
 
 

La Roseraie des Sages est ornée de mille fleurs,

Mais de puissants verrous en ferment le portail.

Beaucoup ignorent qu'il en existe une clef,

Mais ne pas la posséder est comme ne pas savoir marcher. 
(Michael Maier 1568-1622)

 

 
 

 



 
    

La Bible sert de texte de base à l'humanité non seulement pour l'âge des Poissons mais aussi pour 
l'ère du Verseau. L'enseignement ésotérique a été enseigné de tout temps à travers les documents et 
textes religieux.

 

 
Ramayana

 
Rig-Veda



 
Védas

 
Le livre des morts égyptien  

 
 
Que sont les Evangiles?

  
Les évangiles sont des formulaires d'initiation de quatre écoles 
ésotériques: le candidat doit passer par les récits et incidents 

mentionnés dans ces textes jusqu'à ce que le Christ soit formé en 
lui. 

 
 

En effet nous sommes tous des christs en devenir. Nous 
passerons un jour par la naissance mystique et par la mort auxquelles font allusion les évangiles qui 
révélent ainsi un sentier nouveau vers le pouvoir spirituel.

 



 
 

Clément d'Alexandrie, chef de la plus célèbre des premières écoles chrétiennes, et Origène, son 
disciple et successeur, ont fait souvent allusion aux enseignements secrets du Christ Jésus comme 
étant réservés à la minorité.

Celui qui a le coeur pur connaîtra ces mystères. Nul ne peut étudier les épîtres aux Corinthiens sans 
constater que Paul fait sans cesse référence à un enseignement caché non dévoilé aux masses.

 
"Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais 

non d'une sagesse de ce monde ni des princes de ce monde, voués à la 
destruction. Ce dont nous parlons, au contraire c'est d'une sagesse de Dieu, 
mystérieuse, demeurée cachée....celle qu'aucun des princes de ce monde n'a 

connue.....et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par 
l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes 

spirituels des réalités spirituelles" (Corinthiens 1, 2-6)

 
 
 
Tout étudiant de la sagesse antique sait que les Evangiles renferment certaines 
formules d'initiation. Les Evangiles cachent un profond savoir qui a pour but 
de mener chaque étudiant dans le sanctuaire intime où il rencontrera La 
Présence qui y demeure de toute éternité, qui guide et illumine chaque âme 
venant au monde. 

 
 

Quand tous les appuis extérieurs manquent, quand toutes les autorités officielles offrent des 
solutions différentes, alors les âmes sont obligées de se replier et de chercher en elles-mêmes. Des 
âmes se trouvent elles-mêmes et apprennent à ne dépendre que du Maître intérieur.

 



 

 
L'œil intérieur de l'homme, c'est la raison, potentiahominis intellectiva, mens. Si cet œil intérieur est 
éclairé par la lumière divine, alors il est le vrai soleil intérieur, par lequel tous les objets viennent à 
notre connaissance.
 

 
    

Cet œil intérieur doit être conservé sain, pur et inaltérable: alors il peut s'élever, comme l'œil 
extérieur vers le ciel.

 
Maintenant, la question est : En quoi consiste l'organe de perception de la vérité ? Qu'est-ce qui rend 
l'homme capable de la recevoir ?

Je répond: la simplicité du cœur ; car la simplicité met le coeur dans une situation convenable pour 
recevoir purement le rayon de la raison et celui-ci organise le coeur pour la réception de la Lumière.



  

 
 

Oh ! si seulement l'homme naturel ou l'homme des sens pouvait apprendre à voir que le principe de 
sa raison et le mobile  de sa volonté ne sont que l'individualité, il chercherait un principe plus élevé 
dans son intérieur et il s'approcherait de la source, parce qu'elle est la sagesse dans l'essence.

 

 
 

Ce sens intérieur de l'homme spirituel, ce sensorium d'un monde métaphysique, n'est 
malheureusement pas encore connu de ceux qui sont dehors, et c'est un mystère du royaume de 
Dieu. La vérité absolue n'existe pas pour l'homme des sens, elle n'existe que pour l'homme intérieur 
et spirituel seul, qui possède un sensorium propre.

 



 
 

Ainsi, il  doit y avoir nécessairement pour cette communication un sensorium organisé et spirituel, 
un organe spirituel et intérieur susceptible de recevoir cette lumière, mais qui est fermé dans la 
plupart des hommes par l'écorce des sens. 

 

 
    

L'ouverture de ce sensorium spirituel, est le mystère du Nouvel Homme, le mystère de la 
Régénération et de l'union la plus intime: le but le plus élevé de la religion, c'est l'union la plus intime 
de l'homme avec Dieu.

Cette union est, même ici-bas, déjà possible ; mais elle ne l'est que par l'ouverture de notre 
sensorium intérieur et spirituel qui rend notre cœur susceptible de recevoir Dieu.

 



 
 

Source: 

Extraits de La Nuée sur le Sanctuaire, une œuvre de d'Eckhartshausen

  
 

La grande erreur de notre époque intellectuelle est que les hommes croient pouvoir atteindre la 
connaissance de la vérité simplement avec des spéculations intellectuelles, scientifiques, 

philosophiques ou théologiques et avec la raison seule. 

 
 
C'est tout à fait faux, car si la connaissance de la théorie occulte doit précéder sa pratique, mais que 
néanmoins la vérité d'une chose n'est pas confirmée, éprouvée et réalisée par une pratique suivie, la 
moindre connaissance de la théorie ne vaut rien.

Entre dans la lumière et tu apprendras à connaître les Frères qui y vivent. 

 
 

Dans ce sanctuaire se trouvent toutes les puissances, celles qui sont appelées surnaturelles 
incluses, au moyen desquelles l'humanité peut recevoir la force nécessaire pour rétablir le lien, à 
présent brisé, qui dans les époques précédentes unissait l'homme à la source divine d'où il provient.



 

 
   

Si les hommes pouvaient connaître la grande valeur de leurs âmes et les pouvoirs possibles qui y 
sont latents...

Notre fraternité existe... et continuera d'exister jusqu'à la fin ? C'est la Société des Fils de la Lumière, 
et ses membres sont ceux qui connaissent la lumière qui brille au-dedans et sans obscurité. 

 

 
  

Notre ordre a trois degrés. 

Le premier est atteint par la puissance de l'inspiration divine, 



  
le second par l'illumination interne, 

  
et le troisième, le plus élevé, par la contemplation et l'adoration.

 
   

Désires-tu devenir membre de notre Société ? 

Si oui, pénètre dans ton propre coeur. 

Veux-tu connaître les Frères ? 

Si oui, apprends à connaître la divinité qui se manifeste à travers toi, dans ta propre âme. Cherche en 
toi ce qui est parfait, immortel, immuable et quand tu l'auras trouvé, tu seras entré dans notre 
Société et tu nous connaîtras.  

 



 
 

Source:
Extraits des Lettres d'un Rosicrucien écrites à Karl Von Eckartshausen Munich, 1791 -1801. 

http://pagesperso-orange.fr/sagesse-divine/


