanhédrin, 10, 6, 29 c, Editions de 

Neusner). 

Vous voyez, tout se rejoint. C'est vraiment très intéressant, très intéressant. 

Tel fut l'enseignement de Mathéo ce jour-là. 
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XIX. 
 
 

Quinzième enseignement de Mathéo 
 

La sangha ou les relations des disciples autour de l'envoyé 

22 août 2003 

Le danger, pour Jésus, ne fut pas l'humanité, mais les initiés qui l'entouraient — François eut beaucoup à 

souffrir des frères qui l'entouraient — L'Ombre a son clergé, ses prêtres, de véritables démons religieux, 

missionnés pour infiltrer la Lumière et pervertir le message originel des envoyés de Dieu — C'est le Cardinal 

Giovanni de Saint Paul qui permit à François d'obtenir son audience auprès du pape — François, en bien des 

points, reprit la mission de Paul, et l'éleva à une dimension jusque-là inégalée — Le point d'origine d'une religion 

est un moment capital — La moindre petite déviation, à l'origine, devient rapidement un écart qui se creuse, pour 

aboutir avec le temps, à toutes les perversions, les aberrations et manipulations du genre humain que l'on connaît 

— L'entente et la cohésion des disciples est capitale pour l'avenir même de l'humanité — Ce qu'un homme 

réalise, il le fait pour tous. Ce qu'un groupe réalise se répercute à l'infini, pour le salut des mondes — Le Maître de 

la pyramide de la nouvelle conscience — Toutes les âmes son concernées — Il faut un échantillon d'individus à 

chaque niveau de la pyramide — Nul ne peut aimer le Père s'il déteste son frère —Le Christ est le Moi suprême 

de chacun — L'origine des guerres —La plupart des conflits religieux trouvent leur origine dans le fait d'avoir 

limité l'Envoyé à la personnalité du maître — Nous n'avons pas besoin de croyances — La connaissance est là 

pour être expérimentée et vérifiée — Paul était un véritable maître spirituel, un réalisé — Le Moi suprême, ou 

Christ Cosmique, est notre vêtement supérieur, notre habit de Lumière — Être dans le Christ, c'est se positionner 

en Dieu, dans le vaste courant cosmique de l'univers, ici et maintenant — Paul et la démocratie — La Révolution 

française fut une révolution spirituelle avortée — La devise révolutionnaire a une origine spirituelle — La prise 

de refuge dans le Bouddhisme et dans le Christianisme -Je suis le Moi suprême unique et égal, présent en 

chacun, est ce que ressentira l'homme de l'âge d'or, qui aura fusionné son Moi avec celui de l'univers. 

L’attitude des disciples autour d'un maître est vraiment capitale et 

déterminante pour l'avenir même de l'humanité, disait Mathéo. 

Les plus grandes difficultés, pour les envoyés de Dieu, viennent rarement 

des humains et de l'humanité. Il faut bien comprendre que le danger pour Jésus ne 

fut pas l'humanité, mais les initiés qui l'entouraient. N'oublions pas que c'est un 

disciple qui Le trahit ; et chaque envoyé a ainsi, toujours eu autour de lui un ou 

plusieurs Judas. Bouddha a vu un jour un de ses disciples jaloux lancer un 
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éléphant en furie contre lui. François d'Assise n'était pas dupe des ambitions 

secrètes de celui qui un beau matin se présenta à lui et s'introduisit dans sa 

communauté. En effet, Elie durant de nombreuses années, ne nourrira qu'une 

seule pensée : prendre sa place. Il ne transmit d'ailleurs jamais la règle réformée 

qu'écrivit François à la fin de sa vie. François eut beaucoup à souffrir des frères 

qui l'entouraient. Mais le pardon l’emportait toujours. 

Sur un ton énigmatique, Mathéo poursuivit à mi-voix : Croyez-vous 

d'ailleurs que les Chefs religieux, missionnés par la Lumière pour favoriser 

l'évolution de leur tradition vers la Grande synthèse attendue en cette fin de 

millénaire, soient toujours bien entourés ? Il y aurait beaucoup à dire, vous savez, 

beaucoup. 

Il se tut. Manifestement son attention, toute intériorisée, était concentrée sur 

des informations précises. Mais visiblement il ne voulait pas en dire davantage et 

j'avais pris l'habitude de respecter sa réserve. 

Finalement, Mathéo poursuivit. 

— De même que les âmes de Lumière se préparent durant des millénaires 

pour accomplir leur mission et jouer un rôle décisif, de même l'Ombre a soin de 

préparer longuement ses soldats, afin de s'infiltrer au plus près des envoyés de 

Dieu. L'Ombre a son clergé, ses prêtres, de véritables démons religieux, 

missionnés pour infiltrer la Lumière et pervertir le message originel. 

Oui, l'attitude des disciples autour d'un maître est vraiment capitale, 

déterminante. 

Les disciples autour du Christ, au nombre de 12, forment en vérité une unité, 

un microcosme, reflet du macrocosme universel. 

— François était lui-même entouré de douze frères lorsqu'il présenta sa règle 

des frères mineurs au Pape, lui dis-je. 

— Oui, et remarquez que le Cardinal qui le soutint dans sa démarche à Rome 

et lui permit d'obtenir une audience auprès du Saint-Père, n'était autre que le 

Cardinal Giovanni de Saint Paul. 

— Giovanni de Saint Paul ? Incroyable ! 

— Eh oui, vous voyez, votre excursion bien involontaire à San Giovanni, qui 

vous conduisit sur la stèle de Paul, est vraiment la marque d'une conscience 
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divine, d'une sagesse totalement étonnante. Le Cardinal de Saint Paul était un ami 

de l'évêque d'Assise, Dom Guido, qui séjournait à Rome. 

L'histoire, lorsqu'on y regarde de plus près, nous donne des indications 

surprenantes, avec un fil d'Ariane conducteur, pour celui qui garde l'esprit ouvert, 

et sait lire les signes que lui envoie la destinée. 

*** 

François, en bien des points, reprit la mission de Paul, et l’éleva à une 

dimension jusque-là inégalée. Il redonna ainsi un souffle nouveau à l'église, qui 

fut sauvée d'une perdition certaine. Il donna corps à une dimension capitale de la 

doctrine de Paul, celle d'église comme corps du Christ, et il changea 

considérablement l'image négative que l'on avait de la femme, que beaucoup 

attribuaient à Paul. Nous verrons que certaines affirmations et attitudes de 

François ont des accents pauliniens surprenants. 

Paul était sincère et humble, en unité avec son Seigneur. Ne se présentait-il 

pas comme « l'esclave du Seigneur », « le rejeton », « le plus petit des apôtres » ? 

Son nom Paul ne signifie-t-il pas « petit, mineur, inférieur », à l'exemple de 

l’ordre créé par François ? Paul rappelait pourtant à ceux qui le côtoyaient : « Que 

personne ne me tourmente : je porte dans mon corps les marques de Jésus »‘. 

Ceux qui savent ont compris ! Ils ne peuvent lire ces lignes et rester indifférents. 

Les Forces qui l'assaillaient, jour et nuit, furent sans pitié, et n'avaient qu'un seul 

but : l'empêcher de témoigner, ou à défaut, pervertir son enseignement, en 

diminuant sa vigilance et en l'inspirant négativement. 

À ce niveau, la moindre faille est utilisée et deviendra un point d'appui pour 

les forces de l'Ombre, qui, le moment venu, soulèveront le vent de la discorde, de 

la division et de la fausseté dans l'esprit des hommes. L'enjeu est véritablement 

capital sur l'échiquier spirituel du monde. 

La moindre petite perversion deviendra un gouffre, dans lequel fermenteront 

les germes de la bêtise, de l'intégrisme, et du fanatisme religieux. N'oubliez jamais 

que l'ombre se nourrit de la haine, de la division et des guerres, nées des religions 

perverties. 

C'est pourquoi l'Incarnation d'un Envoyé, fait toujours l'objet d'une 

surveillance attentive, de la part des forces de l'ombre qui n'hésiteront pas à 

envoyer leurs propres démons religieux auprès de Celui dont la Venue menace 
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leur équilibre. 

Alors que j'exprimais mon étonnement à l'égard de cette notion de « démons 

religieux », Mathéo me répondit : 

— Il existe en effet une véritable mafia de la spiritualité. Des êtres qui 

endossent le vêtement sacerdotal par goût du pouvoir, tenaillés par des ambitions 

secrètes. Des carriéristes de la spiritualité, présents dans toutes les traditions, y 

compris dans le christianisme. 

C'est ainsi, par exemple, que la voie chrétienne, qui possède sa propre chaîne 

initiatique — une véritable lignée spirituelle, reliée au Christ et à l'Absolu 

lui-même — fut plus d'une fois brisée et interrompue au cours de l'histoire. Les 

Forces cherchent, par tous les moyens, à infiltrer le courant religieux chrétien 

pour le dévier de sa Source originelle et par voie de conséquence, fourvoyer des 

millions d'âmes, et ainsi empêcher l'avènement d'un âge d'or universel. 

La réalité de l'histoire a le plus souvent une origine occulte et spirituelle. Les 

choses se déroulent d'abord sur des plans subtils avant de se cristalliser ensuite 

dans la matière. Les interactions entre les différents plans du visible et de 

l'invisible sont permanentes. Ah ! Si nous pouvions voir, dans l'invisible, toutes 

ces forces hostiles et involutives qui grouillent autour des responsables religieux, 

mais aussi des responsables politiques ! C'est ainsi que certaines forces peuvent 

être placées à côté du souverain pontife lui-même, comme des pions de l'ombre, 

attendant patiemment leur heure. La curie romaine aurait de ce point de vue bien 

souvent besoin d'être récurée, vous savez ! 

C'est donc, toujours, un véritable sacerdoce, une volonté et une ténacité sans 

faille, une patience et une habileté à toute épreuve, qui sont demandés aux 

Messagers de la Lumière, ces âmes missionnées. Il leur faut pouvoir accomplir 

leur mission envers et contre tous, en déjouant à tout instant les plans 

démoniaques mis en œuvre pour les conduire, si possible, à la faute ou à l'échec. 

Vous connaissez, n'est-ce pas, cette phrase de Clemenceau : « Seigneur, occupez 

vous de mes amis, quant à mes ennemis je m'en charge !!! ». Il y aurait beaucoup, 

beaucoup à méditer là-dessus. 

L'apôtre Paul n'a pas été épargné de ce point de vue, et lorsqu'il évoque « le 

messager de l'Adversaire fiché dans sa chair pour le gifler », qui le harcèle sans 

relâche, il fait allusion non pas à une quelconque maladie, mais bien à ces forces 

invisibles, qui le persécutaient sans répit, pour le conduire si possible, à la faute et 
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à la déviation, par rapport au Message christique originel, dont il était le porte 

flambeau. 

Le point d'origine d'une religion est un moment capital, disait Mathéo avec 

insistance. La moindre petite déviation, à l'origine, devient rapidement un écart 

qui se creuse, pour aboutir avec le temps, à toutes les perversions, les aberrations 

et les manipulations du genre humain que l’on connaît. 

Vous avez là une clé qui permet de comprendre certaines des incohérences et 

des inadéquations, dans l'enseignement du christianisme, mais aussi dans bien 

d'autres traditions. 

*** 

Après quelques instants de silence, Mathéo reprit : 

— Aussi étonnant que cela paraisse, l'entente et la cohésion des disciples 

entre eux est capitale pour l'avenir même de l'humanité ainsi que pour l'évolution 

du monde. Jésus a souvent dû mettre en garde ceux qui l'entouraient contre les 

conséquences fâcheuses de leurs querelles et disputes sur l'évolution future de 

l'humanité. Les disciples forment une microsociété et reflètent le cosmos autour 

du soleil central de l'univers. Ils sont un échantillon de l'humanité, et chaque 

disciple représente un trait caractéristique de millions d'hommes et de femmes sur 

cette terre. Ce qui se cristallise en termes de compréhension de l'enseignement 

autour d'un Grand Maître se répercute, par une loi mystérieuse, au niveau de la 

terre entière. 

Ce qu'un homme réalise, il le fait pour tous. Ce qu'un groupe réalise, se 

répercute à l'infini, pour le salut des mondes. 

Cet aspect des choses est si important, que la terre est considérée de ce point 

de vue comme une sorte de laboratoire, dans lequel sont explorées ou plutôt 

expérimentées les relations des humains entre eux, au sein de groupes initiatiques 

servant d'échantillons. 

La hiérarchie de Lumière a renouvelé de multiples fois ce type d'expérience, 

dans bien des pays, sur bien des continents. Et nombreux sont les instructeurs qui 

payèrent de leur vie le manque d'amour et d'unité entre les disciples. Jésus insista 

souvent sur l'amour qu'ils devaient avoir les uns pour les autres : « Je reconnaîtrai 

mes vrais disciples à l’amour qu’ils auront les uns pour les autres » leur dit-il à 

plusieurs reprises. On peut facilement imaginer ce que devaient être leurs 



214 

 

relations pour qu'il leur parlât de cette façon. 

Mathéo parlait souvent du laboratoire de la conscience sur terre qui œuvre au 

sein d'une pyramide de la conscience. 

— Dans ce travail de sauvetage et de rédemption des mondes, chaque être 

humain est concerné, disait-il. Imaginez un seul instant que l'évolution ne 

concerne qu'une seule catégorie d'individus, et que, par exemple, seuls les 

intellectuels de ce monde — souvent considérés à tort comme l'élite — soient 

concernés. Voyez-vous l'immense déséquilibre que produirait une telle situation ? 

La base de la pyramide de l'évolution doit être solide et large, englobant tous les 

êtres de toutes les conditions, de toutes les couches sociales, de toutes les 

traditions et ce, quels que soient leur niveau de conscience et leur degré 

d'évolution. C'est pourquoi le Maître de la pyramide, de cette immense pyramide 

de la conscience planétaire, qui concerne également les règnes de la nature, attire 

à Lui, dans ce laboratoire d'expérience, des âmes multiples, aussi diversifiées les 

unes que les autres. François avait déjà à son époque créé un ordre qui s'adressait 

à toutes les âmes sans condition. Personne ne peut juger du niveau d'élévation des 

âmes qui entourent l'Envoyé. Car il en est Lui, le véritable alchimiste, le grand 

Transmutateur qui connaît la voie de la rédemption pour tous. Il faut un 

échantillon d'individus à chaque niveau de la pyramide, disait Mathéo, quelques 

âmes qui, en partant de là où elles sont, feront le travail d'élévation et de 

transmutation en Lumière de leur propre niveau de conscience pour l'élévation et 

la rédemption de tous. Voilà ce que doivent comprendre les disciples de la 

nouvelle Conscience. Que chacun accomplisse parfaitement son rôle à son niveau 

de la pyramide, dans l'espace temps qui lui est dévolu, afin que cette toile de 

Lumière soit la plus large et la plus solide possible. 

Si la mission est planétaire, le degré de conscience des âmes de bonne 

volonté qui y participent doit s'élargir pour accéder à des dimensions en rapport. 

Dès lors, puisque chacun est unique et indispensable à son niveau, il ne devrait y 

avoir aucune place pour l'envie et la jalousie, qui pourrissent si souvent les 

relations entre les âmes. Ce qu'une âme ne fait pas à son niveau, nulle autre ne 

pourra le faire à sa place. Chacune représente en vérité la facette d'un immense 

diamant qui brillera de l'éclat de tous. Chaque âme devrait réellement comprendre 

qu’il manquerait quelque chose à l'univers si elle n’était pas là, affirmait Mathéo 

qui reprenait à nouveau cette citation que j'avais entendue de la bouche même de 

Nayaka. 
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*** 

— Nul ne peut aimer le Père s'il déteste son frère est une autre façon 

d'exprimer ce dont nous parlons. Car le manque d'amour, d'entente et de cohésion, 

trahit en vérité, une méconnaissance totale de la réalité du Divin, qui est Un, 

présent en chacun. Jésus incarnait la dimension Christique ou Moi Suprême, la 

Conscience universelle ou Royaume des cieux, présent en chacun. Son amour 

pour tous était sans limite, sans distinction, sans condition. 

Aime ton prochain comme toi-même n'est pas une injonction de type moral 

mais une réalité du point de vue de l'Esprit. 

Mathéo se tut un instant avant de chuchoter : 

— Nous comprendrions beaucoup mieux ce qu'est vraiment l'enseignement 

du Christ, si nous nous donnions la peine de remplacer simplement l'expression de 

Christ, par celle de Moi suprême, qui est le Christ intérieur en nous, cette 

Conscience divine supérieure présente en chacun. 

C'est dans cet esprit que Paul disait : « Votre foi est vaine si le Christ ne 

renaît pas en vous ». 

Le Christ pourrait naître mille fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, ta perte 

est éternelle, disait le mystique allemand Angélus Silésius. 

La plupart des conflits religieux trouvent leur origine dans le fait d'avoir 

limité l'Envoyé à la personnalité du maître, d'avoir limité le Divin à une personne, 

celle de l'instructeur côtoyé par les disciples. Or ni le corps, ni la personnalité de 

l'instructeur, de l'Avatar, ou de l'Envoyé ne sauraient limiter la Conscience divine 

universelle, l'Absolu transcendant qui poursuit le travail d'évolution pour tous, à 

travers ces instruments que sont le corps et la personnalité. Si l'on ne comprend 

pas cette dimension universelle de Jésus, si on Le limite à Son nom, à l'apparence 

extérieure qu'il prit aux yeux des hommes, nous ouvrons la porte à toutes les 

guerres, à tous les conflits et à toutes les oppositions. Qui peut prétendre connaître 

le Maître ? Seul celui qui s'élève à Sa dimension universelle peut prétendre Le 

connaître. Notre foi reste extérieure et vaine, si nous ne réalisons pas en nous 

l'Idéal de Perfection du Maître. C'est ce que voulait dire Paul. 

C'est à cette dimension universelle, à ce niveau de compréhension, qu'il 

encourageait et stimulait tous ceux qui l'approchaient. Si nous nous contentons 

d'une appartenance extérieure à un groupe, à un dogme, à un maître, aussi parfait 
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soit-il, sans qu'il y ait parallèlement ce cheminement intérieur, jusqu'à la 

réalisation définitive, non seulement notre foi est vaine, mais nous contribuons à 

semer le mal, la division et la discorde autour de nous. 

Le besoin d'appartenance est si ancré en l'homme ! Ce besoin d'appartenance 

est exclusif, si bien que persuadé d'avoir côtoyé et rencontré la Vérité, la plupart 

des adeptes se mettent à opposer leur propre croyance à celle des autres. Et là, 

nous touchons un point capital. 

Nous n'avons pas besoin de croyances, disait Mathéo. Vous ne croyez pas en 

l'électricité, n'est-ce pas ? Vous l'utilisez chaque jour et savez qu'en appuyant sur 

tel ou tel interrupteur, la lumière se fera dans votre salon. La connaissance est là 

pour être expérimentée et vérifiée. 

La chute de l'humanité se caractérise essentiellement par le fait d'être passé 

d'un état de Connaissance et de réalisation intérieure de Dieu à un simple niveau 

de croyance extérieure en un Dieu lui-même perçu comme extérieur à l'homme. 

*** 

Paul était un maître spirituel qui poussait chacun à la libération spirituelle 

par la réalisation du Christ intérieur ou Moi suprême présent en chacun. 

Quel fut son propre niveau de réalisation ? Lui qui affirmait « avoir été 

choisi avant la fondation du monde
2
 » ? Qui disait « tout endurer pour ceux qui 

ont été choisis, afin qu’eux, aussi, atteignent la Libération ?
26

 » 

Ne disait-il pas « ce n’est pas moi, mais le Christ — ou Moi suprême — qui 

vit et agit en moi ? » Ou encore, « tout m'est possible, mais tout n’est pas utile. 

Tout m'est possible, mais je ne serai prisonnier de rien » ? 

À l'instar des grands maîtres, des éveillés, Paul enseignait la réalisation ici et 

maintenant, dans le présent, à l'instant même. Son leitmotiv était que nous n'avons 

jamais été aussi proche de la perfection que maintenant. C'est pourquoi il a dit : 

« C'est l'heure maintenant. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance » 

« Chaque jour, je meurs » 

                                           
26

 « J'endure tout, pour ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi atteignent la Libération, la Libération par 

Jésus Christ, rayonnant pour toujours » (Tim. 11,10). 
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 « Savez-vous en quel moment nous sommes ? Et qu'il est l'heure de vous 

faire réveiller, de sortir du sommeil ? Car à présent, le salut est plus proche de 

nous qu’au moment où nous sommes entrés dans la fidélité. La nuit est avancée, le 

jour approche. Revêtez le Seigneur Jésus Christ » 

Le Moi suprême, ou Christ Cosmique, est notre vêtement supérieur, notre 

habit de Lumière, c'est pourquoi Paul disait : « Revêtez le Seigneur 

Jésus-Christ ». 

Il s'agit là d'une invitation à construire nos corps supérieurs, à édifier les 

corps glorieux en nous, à se revêtir de la tenue du premier des Hiérophantes : le 

Christ Cosmique. 

Paul enseignait que celui qui réalise le Moi suprême devient neuf à l'instant 

même. Le passé n'a plus d'emprise sur lui. Il se réconcilie avec l'univers et connaît 

la libération spirituelle appelée délivrance dans le Christianisme. 

C'est pourquoi il disait : 

« Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle. Les choses 

anciennes ont passé. Les choses nouvelles sont là. » 

*** 

Être dans le Christ, ce n’est pas adhérer à une religion nouvelle, devenir 

chrétien ou juif, ou bouddhiste, ou musulman. Etre dans le Christ, c’est se 

positionner en Dieu, dans le vaste courant cosmique de l'univers, ici et 

maintenant. C'est prendre conscience de qui nous sommes vraiment à l'instant 

même : le Moi suprême en unité avec la conscience cosmique universelle. Alors 

tout change : notre regard, nos perspectives, notre vie, et nous devenons une 

créature nouvelle. Cette transformation ne demande ni des siècles, ni des 

millénaires, mais s'accomplit dans l'instant. Elle est accordée à celui qui s'installe 

dans le présent de Dieu. Il ne faut pas des siècles pour effacer des siècles de 

péchés, disait Mathéo. Une seconde de repentir sincère, de repositionnement dans 

le présent de Dieu suffit. 

« Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil » disait Paul. 

Paul avait décortiqué ce qui fait obstacle à l'expression de la Lumière 

christique en nous. Son enseignement portait sur les moyens de se libérer du vieil 

homme en nous, cette partie de nous-même qui nous relie au passé et nous 
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empêche d'être neuf à tout instant. 

Il avait fait sienne l'affirmation de son Maître : Vide-toi et je te remplirai, 

Se libérer du passé conduit à un état de vide ou de vacuité, qui devient 

plénitude en laissant place au Christ intérieur, à la Conscience divine en soi. Nous 

aurions beaucoup à apprendre en approfondissant, comme le firent certains 

auteurs, la notion de vacuité chez Paul.
27

 L'âge d'or est un état intérieur, libre de 

tout passé, affirmait-il en citant Isaïe : 

« On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l’esprit » 

*** 

L'esprit de synthèse de Mathéo me plaisait au plus haut point. Celui-ci me 

donnait le goût de relire les évangiles et la Bible avec un esprit neuf. Par la suite, 

plus d'une fois je regretterai de ne pas avoir eu le réflexe d'enregistrer mes 

échanges avec cet homme remarquable. Je donnerais cher aujourd'hui pour 

pouvoir retrouver, dans les détails, tous les rapprochements mystérieux que 

Mathéo fit ce jour-là entre Paul et les causes secrètes de la Révolution française. 

Certaines des affirmations de Paul, disait Mathéo, contiennent en germe ce 

qui deux mille ans plus tard, sera le fondement de notre démocratie : 

« Il n'y a plus ni juif, ni Grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni 

mâle ni femelle, car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus ~ le Moi 

Suprême présent en chacun — ». 

La Révolution française, reprit Mathéo, fut une révolution spirituelle 

avortée, bien que ses conséquences et l'impact qu'elle eut sur toute l'humanité, 

furent considérables. La Hiérarchie de Lumière inspira de nombreux poètes et 

écrivains, durant toute cette période, y compris durant le siècle qui suivit. Et les 

deux révolutions de 1830 (les Trois Glorieuses) et de 1845, amplifièrent et 

idéalisèrent la dimension religieuse et universelle de la révolution de 1789. Un 

souffle puissant traversa les consciences. Relisez l'histoire de France durant ces 

périodes, et vous serez surpris, du niveau de conscience et de la dimension 

spirituelle des esprits. Mathéo évoqua longuement et avec de nombreux détails, 

des auteurs tels que Joseph de Maistre, l'Abbé Claude Fauchet, Félicité 

                                           
27

 Dieu et vacuité selon saint Paul et Dôgen. Mitchiko Ishigami-Iagolnitzer. Chercheur au CNRS. Auteur 

de Bouddhisme et christianisme. 
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Lamennais, Fourier, jusqu'à George Sand qui voyaient la main divine derrière les 

mouvements révolutionnaires, qualifiés par certains de « divine surprise ». 

George Sand évoquera la révolution de 1845 en voyant en Jésus-Christ le 

révélateur de l'égalité et de la fraternité, disait Mathéo. 

Jusqu'au culte de l'Être suprême, introduit par Robespierre, disciple de 

Jean-Jacques Rousseau, qui fut inspiré par la Hiérarchie de Lumière. Celle-ci 

tenta d'ouvrir l'esprit et le cœur des hommes à la dimension universelle de la 

Conscience divine omniprésente, reconnaissant l'immortalité et la divinité de 

l'âme au-delà de toute notion de dogme. Instituée par un décret de la Convention, 

cette tentative de religion naturelle, par laquelle Robespierre pensait remplacer le 

christianisme, établissait l'unité et l'égalité entre tous les êtres, considérés comme 

frères. 

Mathéo insistait sur le fait que l'impulsion donnée par les forces de Lumière 

était universelle et non pas simplement chrétienne, bien qu'elle prit cette 

coloration dans la plupart des esprits. Ces derniers exprimèrent sous un langage 

chrétien ce puissant mouvement de la conscience. 

La devise révolutionnaire : Liberté, Egalité, Fraternité, a une origine 

spirituelle, et trouve sa source dans la divinité cachée dans le cœur de l'homme ! 

Le Moi suprême, présent en chaque être, est une conscience éternellement libre. 

En lui, tous les êtres sont uns, libres, égaux et frères. Celui qui réalise son unité 

intrinsèque avec tous les êtres s'établit tout naturellement dans une dimension de 

fraternité, dans laquelle il expérimente, de façon spontanée, l'injonction de Jésus : 

«Aime ton prochain comme toi-même ». 

Aussi nous pouvons dire, continua Mathéo, que la Révolution française ne 

fut qu'une étape préparatoire vers la grande révolution des consciences, qui 

conduira notre humanité à la reconnaissance de la divinité présente dans le cœur 

de chaque être. Cette expérience fut, certes, prématurée, mais conduisit cependant 

à la conviction que « Tout homme vaut tout homme », base de l'esprit 

démocratique. 

La haine qui l'emporta, lors de la Révolution française, et qui s'empara du 

cœur de Robespierre, ne permit pas l'éveil des consciences, devant permettre 

l'accès à cette dimension spirituelle originelle. Mais l'avancée dans la matière fut 

considérable. 
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Par la suite, Napoléon instituera les lois qui permettront effectivement aux 

humains d'être égaux dans les faits et devant la Loi. Le Code civil qu'il a fondé est 

d'ailleurs encore en vigueur aujourd'hui. 

*** 

Les plus hauts niveaux de réalisation, reprit Mathéo, s'expriment à travers 

cette capacité à voir le divin en chacun, à reconnaître le maître, le Bouddha, le 

Christ en chaque être, ami ou ennemi. Quel mérite y a-t-il à aimer quelqu'un qui 

nous aime ? Quel mérite y a-t-il à aimer le Maître, qui distille son amour et son 

enseignement, écarte les épreuves et les difficultés sur notre route, qui est un Père 

pour chacun ? Très souvent, les disciples d'un même maître focalisent toute leur 

attention sur la personne de celui-ci, qui Lui, témoigne du même amour pour tous. 

Mais le dos tourné, ils se querellent et se disputent comme des enfants, incapables 

qu'ils sont, de réaliser la Présence de Celui qu'ils aiment, dans le cœur de leurs 

frères et sœurs. Ce fut trop souvent le cas, y compris parmi les apôtres. Ceux qui 

s'imaginent rencontrer l'amour, la bienveillance, la fraternité autour d'un véritable 

maître spirituel sont souvent déçus. Jésus rappelait qu'il n'était pas venu pour des 

saints mais pour des pécheurs, et qu'un médecin était là pour les malades et non 

pour les bien-portants. Nul ne peut prétendre aimer Dieu s'il déteste les hommes. 

Il y a là une dimension à saisir. Ne pas aimer les humains, c'est méconnaître la 

réalité du divin qui est un, présent en chacun. 

On ne peut tricher, vous savez. Les hauts niveaux de réalisation se révèlent 

dans l'Amour universel et désintéressé pour tous, ami ou ennemi. 

La rencontre d'un authentique maître spirituel ne peut laisser indifférent, 

disait Mathéo. Certains êtres sont porteurs d'une telle intensité de lumière et 

d'énergie qu'ils bouleversent littéralement tous ceux qui les approchent. La 

lumière élève, nettoie, purifie, dérange. La lumière récure la mare de l'inconscient 

collectif des hommes. Les êtres missionnés sont toujours des marginaux qui 

bousculent les principes établis, les forces en présence. Leur présence dérange les 

systèmes et les structures en place. Ils sont là pour ouvrir des portes, pour indiquer 

de nouvelles pistes ou d'autres directions à prendre. C'est pourquoi il ne faut 

jamais rejeter les minorités. Le fou était écouté au Moyen Age et avait sa place 

dans la cour du roi. L'ampleur de l'énergie que véhicule un géant de l'humanité est 

souvent telle que même ses pires ennemis peuvent en un instant se convertir en sa 

présence, se transformer et devenir de véritables amis. Vous connaissez l'histoire 

du maréchal Ney qui avait promis de ramener Napoléon dans une cage de fer et 
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qui, lorsqu'il le rencontra, retourna sa veste pour se rallier à sa cause, offrant ses 

services à celui que l'Empereur surnommera, pendant un temps, le brave des 

braves. Que s'est-il passé entre ces deux hommes, comment expliquer un tel 

retournement, un tel revirement de position intérieure, une conversion aussi subite 

? Nous ne le saurons certainement jamais. L'histoire a donné maints exemples de 

conversions aussi miraculeuses qu'inattendues. Ce fut le cas de Paul, qui partit à la 

conquête du Christ, sur le chemin de Damas, et qui fut lui-même conquis, 

devenant, comme il le dira, l'esclave du Christ. 

*** 

— Avez-vous déjà entendu parler de la Prise de Refuge dans le 

Bouddhisme ? me demanda subitement Mathéo. 

— Il me semble. Il s'agit d'une sorte de prière, n'est-ce pas ? Un mantra, par 

lequel les Bouddhistes prennent refuge dans le Bouddha, dans le Dharma, qui 

désigne la doctrine enseignée par le Bouddha, et dans la Sangha, qui représente la 

communauté de ceux qui suivent cet enseignement ? 

— Exactement. Cette prise de refuge est une pratique très importante, un 

mantra d'éveil et de réalisation, de protection aussi, qui maintient le disciple dans 

la voie, le protège de toute chute dans le sentier. 

« Je prends refuge dans le Bouddha Je prends refuge dans le Dharma Je 

prends refuge dans la Sangha » 

Il existe de nombreux niveaux de compréhension de cette affirmation. 

Celle-ci recèle bien des secrets et je vous parlerai aujourd'hui de ce que le 

Bouddha appelait les secrets de la « bonne association ». 

Je prends refuge dans le Bouddha, signifie que je me réfugie en Dieu, dans 

les bras de l'Univers, de la conscience cosmique universelle, du Moi suprême qui 

est Dieu tout puissant présent en moi et en tout un chacun. C'est aussi une prise de 

refuge dans l'omniprésence divine qui est là, ici et maintenant, quelles que soient 

les apparences. Par cette affirmation, je m'associe au plus haut niveau de l'Être, à 

la Puissance secrète de l'univers, ici et en cet instant même. 

Je prends refuge dans le Dharma, signifie que je ne m'écarte pas de la vraie 

connaissance, celle de ma véritable nature de Bouddha. Que je ne m'écarte pas de 

l'ensemble des moyens qui me permettent d'exprimer ce que je suis véritablement. 

Par cette affirmation, je m'associe au pouvoir de libération que constitue la 
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connaissance de la vraie nature du Bouddha. Cette bonne association m'écarte du 

pouvoir d'illusion des enseignements pervertis qui, sous couvert de libération, 

égarent les âmes et les enchaînent au karma. 

Je prends refuge dans la Sangha signifie non seulement que je reste en unité 

de cœur et d'esprit avec ceux qui, comme moi, aspirent à exprimer leur 

bouddhéité, mais que je m'applique à reconnaître pleinement la Conscience divine 

présente en chacun. La Sangha est le véritable corps du Bouddha. L'un ne peut 

exister sans l'autre et il faut bien comprendre cela. Par cette affirmation, je 

m'associe au divin présent en tous ceux que je rencontre. Cette bonne association 

libère l'amour qui est en chacun et jette les bases de la vraie fraternité. Par cette 

affirmation, je suis également protégé de toute association d'intérêt avec les 

personnalités de surface des âmes, ce qui est toujours à plus ou moins long terme 

source de désillusions. 

La compréhension de ce qu'est la véritable nature du Bouddha, le niveau 

d'intégration réelle de son enseignement ou dharma se déduiront chez les 

disciples, d'après leur degré d'amour authentique pour la sangha. Tels sont les 

trois joyaux du Bouddhisme inscrits dans le cœur de ceux qui aspirent à la 

véritable fusion en l'Un sans second. Il y a de ce point de vue un parallèle à faire 

entre le Bouddhisme et le Christianisme. Un chrétien initié pourrait affirmer : 

Je prends refuge dans le Christ 

Je prends refuge dans l'enseignement du Christ 

Je prends refuge en l'église qui forme le corps du Christ 

Je prends refuge dans le Christ signifie : je prends refuge dans le Royaume 

des Cieux ou Moi suprême présent en chacun. 

Je prends refuge dans l'enseignement du Christ signifie : je prends refuge 

dans le Dharma du Christ qui est « Vous tous vous êtes des Dieux, le Royaume 

des cieux est en vous ». 

Je prends refuge en l'église qui forme le corps du Christ signifie : je prends 

refuge dans la Sangha composée de l'ensemble des âmes de bonne volonté qui 

aspirent à l'état de Parfait. 

Paul développa pour tous cette notion de Sangha, — l'église ou corps du 

Christ — élargie à tous les êtres vivants dans une dimension d'amour universel. 
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« Un seul corps l'église, une seule tête le Christ », dit-il. Mais cette affirmation n'a 

pas été prise à sa juste mesure et fut le plus souvent dénaturée aboutissant aux 

dérives sectaires que l'on connaît. Paul conscient de ces déviations, reviendra à 

travers François pour vivre cette dimension d'unité et de fraternité au plus haut 

niveau. Il faudra cependant la conjonction de toutes les forces de Lumière sous la 

houlette du Grand Roi pour que change ce monde, disait Mathéo qui conclut sur 

cette note optimiste : 

Une transformation s'opère actuellement, au cœur même de l'humanité. De 

plus en plus d'êtres accéderont, dans les années et décennies à venir, à ce 

sentiment de l'unité. Nous sommes à l'heure de cette profonde transformation. Les 

élans de solidarité, d'entraide et de fraternité qui jaillissent du cœur des nations et 

des hommes, face aux multiples cataclysmes qui marquent aujourd'hui nos 

consciences, sont les signes précurseurs de ces modifications profondes dans le 

cœur et l'esprit des hommes. Un homme nouveau est en train de naître, un 

nouveau maillon dans l'espèce humaine, dont le cœur et l'esprit purifiés, 

s'élargiront aux dimensions du Cosmos. Cet homme nouveau réalisera que son 

moi véritable, son moi profond ou Moi universel est, en vérité, le Moi de l'univers, 

le Moi de l'entière création, le Moi de tous les êtres visibles et invisibles. 

Je suis le Moi suprême unique et égal présent en chacun, est ce que 

ressentira l'homme d'âge d'or, qui aura fusionné son Moi avec celui de l'univers. 

Tel est le but à atteindre, l'étape suivante de notre évolution. Car telle est notre 

nature profonde, le vrai Moi ou Moi universel en nous. 

Telle est la connaissance ultime, l'état de réalisation dont témoignent les 

Vrais maîtres à travers le temps. Tel est l’êtât de Réalisé ou de Bouddha, l'état de 

Boddhisattva ou de Christ, de Libéré ou de Parfait qui, en vérité, sont des états à 

conquérir. Tel est le nouveau palier vers lequel pousse la voix de la conscience 

intérieure qui est celle de l'univers en nous. Cette révolution intérieure est en 

marche dans le cœur de l'humanité, soumise aux énergies cosmiques du printemps 

de l'âge d'or. 

Ce soir-là, tout en me raccompagnant sur le pas de la porte, Mathéo me dit 

avec une grande douceur dans la voix : 

— Ne vous éloignez jamais de la voix de la Conscience infinie qui vous 

guide par l'intermédiaire de l'intuition. L'univers prend soin de vous et ne vous 

abandonnera jamais. N'en doutez pas un instant. Nombreuses encore sont les fois 

où Il prendra corps à vos côtés. Ses voies sont innombrables et mystérieuses. 
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Soyez attentif aux signes qui vous seront donnés. Il m'offrit alors un dorje 

semblable à celui que j'avais vu dans sa bibliothèque, cet objet rituel tibétain que 

les bouddhistes tiennent dans leur main droite et que certains appellent vajra, ce 

qui signifie diamant ou foudre. Comme Mathéo me l'avait déjà dit, cet instrument 

rituel symbolise la vérité indestructible, la sagesse dure et tranchante comme le 

diamant, la connaissance pure qui anéantit l'ignorance. 

Puis, sans me laisser le temps de réagir, il me serra avec tendresse et 

affection dans ses bras, en murmurant : Vous le reconnaîtrez à ce signe. 

Mathéo attendit un instant sur le pas de la porte puis disparut. 

Cet instant si émouvant me reviendra souvent en mémoire. Jamais plus je ne 

le revis. 
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XX. 
 
 

Le mystère de Mathéo 

23 août 2003 

Mathéo était parti sans prévenir — Ce qu'il m'avait dit sur le retour du Christ — La vision de Nayaka — 

Wakan Tanka est en marche, rien ne saurait l'arrêter — L'église Saint Paul à San Damiano en Corse — Dante 

-D'après Simon le Mage, Antoine est le deuxième prénom de Saint Paul — Une carte postale de la Cordillère des 

Andes. 

Lorsque j'arrivai devant la maison de Mathéo, tous les volets étaient 

fermés. J'eus beau sonner à la porte, personne ne répondit. Que se passait-il donc ? 

Où était Mathéo ? Je fis le tour de la maison et constatai avec surprise que portes 

et volets étaient bien clos, partout. 

Je me permis alors d'appeler Mathéo à haute voix, mais tout était silencieux. 

Je m'aventurai dans le jardin de fleurs qui prolongeait la maison, me 

dirigeant vers la tonnelle, tout au fond du jardin. Je n'avais pas vraiment le goût 

d'admirer la toiture de verres colorés qui apparaissait, à une vingtaine de mètres 

de là, au milieu des rosiers grimpants, des magnolias, des bergamotiers, du 

jasmin, des bouquets de lavande, de sauge en fleurs, et des arbustes d'ornement 

qui embellissaient si merveilleusement cette admirable propriété. Deux aigles de 

pierre, disposés sur des colonnes anciennes, donnaient un cachet impérial à 

l'ensemble. La fontaine à étages qui chantait habituellement, égayée par le chant 

des oiseaux, s'était tue. Moi qui aimais tant cette demeure ! Je sentis l'inquiétude 

monter en moi. 

Manifestement, Mathéo n'était pas là. 

Mes vacances prenaient fin et l'idée de partir sans revoir Mathéo, sans avoir 

de ses nouvelles, sans même pouvoir lui dire au revoir et le remercier, m'accablait 

véritablement. Je me laissais gagner par la tristesse et repensais à tout ce que cet 
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homme remarquable, si étonnant et si exceptionnel m'avait enseigné. 

Je m'étais attaché à lui et j'avais tant de questions à lui poser encore. 

Certains entretiens, concernant le retour du Christ dont il parlait souvent, me 

revenaient en mémoire : 

— Le Retour du Christ est attendu dans toutes les traditions, disait-il. Il 

reviendra, porteur de l'Energie de l'Unité et enseignera la Voie de la Synthèse. Il 

viendra comme un voleur et ne sera pas reconnu au début. Tous pourront le voir. Il 

révélera les moyens de sortir de l'esclavage et d'atteindre le bonheur véritable. Il 

sera un combattant et il séparera le bon grain de l'ivraie. Il purifiera la terre et les 

cieux. Il reviendra pour tous, sans distinction de races, de classe, de religion et 

portera l'énergie de la rédemption au cœur même de la création et de la nature 

entière. Il enseignera aux minéraux, aux végétaux, aux animaux et aux humains, 

jusqu'aux éléments de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther. Il transmutera 

le mental des hommes en pur diamant et ouvrira les portes de la rédemption et de 

la libération pour tous. 

Il enseignera la réincarnation comme le fit le Christ il y a deux mille ans. 

Tant de choses que j'aurais aimées approfondir ! 

Comment retrouver Mathéo qui, déjà, me manquait terriblement ? 

Je m'arrêtai un instant sur le banc de pierre à l'ombre de la maison et fis 

quelques respirations profondes. C'est machinalement que je pris en main le petit 

carnet écorné, que je portais toujours sur moi. J'avais pris l'habitude d'y noter les 

points de rapprochements entre les enseignements de Mathéo et ceux de Nayaka. 

Tout y était soigneusement noté et annoté, au crayon de papier fin, d'une petite 

écriture serrée et très dense. J'ai ma façon bien à moi d'enregistrer les informations 

importantes, et chaque millimètre carré de papier est exploité. Mais aussi, pour 

me relire, il me faut tourner le carnet dans tous les sens. 

Il me faudra regrouper tout cela par rubriques, me disais-je mentalement en 

consultant quelques notes au hasard. 

Depuis combien de temps étais-je là, à la fois désappointé, contrarié, triste et 

songeur lorsque, soudain, l'œil rieur, sa pipe baveuse dans la main droite, son 

bâton de genévrier dans l'autre, Nayaka apparut devant moi. Je n'eus pas le temps 

de réagir : 
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« Pourquoi être si triste ? Le Grand Esprit va où bon lui semble, souffle où il 

veut. Ses formes sont multiples, innombrables et s'adaptent aux circonstances. 

Lui qui t'a créé te connaît et veille sur toi avec intelligence comme il prend soin de 

chaque âme à tout instant. Nous serons toujours là à tes côtés. N'en doute pas un 

instant. Sois patient, apprends à nous reconnaître. Wakan Tanka est en marche, 

rien ne saurait l'arrêter. N'oublie pas le signe, n'oublie pas le signe ! » 

L'image de Nayaka s'évanouit alors, comme elle était venue. Je regardai ma 

montre. Cela faisait une heure et demie que j'étais là, assis sur le banc. Qu'avais-je 

fait durant tout ce temps ? Je regardai autour de moi. Rien n'avait changé. Le 

jardinier arrosait les rosiers devant la maison, sans me prêter la moindre attention. 

Il m'apprit que Mathéo était parti pour plusieurs mois en Amérique du Sud, sans 

pouvoir me donner davantage de précisions. Je lui remis finalement mes 

coordonnées. On ne sait jamais. 

Lorsque, de retour en France, je revis Silvana, elle me raconta un épisode de 

ses vacances en Corse, dans la commune voisine d'Algajola. Il y a là, me dit-elle, 

une petite église du IX
e
 siècle, restaurée au Moyen Âge et baptisée du nom de 

Saint Paul. Les habitants de la région affirment que Paul serait venu prêcher en 

Corse et chose curieuse, appelèrent l'endroit où il accosta San Damiano. 

Je n'en revenais pas. San Damiano est le nom de l'église restaurée par 

François. Elle marque le commencement de sa conversion. Il y entendit le crucifix 

lui demander de sauver son église. Le sanctuaire de San Damiano à Assise est un 

des lieux les plus visités au monde. 

Curieusement, en Corse, en Balagne plus précisément, ce nom est associé à 

celui de Paul. La plage et la commune de San Damiano y sont réputées et l'église 

Saint Paul est encore très visitée de nos jours, m'expliqua Silvana. Comment ce 

nom a-t-il pu être associé à Paul ? Tout cela est vraiment très étrange. 

Par la suite, dans un ouvrage intitulé Tragique Histoire des Corses
28

, je 

découvris à ce propos que certains historiens confirmaient la venue de Paul en 

Corse. Ils s'appuieraient sur le chapitre XV versets 24 et 28 de l'Epitre aux 

Romains. 

Ces signes s'accumulaient dans ma vie et allaient tous dans le sens des 

enseignements de Mathéo et de Nayaka. Cela m'impressionnait au plus haut point. 

                                           
28

 Tragique histoire des Corses de Don Jean Baptiste Gaï 
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Jusqu'à cette phrase de Dante, trouvée par hasard dans une revue, qui relie 

François aux mystères de l'Orient : 

« Sur cette pente du Subasio, là où elle se fait la plus douce, vint au monde 

un soleil. 

Que celui qui veut parler de ce lieu ne dise plus Assise — ce qui serait trop 

peu dire — mais Orient... »
29

 

Quasiment pas un seul jour ne s'écoulait sans que des éléments nouveaux ne 

me parviennent. 

— Sais-tu, Antoine, quel est le deuxième prénom de Paul ? me demanda une 

amie. 

— Non, pas du tout, répondis-je. 

-— D'après Simon le Mage, Paul se serait appelé Saulus Antonius Paulus en 

latin, ce qui donne Shaoul Zeir Bar Antonius en araméen, Shaoul Catane Ben 

Antonius en hébreu, langue dans laquelle nous savons que ben signifie fils et 

Savlos Antonius Mikos en grec. 

— Antonius, Antoine ? 

— Oui, Antoine ! Paul aurait eu un père romain du nom d'Antonius, d'où sa 

citoyenneté romaine, et une mère juive de la diaspora, du nom de Rachel. 

Tant d'autres éléments encore ! 

Je restai longtemps sans nouvelles de Mathéo, jusqu'à ce que je reçoive une 

carte postale de la Cordillère des Andes, représentant la vallée du Rio Urubamba, 

au Pérou, avec ces quelques mots : Nous nous reverrons bientôt. Tenez-vous prêt ; 

de grandes choses se préparent. Votre dévoué. Mathéo. 

Décidément, Mathéo était vraiment aussi imprévisible que surprenant. 

 

FIN 
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 La Divine Comédie (Le Paradis, chant 11, 28— 66). 


