L’Eglise Catholique Libérale
maintient une présence sur
internet. L’adresse de son site est:

The Liberal Catholic Church
maintains a presence on the
internet. Its site may be found at:

The Liberal Catholic Church in
Canada is incorporated as a nonprofit organization. It may therefore own or rent places of worship.
Its Constitution doesn’t allow the
Church to give any remuneration
to its clergy. As all its Services
are free of any charges, the
Church often depends of the
goodwill and generosity of some
members who open their homes
for the celebration of public Services.

http://TheLiberalCatholicChurch.org

Au Canada, l’Eglise Catholique
Libérale s’est constituée en Association sans but lucratif. De ce
fait, elle peut disposer de lieux
de culte qui lui appartienne ou
qu’elle loue. Sa Constitution ne
lui permet pas de rémunérer son
clergé. Comme tous ses Services
sont gratuits, l’Eglise, pour ses
besoins, dépend souvent de la
bonne volonté de celles et ceux
qui, parmi ses membres, parfois
ouvrent leurs demeures pour la
célébration des Services publics.
The Liberal Catholic Church’s
Constitution doesn’t allow the
Church to receive any subsidy
from any government. The
members of the clergy must earn
their living and care for their
families by the exercise of a
secular profession. All the Services of the Liberal Catholic
Church are performed free of any
charge for anyone, members or
not, only voluntary contributions
may be accepted.

http://EgliseCatholiqueLiberale.org

L’Eglise Catholique Libérale ne
reçoit, ni ne peut recevoir par sa
Loi Canonique, aucun subside
des pouvoirs publics. Les
membres de son clergé doivent
assurer leur subsistance et celle
de leurs famille par l’exercice
d’une profession séculière. Tous
les services de l’Eglise sont
offerts gratuitement à tous,
membres ou non, seules des contributions volontaires peuvent
être acceptées.
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LA PROVINCE DU CANADA
de l’Eglise Catholique Libérale
regroupe les membres de cette
Eglise résidant sur le territoire du
Canada. La Province du Canada
appartient donc à l’organisation
internationale portant le nom de:
“THE LIBERAL CATHOLIC
CHURCH”, dont le centre
mondial est à Londres.

L’EGLISE CATHOLIQUE
LIBERALE n’est ni Romaine, ni
Protestante, mais une Eglise
indépendante de toute autorité
en-dehors de sa propre administration. Les Ordres de son clergé
dérivent de ceux de l’Eglise
Vieille-Catholique des Pays-Bas,
qui se sépara de Rome, il y a plus
de deux siècles.

VISION is the official magazine
of the Canadian Church province
of the Liberal Catholic Church.
Articles are published under the
responsibility of their Authors.
Only the articles labeled “OFFICIAL” are published under the
responsibility of the Liberal
Catholic Church.

THE CHURCH PROVINCE
OF CANADA of the Liberal C
atholic Church is composed of
the members of that Church residing in Canada. De Canadian
Church Province belongs to the
international organisation
named: “THE LIBERAL
CATHOLIC CHURCH”, having
its headquarters in London.

THE LIBERAL CATHOLIC
CHURCH is nor Roman, nor
Protestant, but a Church independent from any authority outside its own administration. The
Orders of its Clergy derive from
the Old-Catholic Church of the
Netherlands, which severed its
ties with Rome more than two
centuries ago.

(c) 20056 by ALBANUS
Rock Tavern, NY 12565 USA

VISION est l’organe officiel de
la Province ecclésiastique de
l’Eglise Catholique Libérale au
Canada. Les articles publiés par
cette revue n’engagent que la
responsibilité de leurs auteurs.
Seuls ceux portant la mention
“OFFICIEL” engagent la responsabilité
de
l’Eglise
Catholique Libérale.
Pour des raisons légales, notre Eglise utilise
parfois le nom d’EGLISE CATHOLIQUE
LIBRE, dans certains autres pays
francophones.

On April 1, 2006, During the annual
assembly, the Diocese of Austria has
joined our movement. This territory
remains under the Presiding
Bishop. Bp. E, Sundien has been
appointed Vicar General. (see p.23)

Diocese of Austria

LAST MINUTE

In January 2006, a number of
lay members of the LCC in CongoKinshasa contacted our movement, asking for Episcopal ministry. After the
abrupt resignation of their former
bishop, the Rt. Rev. Illunga Kamangi,
their priests were practically abandoned.
This country is still suffering
from civil war, and contacts within the
various Liberal Catholic congregations
are infrequent.
Several priests from Kinshasa
requested to join our movement by then
end of the month and sent their oath of
Canonical Obedience to our presiding
bishop. Very soon after, priests from
other districts joined in and the Rev.
Jean Pierre Kayumbe was elected as the
president of the Clerical Synod.
On Candlemas 2006, the newly
formed LCC Church Province was recognized by the civil authority as the
national branch of the Liberal Catholic
Church in the Democratic Republic of
Congo, independent from any other
authority. Today, our movement in the
DRC consists of 16 parishes ministered
by 12 priests
Early March, four priests of the
Republic of Congo-Brazzaville also requested to join our movement, and have
revived the St Alban Parish in
Brazzaville and a mission in PointeNoire.

Province of Congo

Pendant l’assemblée généraledu
1er avril 2006, le diocèse d’Autriche
a rejoint notre mouvement. Ce
territoire demeure sous l’Evêque
Président. Mgr. Sundien en est le
Vicaire Général. (voir page 23)

Diocese d’Autriche

DERNIÈRE MINUTE

En janvier 2006, un certain
nombre de membres laïcs de l’ECL au
Congo-Kinshasa contacta notre
mouvement, demandant le ministère
épiscopal. Après la démission brusque de
leur évêque, Mgr Illunga Kimangi, leurs
prêtres
étaient
pratiquement
abandonnés.
Ce pays est encore ravagé par
la guerre civile et les contacts entre les
congrégations Catholique Libérales sont
infréquents.
Plusieurs prêtres de Kinshasa
demandèrent d’adhérer à notre
mouvement et à la fin du mois avaient
envoyé leur serment d’obédience
canonique à notre évêque président. Des
prêtres d’autres districts se joignirent à
eux et le Rév. Jean Pierre Kayembe fut élu
comme président du Synode clérical.
À la Chandeleur 2006, la
nouvelle province Catholique Libérale fut
reconnue par les autorités civiles comme
la branche nationale de l’Église Catholique
Libérale dans la République Démocratique du Congo et indépendante de toute
autre autorité extérieure. Aujourd’hui
notre mouvement consiste en 16 paroisses,
administrées par 12 prêtres
Au début mars, quatre prêtres
de la République du Congo-Brazzaville
demandèrent aussi à rejoindre notre
mouvement. Ils ont ravivé la paroisse St
Alban à Brazzaville et une mission à
Pointe-Noire.

Province du Congo
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MISSION ST-JEAN BAPTISTE

502 Sainte Anne
Alma, Québec G8B 6K8

CONGRÉGATIONS FRANCOPHONES

PAROISSE NOTRE DAME

506 Avenue des Aurores,
Magog, Québec J1X 5R9

Telephone: +1 418 662 7225
Courriel: ecl.alma@kingsgarden.org

Prêtre-en-charge:

Le Rév. Marc Bouchard
502 Sainte Anne
Alma, Québec G8B 6K8

Telephone: +1 819 843 0050
Courriel:ecl.magog@kingsgarden.org

Prêtre-en-charge:

Le Rév. Eric Archambault,
506 Ave. Des Aurores
Magog,Québec J1X 5R9

MISSION STE THÉRÈSE
4, rue du Ruisseau,
L'Ile Bizard, Québec H9C 1M8

Téléphone: + 1 514 6244019
Courriel: ecl.montreal@kingsgarden.org

Personnes-en-charge:

Gratia Chatel & Reynoud Wijtman
4, rue du Ruisseau,
L'Ile Bizard, Québec H9C 1M8

ENGLISH SPEAKING CONGREGATIONS

ST MICHAEL’S MISSION

Closed due to inavailability
of clergy

Email: lcc.vancouver@kingsgarden.org
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Evêque-Président et Régionnaire:

INFORMATION INTERNET

The Rt. Rev. Maurice Warnon

Presiding Bishop and Regionary:

INTERNET INFORMATION

http://kingsgarden.org/LCC

General Information:

King’s Garden
460 Station Road
Rock Tavern, NY 12575
USA
lcc.canada@kingsgarden.org

Mgr. Maurice Warnon
King’s Garden
460 Station Road
Rock Tavern, NY 12575
USA
lcc.canada@kingsgarden.org

Informations générales:
http://kingsgarden.org/ECL

VISION is the official magazine of the
Canadian Liberal Catholic Province.
The Executive Editor is the Rev, Eric
Archambault, Rector of the Parish of
Our Lady in Magog, Quebec. Members
of the Liberal Catholic Church may request a copy through the ALBANUS
Press.

http:kingsgarden.org/LCIS

Institute of Studies:
VISION est l’organe officiel de la Province ecclésiatique Catholique Libérale
du Canada. L’édieur exécutif est le Rév.
Eric Archambault, Recteur de la
Paroisse Notre Dame à Magog,
Québec. Les membres de l’Eglise
Catholique Libérale peuvent être
l’obtenir par les Editions ALBANUS.

http://kingsgarden.org/IECL

L’Institut d‘Etudes:

Editions ALBANUS:

The ALBANUS Press was founded to
spread the Liberal Catholic ideas. It distributes the works published by other
organizations, and books its publishes
itself.

http://kingsgarden.org/ALBANUS

ALBANUS Press:
Les Editions ALBANUS ont été
fondées pour répandre les idées
Catholique Libérales. Elles distribuent
les oeuvres publiées par d’autres
organisations, ainsi que des ouvrages
publiés par ses propres soins.

The ALBANUS Press is managed by
the Belgian Church Province of the Liberal Catholic Church, and operated with
the help of volunteers working without
remuneration.

http://kingsgarden.org/ALBANUS

Les Editions ALBANUS sont gérées
par la Province ecclésiastique
Catholique Libérale de Belgique et
fonctionne avec l’aide de volontaires
non-rémunérés

- 29 -

aux Éditions ALBANUS

Vient de paraître
by ALBANUS Press

Recently published

par

UNE VUE PLUS LARGE
DE LA RELIGION

Brochure: CAN$ 3.50

Edition révisée

Mgr. Johannes van Alphen

99 QUESTIONS SUR
L’EGLISE CATHOLIQUE
LIBÉRALE

The Rt. Rev. James I. Wedgwood

by

A LARGER MEANING
OF RELIGION

Brochure: CAN$ 3.50

The Rt. Rev. Johannes van
Alphen
Revised Edition

99 QUESTIONS ON THE
LIBERAL CATHOLIC
CHURCH

http://kingsgarden.org/ALBANUS

Mgr. James I. Wedgwood

78 pages
Book: CAN$ 7.00

78 pages
Livre: CAN$ 7.00
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CORNER

THE

BISHOP’S

LE COIN DE L’ÉVÊQUE

R

eligion is like a raft.
We moor it when we
reach the other side
of the river, and pursue our
way.

L

a Religion est
comme un radeau.
Lorsque nous arrivons de l’autre côté de la
rivière, nous l’attachons et

We don’t lug it
with us when we
don’t need it anymore.

Much of the self makes us
miserable, it is the self we
know and we’re not quite
so ready to abandone it.

poursuivons
notre chemin.
Nous ne le tirons
pas derrière nous,
lorsque nous n’en
avons
plus
besoin..

Toutes les grandes religions enseignent que l’on
n’atteint la plénitude de
l’être qu’en se donnant,
mais peu de gens s’en
rendent compte; ni ne
veulent vraiment le faire.
Une partie importante de
notre être nous rend
misérables. C’est la partie
que nous connaissons et
que nous ne sommes pas
encore prêts à abandonner.

Unlike in eastern religions,
intolerance in the West is
mostly a failing of mono-

But not many of us realize
that. Not many of us really
want to do that.

All the great religions teach
that we can reach the fullness of being only when
we give ourselves away.

Contrairement aux religions d’orient, l’intolérance occidentale est

-5-

La compassion est la seule
clé permettant de distinguer la bonne religion de la
mauvaise. Toutes les religions le disent.

Les Croisés qui allaient au
combat au cri de “Dieu le
veut!”, tuant indifféremment juifs et musulmans,
ne faisaient que projeter
leurs haines et leurs
frayeurs sur un être suprême imaginaire, en donnant
une justification sacrée à
leurs horribles notions.

surtout une défaite des
monothéistes.
Il y a l’éternelle tentation
d’user de la religion pour
justifier nos propres
préjugés, surtout vis-à-vis
d’un Dieu personnalisé.

Think of Christ and of the
Beatitudes.

To distinguish good religions from the bad, Compassion is the key. All religions say that.

The Crusaders who went
into battle at the cry of,
“God wills it!” when killing
Jews and Muslims indiscriminately, were simply
projecting their own loathing and fear onto an imaginary supreme being, giving their horrible notions a
sacred endorsement.

There’s the endless temptation to use religion to back
our own prejudices, especially to a personalized
God.

theists.

Pensez au Christ et aux
Béatitudes.

-6-

La Province du Canada

PAROISSE NOTRE DAME

Rev. Eric Archambault
Prêtre en charge de la Paroisse Notre-Dame
Magog, Québec

Le printemps est arrivé. Les journées sont maintenant
plus longues que les nuits et l’hiver s’en va. Le travail s’est
poursuivis de façon régulière et stable depuis les derniers mois.
Deux des membres dévoués de notre clergé ont été admis à des
rangs supérieurs des ordres mineurs. Il s’agit de Diane Tremblay
qui fut admise jusqu’au rang d’Acolyte et Marc Simard jusqu’au
rang de Lecteur.

Mgr. Warnon, Évêque Président et Régionaire du Canada,
nous a fait la grâce de présenter une journée conférence et
discussion aux membres. Ces moments sont toujours fort
appréciés de tous.

Suite aux ordinations, un des fidèles nous a fait part de
ses talents de dessinateur de caricatures. Il me fait plaisir de
vous la partager.

Que Dieu vous Bénisse et fasse resplendir la lumière et votre
joie de vivre .
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de la forcer à obéir, Lilith se mit
en colère et prononça le nom
magique de Dieu. Elle se leva et
le quitta.
Adam alla se plaindre à
Dieu. “J’ai été abandonné par la
compagne”, dit-il. Dieu envoya
immédiatement ses anges
Senoy, Sansenoy et Semangelof
pour ramener Lilith. “Retourne
à Adam sans délais”, dirent les
anges, “ou bien nous te
noierons!” “Comment puis-je
mourir?” demanda encore
Lilith, “alors que Dieu m’a
ordonné de m’occuper des
enfants nouveaux nés?”
Pourtant, Lilith échappa
à la condamnation à mort qui
frappa Adam, car elle l’avait
quitté avant la Chute. Elle vit
éternellement. Dieu, qui ne se
découragea pas de son échec à
trouver à Adam une épouse
convenable. Donc il essaya encore. Sa vue provoqua le dégoût
d’Adam au point que lorsqu’elle
se leva dans toute sa beauté, il
éprouva
une
invincible
répugnance. Dieu réalisa qu’il
avait fait une autre erreur et il
éloigna la première Ève. Ce qu’il
advint d’elle, personne ne sait.
Dieu fit une troisième tentative,
mais agit avec plus de
circonspection. Ayant pris une
côte d’Adam, Il en forma une
femme et Il l’habilla comme une
mariée, la parant de vingtquatre bijoux avant de la
présenter à Adam, qui fut
ébloui.
En ce qui nous concerne,
il suffit de noter que l’Ève
mortelle, la second Lilith, sa
personnalité, est celle qui conduit Adam à la Connaissance du
Bien et du Mal. C’est au moment
où il l’atteint qu’Ève gagne enfin
le nom que lui donne la Bible: la
Mère de tous les Vivants.
Adam est donc amené à
la conscience spirituelle de sa
contrepartie profonde, sans
réaliser que celle-ci l’attend de
toute éternité sous l’aspect de
Lilith, son âme, sa compagne
éternelle.

Genèse II. 18-25; III. 20.
Genèse I. 26-28.
Gen. Rab. 17.4; B. Yebamot 632.
Yalqut Reubeni ad. Gen. II. 21; IV. 8.
Alpha Beta di Ben Sira, 47; Gaster,
MGWJ, 29 (1880), 553 ss.
Num. Rab. 16.25.
Targum ad job 1. 15.
B. Shabbat 151b; Ginzberg, LJ, V. 14748.
Gen. Rab. 158, 163-64; Mid. Abkir
133, 135; Abot diR. Nathan 24; B.
Sanhedrin 39a.
Gen. II. 21-22; Gen. Rab. 161.
Gen. Rab. 134; B. Erubin 18a.
B. Erubin 18a.
Gen. Rab. 55; Lev. Rab. 14.1: Abot diR.
Nathan 1.8; B. Berakhot 61a; B. Erubin
18a; Tanhuma Tazri’a 1; Yalchut Gen.
20; Tanh. Buber iii.33; Mid. Tehillim
139, 529.

Notes des sources:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Eric Archambault

Eric Archambault
506 Ave. Des Aurores
Magog, Qc J1X 5R9
Il me fait plaisir, en mon
nom et aux noms de tous ceux
et celles qui ont participé à la
rédaction de cette revue, de
vous souhaiter une bonne
lecture.

Pour le bon fonctionnement et l’intérêt de Vision,
nous invitons cordialement
toute personne intéressée à
participer de nous fournir des
textes, qu’ils soient personnels
ou déjà existants, en français ou
en anglais. Présentement,
seulement une poignée de gens
fournisse la majorité des écrits,
mais pour avoir une revu
représentative du libéralisme
que nous prônons, il serait
avantageux d’avoir plusieurs
couleurs et visions différentes
ainsi que les deux langues
officielles de la Province
Ecclésiastique et non pas
seulement la couleur des
éditeurs. Pour nous faire
parvenir vos textes, vous
pouvez simplement les envoyez
à : eric-diane@sympatico.ca
ou par la poste à :

Mot de l’éditeur
Depuis la première
parution de cette revue, en
l’occasion de Noël 2001,
tellement d’eaux ont coulées
sous les ponts, qu’il nous est
advenu de faire aujourd’hui
quelques changements opportuns.
Nous tenons premièrement à remercier de tout cœur
Mgr. Warnon qui, depuis le
début, a de mains de maître
réalisé l’ensemble de la
préparation et de l’édition de la
revue Vision. Son travail a
permis d’instaurer un rythme de
parution et un outil, à la fois
d’enseignement et d’union de
toutes les Paroisses canadiennes.
Cependant, vu l’élection
de Mgr. Warnon à titre d’Évêque
Président du Synode Épiscopal
de l’Église Catho-lique Libérale,
ainsi que de l’immense tâche de
travail qui s’y rattache, nous
sommes heureux de libérer Mgr.
Warnon du travail supplémentaire de préparation de cette
revue.
Bien que la rédaction soit
dorénavant effectuée Par
Reynoud Wijtman et Eric
Archambault, les parutions
resteront de mêmes fréquences,
soit de deux par année, et
paraîtront dans les mêmes
périodes qu’aupa-ravant.
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La Chandeleur de Willie
(Tiré d’un sermon à l’occasion de la chandeleur)

Historiquement,
la
Chandeleur est une fête nous
venant de la tradition juive.
Toute femme ayant accouché
doit se présenter au temple pour
se faire purifier.
Les
menstruations ont toujours été
considérées impures dans la
tradition juive. Ainsi, 40 jours
après l’accouchement, lorsque
les
menstruations
sont
terminées, la mère se présente au
temple avec l’enfant.
Il s’agit donc d’une fête
double, soit : la purification de
Notre-Dame et la Présentation
de Jésus au temple.
Pour bien comprendre le
côté
mythique
de
l’enseignement, il faut le
remettre dans son contexte.
Déjà, depuis le début de l’année
liturgique, nous avons vécu
plusieurs étapes importantes de
la vie de Jésus. Nous avons vécu
sa naissance, son baptême, sa
transfiguration pour arrivé
ensuite à la Chandeleur. Sans
revenir sur l’ensemble de la
mythologie reliée à l’année
liturgique et au cycle de NotreSeigneur, gardons seulement en
tête que la fête précédant la
Chandeleur est celle de la
Transfiguration. L’étape où la

Par le Rév. Eric Archambault
Il me fait aujourd’hui
plaisir d’écrire ces quelques
mots pour vous parler d’une
petite légende nord américaine.
La légende de Willie la
marmotte.
Le deux février dernier,
je m’amusais en demandant aux
gens que je rencontrais : Quel
jour particulier sommes-nous
aujourd’hui? Et bien qu’aucune
personne ne me parla de la
Chandeleur, certaines me dirent
claire-ment qu’effectivement il
s’agissait d’une journée
particulière : le jour de la
marmotte.
Je me mis à réfléchir sur
le fait que tout le monde
connaissait le jour de la
marmotte mais pas la si belle fête
de la Chandeleur. Mais au fond,
est-ce si vraiment différent un de
l’autre?
Pour bien comprendre
tout ce qu’un texte ou un
enseignement nous amène, nous
devons l’approcher de différents
points de vue. Il existe en
exégèse
une
dizaine
d’approches différentes dont
trois que je privilégie
particulièrement. Il s’agit de
l’approche historique, mythique
et mystique de l’enseignement.
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(Gen. 1:26-28), la seconde au
deuxième (Gen. 2:21-23). La
Bible ne rapporte pas le nom de
la première épouse, pas plus que
la raison pour une deuxième
création. Nous savons que le
nom de la seconde épouse est
Ève, et la plupart des chrétiens,
ayant oublié la première, croient
qu’Éve fut la première et seule
épouse d’Adam.
La Bible est totalement
silencieuse en ce qui concerne le
nom de la première épouse
d’Adam, à l’exception d’un seul
cas, une remarque tout-à-fait
incidentielle (Isaië 34:14). Elle ne
dit pas ce qu’il advint d’elle, ni
pourquoi la deuxième épouse
fut tirée du côté d’Adam, donc
lui donnant une origine humaine
et dépendante. Pour d’autres
renseignements la concernant,
nous devons nous référer aux
Apocryphes (en français: Livres Secrets). Il serait naïf de s’attendre
à ce que la société juive du temps
de Moïse ait plus de respect pour
les femmes que celle du temps
de Jésus. Il n’est donc pas
surprenant que les auteurs de la
Bible aient éliminé de leurs
écritures sacrées, les écrits qui
rapportent l’histoire de Lilith.
Les Apocryphes nous
disent que Lilith réclamait les
mêmes droits que ceux d’Adam
sous prétexte qu’elle était
l’image co-égale de Dieu. Il était

important que l’idée de l’égalité
des sexes ne vienne pas à l’esprit
des filles d’Israël; une telle idée
mettrait en péril le système social patriarcal israélite. Ainsi le
récit ne fut pas seulement
éliminé des écritures sacrées,
elle fut complètement déformée
afin que Lilith soit discréditée
d’une manière permanente.
Mais il reste suffisamment de
références dans le Midrash
rabbinique
(se
basant
probablement sur des légendes
plus anciennes) pour nous
donner une idée de son
apparence. Lilith porte de longs
cheveux (Erubin 100), elle a une
apparence humaine, sauf qu’elle
est ailée (Nidda 151) —, d’autre
part, beaucoup d’autres
références la décrivent comme
démoniaque, ce qui est
paradoxal pour une image du
divin.
Qu’est-il arrivé, selon la
légende, pour causer le divorce
de Lilith et Adam? L’histoire est
rapportée comme suit:
Adam et Lilith ne
vécurent jamais en paix; car
lorsqu’il voulait dormir avec
elle, elle s’offensa de la position
qu’il
voulait
prendre.
“Pourquoi dois-je être endessous de toi?”, demanda-telle, “Je fus créée de la même
argile et pour cette raison, je suis
ton égale!” Comme Adam tenta
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La première Épouse d’Adam
par M.H.W.
une attitude également basée sur
L’histoire de la création
le texte de la Genèse (Gen. 3:16).
du monde rapportée par le
La culture palestinienne, à
Genèse est passionnante
l’époque de Jésus, ainsi que celle
lorsqu’on la lit avec attention.
de Rome considéraient les
Beaucoup de spécialistes du
femmes comme inférieures aux
Nouveau testament admettent
hommes et le christianisme
aujourd’hui que le récit de
justifia cette attitude sur le texte
l’Ancien Testament est, du
de la Genèse pendant plus de
moins en partie, une compila2000 ans. Pierre et Paul étaient
tion
des
traditions
les produits de leur éducation.
méditerranéennes.
Tous deux étaient convaincus de
Certains
savants
la supériorité masculine. Si Paul
trouvent que la Bible a été
peut être excusé puisqu’il ne
tellement raccourcie que ce récit
rencontra
jamais
Jésus
de la manifestation originelle du
physiquement, donc il n’était
divin dans le monde matériel en
pas un apôtre selon la définition
une dualité de nature divine
des Actes, Pierre n’a aucune exéquivalente a été supprimée ou
cuse.
Tout au long des
oubliée. Cette double origine
Évangiles, on trouve partout ses
prit des formes diverses dont le
remarques désobligeantes à
Manichéisme est la plus connue.
l’encontre des femmes, surtout
Cette version de la création
contre Marie Madeleine. Ce sont
arriva à survivre dans le
malheureusement ces deux
Christianisme pendant des
personnages qui se propulsèrent
siècles malgré les persécutions
à la tête de l’Église de Rome et
cruelles faites par les chrétiens
leurs vues étroites prévalent entrinitariens.
core aujourd’hui.
Depuis son tout début,
Pourquoi
certains
une compétition exista entre
chrétiens croient-ils en une
deux formes d’ordre social
manifestation divine dans la
chrétien. Le premier basé sur
matière, en deux principes
l’égalité des femmes et des
égaux? Si on lit la Genèse avec
hommes qui furent tous deux
soin, nous voyons que Dieu créa
créés à l’image de Dieu (Gen.
deux épouses pour Adam. La
1:27), et l’autre dans lequel la
première au premier chapitre
femme est soumise à l’homme,
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personnalité devient l’outil
parfait de l’âme. Le moment ou
tout ce qui est exprimé par la
personne n’est plus que la
volonté de son âme.
La
Chandeleur ajoute à cette
puissance, l’enseignement que la
présentation de Jésus dans le
temple ou de la lumière de notre
âme dans notre propre temple
intérieur purifiera le temple tout
entier.
Est-ce si différent de la
légende de Willie la marmotte?
Non, pas vraiment.
La marmotte qui était
semi-consciente de par son
sommeil d’hiver, sort ou s’élève
hors de son trou, qui est son
temple, pour chercher la
lumière. Si elle voit la lumière
de face, elle la ramène dans son
trou mais ne resombre plus dans
le sommeil car son hiver, son
temps d’inconscience, est
terminé. C’est la fin de l’hiver.
Si, par contre, elle fait dos à la
lumière et ne voit que l’ombre
d’elle-même, son éveil n’est pas
encore prêt.
L’hiver se
poursuivra.
Cette légende est de

toute évidence tirée du même
enseignement
de
base.
Malheureusement, qui s’attarde
encore à l’étude des symboles
pour en découvrir les trésors
cachés.
Le côté mystique nous
donne enfin l’enseignement de
comment parvenir à franchir
cette étape de notre évolution
avec succès. Il faut s’élever audelà de notre personnalité, par
la prière et la méditation. L’âme
saura au moment propice
s’exprimer à travers la
personnalité et purifiera nos
corps en chassant toutes
impuretés et maladies pour
devenir le canal parfait de sa
transmission.
Les cierges bénis en ce
jour de la Chandeleur, sont les
dignes représentants de cet
enseignement. Bénis à l’église,
dans la maison du Christ, il vous
est permis de les amener chez
vous pour les faire brûler dans
vos demeures. Que ces cierges
qui illumineront vos demeures
soient garant de votre effort à
faire briller la parcelle divine en
vous et purifier tout votre être...
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Texte sacré

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
…

25. C’est à Dieu qu’appartient la
vie future et la vie présente
26. Quelque nombreux que
soient les anges dans les
cieux, leur intercession ne
servira à rien
27. Sauf, si Dieu le permet, à
celui qu’il voudra, à celui
qu’il lui plaira
…
34. As-tu considéré celui qui
tourne le dos
35. Qui donne peu et qui lésine?
36. Celui-là a-t-il la connaissance
des choses cachées et les
voit-il?
37. Ne lui a-t-on pas récité ce qui

révéler
Le cœur de Muhammad ne
ment pas, il l’a vu
Élèverez-vous des doutes
sur ce qu’il a vu?
Il l’avait déjà vu dans une
autre descente
Près du lotus de la limite
Là où est le jardin du séjour
Le lotus était couvert d’un
ombrage
L’œil du Prophète ne se
détourna ni ne s’égara un
seul instant
Il a vu la plus grande
merveille de son Seigneur

par Eric Archambault
La plupart des chercheurs
spirituels sont souvent enclin à
chercher dans les philosophies
orientales et baser leurs lectures
vers les textes sacrés provenant
de la Bhagavad Gita, des Sutra
de Pantajali ou autres
enseignements de ce genre.
Aujourd’hui, je vous propose
quelque chose de complètement
différent, soit une Sourate du
Coran qui s’intitule : l’Étoile (on
parle ici du soleil)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

J’en jure par l’Étoile qui se
couche
Votre compatriote n’est
point égaré, il n’a point été
séduit
Il ne parle pas de son propre
mouvement
Ce qu’il dit est une
révélation qui lui a été faite
L’Énorme en force l’a
instruit
Le robuste, après l’avoir
instruit, alla se reposer
Il monta au-dessus de
l’horizon
Puis il s’abaissa et resta
suspendu dans les airs
Il était à la distance de deux
arcs, ou plus près encore
Et il révéla au serviteur de
Dieu ce qu’il avait à lui
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Ordres Majeurs :préparer le
candidat, Esprit, me et corps, au
déversement d'énergie qui va être
opéré. Aprés le chant du "Veni Creator" les évêques consécrateurs
placent leurs deux mains sur le
sommet de la tête du futur la plus
solennelle de la liturgie Catholique
est prononcée : "Recevez le Saint-Esprit pour le travail et l'office d'un
évêque dans l'Eglise de Dieu". Le
déversement de Force est
prodigieux.
´Au Nom du + Pére et du +
Fils et du Saint + Esprit. Amen.’,
terminent les Consécrateurs.
Le lien entre le mental
supérieur et le "corps d'intuition" est
encore renforcé, et ce véhicule de
conscience est directement rattaché
au germe de Dieu le Fils présent
dans l'Esprit humain. Le lien entre
l'intuition et la volonté spirituelle est

encore renforcé.
Puis a lieu une importante
cérémonie, omise dans l'Eglise
0rientale le sommet de la tête du
nouvel évêque est largement oint
avec le Sa c'est-à-dire le sens des
aiguilles d'une, montre. Cette
onction consacre définitivement la
´roue’ du sommet du crâne, de sorte
qu'elle devienne prodigieusement
plus activé que par le passé. Les
principes de la Volonté Spirituelle
et de l'intelligence sont exaltés et
brillent merveilleusement. Les trois
germes de la Trinité dans l'Esprit
humain sont directement reliés l'un
là l'autre. A cause de cela, l'évêque
peut faire rayonner dans son corps
causal le pouvoir de la Trinité
Immanente.
(1)Editions Adyar, Paris.

Herta Elfride Hafner was ordained as the first female Cleric in Austria on April 2, 2006, in
Vienna by Bp. Evert Sundert, assisted by the Revs. Wolfgang Peschel and Johannes van Driel

- 23 -

physique et corps psychique) est
considérablement renforcé avec le
mental supérieur, et un lien direct est
établi entré le mental supérieur et
l'intuition. C'est à ce degré qu'un lien
avec le régne angélique, est créé,
permettant de coopérer avec ces
êtres glorieux.
Au degré suivant, qui est
l'Ordre de la prêtrise, à lieu dans le
rite occidental une double imposition des mains, alors qu'une seule
imposi signe de l'union avec le
Christ et Ses anges, l'étole, instrument de la distribution des pouvoirs
venus du Christ, et de réception des
forces venues de la communauté,
avait été imposée, mais était portée
sur l'épaule, gauche, en signe de ce
que le nouveau diacre ne portait
qu'une partie du fardeau du
Christ.Aprés le chant des litanies, les
bénédictions sur les véhicules de
conscience du candidat ayant été
données par l'évêque comme pour
les deux ordinations précédentes,
l'évêque procéde à la premiére imposition des mains, en silence. Ce
faisant, il veut que cet homme
devienne un prêtre du Christ. La
force du Christ se déverse par ses
mains - il a posé les deux mains sur
le sommet de la tête du candidat.
Cette force opére de grandes transformations, établissant un nouveau
lien permanent entre l'Intuition et la
Volonté spirituelle, tandis que le canal créé entre la personnalité et le Soi
spirituel, est encore élargi. Puis a lie
deux mains sur la tête du nouveau
prêtre, dit : ´Recevez le Saint- Esprit
pour le travail et l'office d'un prêtre dans
l'église de Dieu’

Puis une priére avec le
signe de croix tracé devant le
nouveau prêtre élargit la voie entre le cerveau physique et les
véhicules supérieurs de conscience,
et c'est alors que les fonctions du
prêtre, dont le pouvoir de consacrer
le pain et le vin en Corp et Sang du
Christ, lui est conféré ainsi que le
pouvoir d'absoudre.
Lorsque le prêtre a été
revêtu des ornements sacerdotaux,
insignes de son ministére (étole sur
les deux épaules, chasuble), a lieu,
la cérémonie de l'onction des mains
avec l'Huile des Catéchuménes.
L'évêque oint et bénit les mains du
prêtre selon un rite approprié, et
l'essentiel de la cérémonie est
terminé. A la seconde imposition
des mains, un lien direct est établi
entre le ´corps intuitionnel’ du
prêtre et le mental supérieur.
L'onction des mains et leur
bénédiction est omise dans l'Eglise
Orientale.
La plénitude du sacerdoce,
c'est la consécration épiscopale.
L'évêque-élu a ét Trinité, et célébre
la messe à un autel latéral. Il est
donc revêtu du vêtement ,
eucharistique.C'est donc en chasuble qu'il gît prosterné pendant le
chant des litanies.
Il y a
généralement
3
Évêques
consécrateurs, mais un seul est
suffisant. Un Évêque consécrateur
et éventuellement ses assistants,
tracent d'abord un, puis deux, puis
trois signes de croix au-dessus du
candidat.
Ces signes ont la même signification que pour les autres
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est consigné dans les
feuillets de Moïse
38. Et d’Abraham fidèle à ses
engagements?
39. L’âme qui porte la charge ne
portera pas celle d’une autre
40. L’homme n’aura que ce qu’il
a gagné
41. Son travail sera apprécié
42. Il en sera récompensé d’une
rétribution scrupuleuse
43. Ton Seigneur n’est-il pas le
terme de tout?

…

44. Il fait rire et il fait pleurer
45. Il fait mourir et il fait revivre
46. Il a créé le couple
47. Il les a créé de la semence par
son émission
48. Une seconde création est à
sa charge
49. Il enrichit et fait acquérir
50. Il est le Seigneur de la
Canicule (La constellation
de la Canicule, ou de Sirius,
était adorée par les Arabes)

--==oOo==--

MOHAMMED LE PROPHÈTE
par le peintre symboliste et théosophe Nicholas Roerich in 1932,
montrant Mohammed recevant une vision.
(Roerich Museum, New York).
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Buddhistic Symbols and Ceremonies
in the Roman Church
By Dr. Franz Hartmann, M.D.

comes the manifestation of light,
life and love in the universe;
and, moreover, for the enlightened, symbolizes the divine
spiritual fire in the body of man,
by the action of which the luminous solar body of the regenerated is born. Among the Hindus
we find a great variety of symbols, representing spiritual powers and forces of nature; and
each appears so very appropriate to the principle which it represents that it would be difficult
to replace it by another one.
In Christian symbology
the descent of the Logos is
symbolised by a luminous radiating globe, and the Gandharvas
or celestial harmonies by angels
and cherubims surrounding the
same.Note
The incarnation of the
Logos is represented in the
Christian religious system by the
figure of Jesus the Christ, whose
history, even if the account in the
Bible Is not based upon actual
occurrences in the phenomenal
world, is at all events a true representation of the spiritual, psy-

THE THEOSOPHIST, October 1911 - Vol. XXXIV - Nr 1.
THERE is only one absolute Truth and only one Religion; but there are various systems, religious each seeking to
give outward expressions to divine Truth by means of symbols,
allegories and ceremonies.
These symbols are not
artificially invented or concocted; but as every product of
nature, and every natural language, is the ultimate outcome
and manifestation of the indwelling Spirit, which it is intended to represent, it may be
supposed that we should find a
similarity of symbols in the different religious systems, or that
at least these symbols should express the same truths or show
how that truth was conceived by
the different people who, in the
course of their evolution, came
to adopt them.
Thus, for instance, the
Parsis regard Fire as the holiest
symbol of Divinity. What more
appropriate symbol could they
have chosen, to represent the
power and magnificence of the
Godhead than Fire? From Fire
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d'exorciste propose l'idéal de la
consécration de la Volonté au service de Dieu ; celui d'Acolyte
favorise l'éveil de l'intuition.
Nous arrivons maintenant à
l'Ordre de Sous-Diacre, supprimé,
comme les Ordres Mineurs, du
cérémonial Romain. Nous le
conservons comme le fait l'église
d'Orient, en le considérant comme
une excellente préparation aux
Ordres Majeurs. C'est le premier
Ordre pour lequel, existe la prosternation du Candidat, revêtu de l'aube
et de l'amict et entouré de la ceinture
ou cordon d'aube. Cette vêture
symbolique qui est rappelée par le
rituel d'ordination. Des litanies
d'ordination sont chantées par toute
la congrégation, et vers la fin,
l'évêque se léve, et tourné vers le
candidat prosterné, tandis qu'il
chante seul une strophe appropriée,
il trace alors au dessus du candidat
un signe de croix qui a pour but de
préparer le corps physique du
candidat à recevoir le sacrement.
Une autre strophe suit, qui comporte
deux bénédictions, la premiére pour
renouveler la purification du
véhicule physique et la deuxiéme,
pour purifier la liaison entre le corps
physique et le corps d'émotion et
avec le corps mental du candidat.
Une troisiéme strophe suit, qui
comporte trois bénédictions, les
deux premiéres pour renforcer ce
qui a été déjà fait, et la troisiéme
pour favoriser l'union de la
personnalité avec le Soi Spirituel.
Comme l'indique Mgr Leadbeater
dans la Science des Sacrements, le
lien entre la personnalité et le men-

tal supérieur est élargi.
Ces Ordres ne sont pas
strictement indispensables à la
réception des Ordres Majeurs, mais
ils préparent le terrain dans ce but.
Les supprimer, c'est vouloir semer
sur un terrain qui n'a pas été
labouré. Les Ordinations sont
comparables à des Initiations et
permettent, dans une mesure
croissante de puiser au réservoir de
forces mis à la disposition du Clergé
par le Seigneur Christ. Les germes
bons ou mouvais existant chez le
candidat, reçoivent une impulsion,
comme les graines dans le sol sont
également stimulées par l'eau qui
est versée. Au candidat d'être
vainqueur
des
tendances
indésirables, dont la plus
dangereuse est l'orgueil, qui
peuvent être stimulées à la suite de
la réception de ce don.
Au Diaconat, quelque
chose de trés important se produit,
que Mgr Leadbeater compare à une
opération chirurgicale. Les litanies
ayant été chantées comme pour le
sous-diaconat, le candidat étant
proster il a été dit, le ´ Veni Creator ‘
est chanté par tous, et lorsqu'il se
reléve, l'Evêque, tourné vers le
candidat, tenant la crosse de la main
gauche, il place la main droite sur
le sommet de la tête du candidat et
dit : ´ \Recevez le Saint-Esprit pour le
travail d'un diacre dans l'Eglise de
Dieu’ . La force qui vient du SaintEsprit, pénétre à travers la roue du
sommet de la tête, et s'élance,
imprimant dans l'être de celui qui
la reçoit, une transformation ir Le
lien entre la personnalité (corps
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Esprit. Amen‘ Le Saint Chrême est
de nouveau employé, ce qui
´confirme’ ce qui a été fait au
Baptême, à la Réception dans
l'Eglise.
Nous avons parlé de la
crosse de l'Evêque. Dans les Eglises
Catholiques la crosse est surtout
considérée comme un embléme du
rôle pastoral de l'Evêque. Il ne
semble pas y avoir d'idée quelle
puisse jouer un rôle important dans
la transmission des pouvoirs du
Christ. Un des Evêques Fondateurs
de l'Eglise Catholique Libérale, Mgr
C.W. Leadbeater, partant de l'idée
qu'il existe une relation
fondamentale entre tous les êtres,
pierres, plantes, animaux, humains
et Dieux (je veux dire les grands
Anges Cosmiques), a eu l'idée
féconde que la consécrati l'un ou
l'autre des sept types de Monades,
en vue de servir de points d'appui
terrestre aux grands Archanges (les
sept Archanges devant le trône de
Dieu), pouvait effectivement faire
descendre parmi nous ces
puissantes énergies.
C'est sur ce systéme que les
crosses épiscopales sont construites
dans l'Eglise Catholique Libérale, et
chacune d'elles contient en ellemême des joyaux consacrés aux sept
Archanges. Ainsi, la crosse, cessant
d'être seulement un ornement
traditionnel devient un puissant
vecteur de force . On sait que la main
gauche reçoit, tandis que la droite
donne, à travers la conscience du
célébrant, communication des
forces spirituelles venant du Christ
et de Ses anges.
Le Baptême et la Confirma-

tion sont dits, dans les Eglises
Catholiques d'Occident (dont
l'Eglise de Rome), imprimer un c
ineffaçable. Il en est de même du
Sacrement l'ordre, (Dans les Églises
d'Orient, on enseigne que ces
sacrements ne demeurent valables
que pour autant que la personne
reste soumise à une autorité légitime
et reconnue, position qui limite les
risques de schisme). Pour que la
validité du sacrement soit entiére, il
faut que le célébrant ait l'intention
d'accomplir le but de l'Eglise et du
Christ concernant le sacrement. Un
cas délicat est celui de l'Eglise
Anglicane, dont la hiérarchie est
catholique d'ori
Lorsqu'un évêque consacre
un autre évêque en voulant lui
conférer la plénitude du sacerdoce,
la consécration est valide. Mais si un
évêque Anglican ordonne un prêtre
comme ministre de l'Evangile
seulement , sans préciser qu'il doit
être ministre de l'eucharistie, il ne
peut consacrer validement au sens
catholique du terme le pain et le vin
en corps et sang du Christ.
L'intention de l'évêque
conférant les Ordres Mineurs est de
faire pénétrer dans la conscience du
candidat, l'intention en relation avec
chaque Ordre. Et un changement
se produit dans la conscience du
récipiendaire, en rapport direct avec
une intention formellement
exprimée, avec les gestes et les paroles
L'Ordre du Clerc consacre
l'agrégation au clergé ; celui du
Portier suppose le contrôle des
émotions ; celui du Lecteur, la
maîtrise de la pensée. L'Ordre
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chical and physical processes
taking place during Initiation.
Jesus, the Divinity, "the Christ,"
having become incarnated in a
human body is something more
than what the 'liberal
protestants' try to make of Him;
He is our own Higher Self, the
God or Spirit, whose habitation
and temple we are II
Corinthians, iii. 16) and with
whom we may become united
by means of spiritual regeneration or Initiation.
In the ceremony of the
Catholic Mass the process of this
regeneration is represented--although the clergyman celebrating the Mass is not likely to
know the real meaning of it, because the conventional theologians look only at the external aspect of such things, and the mysteries of the inner life are to them
a closed book of which they
know only the cover.
It is perhaps unnecessary
to enter into a detailed description of this ceremony and of the
symbols used, as they may be
witnessed by anyone going to a
Catholic church. There is the altar, representing the body; the
sanctuary, the heart; there is the
picture of the divine Man crucified; there are the lighted
candles, symbolising different
states of consciousness. The host
is sacrificed, the crucified Jesus

represents the higher self, the officiating priest the lower self,
and the terrestrial man becomes
transformed into the celestial
man, not by reading in a book,
and not by any science or
theory, but by swallowing the
host, which means taking
within himself the celestial nutriment necessary for the
growth and expansion of the
soul. Thus this ceremony is a
fancied representation on the
external plane, of what in reality ought to take place within.
But it seems that this ceremony of celebrating the Mass
is not the exclusive property of
the Catholic church, but may
have been delivered over to it by
the northern Buddhists; for in a
picture discovered in Italy there
is a representation of the same
ceremony as practiced in a Chinese Buddhist temple.
There is the same altar
and the same priest, offering the
same host in the shape of a wafer; but instead of a crucified
Christ there is the image of Buddha in superhuman size, indicating that the divine Man, the
higher self is incomparably
greater than the mortal man of
flesh. There are the pictures of
two disciples (instead of Catholic saints); the officiating .priests
wear clothes similar to the
Catholic clergymen; there is the
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servant attending, and while in
the Catholic church the phases
of the ceremony are indicated by
ringing a little bell, there these
signs are given by beating a
drum. The Buddhist monk has
his whole head shaven, while
the Catholic priest has only a
round spot shaven at the top of
his head. Many more similarities
between the customs of the two
churches might be pointed out,
but they have already sufficiently been mentioned by others for instance in the account of
travels in Tibet by Abbe Huc.
It may, however, not be
out of place to say that an enlightened Buddhist does not any
more worship an historical Buddha, than an enlightened Christian an historical Christ. The latter sees the personality which
appeared as Jesus of Nazareth a
personification of Christ; he venerates that image accordingly,
but only worships the Christ.
Likewise the enlightened Buddhist venerates the image of
Buddha. He beholds in the historical Gautama Buddha an incarnation of his own higher self,
the knowledge of which he may
F. H.

attain, if he follows the footsteps
on the path taught by that great
Teacher, Gautama Buddha.
Jesus (as the story goes) became
initiated by being "baptised" in
the wilderness by the holy Spirit
descending from above, and
Gautama Siddharta became initiated as a Buddha by being
"baptised" and initiated by the
Spirit of the same God descending upon him while he rested
under the "Tree of Divine Wisdom". The "baptising" in both
cases means the entering into the
highest state of consciousness
and self-knowledge by being illumined by the light of Divine
Truth.

Note:
1. In the accompanying picture
(taken from The Lotusbluten) the
globe is inscribed with the number 333, which probably refers to
the descent of the Logos into the
material kingdom. (See J.M.
Pryse: The Apocalypse Unsealed.)

--==oOo==--
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de la vision des régions
hyperphysiques.
Les roues qui ont leurs
contre-parties émotionnelles et mentales, sont en fait les portes d'entrée
dans les consciences humaines des
énergies subtiles qui nous entourent;
tout ce qui pénétre dans la conscience, énergies éthériques,
astrales, mentales et spirituelles,
pénétre en nous au moyen de ces
"points d'entrée". Rien d'étonnant si
ceux qui sont chargés de manipuler
les forces confiées par le Christ à son
Église pour le bonheur et le bien-être
de son peuple, les prêtres et les
évêques qui ont pour mission de
transmettre ces forces aux lacs et au
clergé, appliquent - consciemment
ou non, celles-ci aux points précis les roues supérieures dont nous
avons parlé - par lesquels elles
pénétrent dans la conscience, y
produis des transformations
définitives.
Le premier sacrement est le
baptême. c'est le seul sacrement en
partage dans toutes les Églises, car,
même, un lac, même un nonchrétien, peuvent validement
baptiser. Ce qui rend le baptême
valide est l'emploi de l'eau, avec la
formule trinitaire . ´ N, je te baptiseau nom du Pére, du Fils et du SaintEsprit l'eau étant versée par trois fois
en forme de croix sur la tête du
candidat. Il est recommandé, que
l'eau coule sur la peau de la tête en
son sommet et du front. Les Églises
catholiques demandent en outre que
l'eau soit spécialement bénie en vue
du baptême.
Elles veulent
également, pour que le baptême soit

considéré comme complet - du
moins le voulaient-elles jusqu'aux
réformes intervenues sous le
pontificat de Paul VI - pratiquées.
Ceci nous améne à parler
des Saintes Huiles. Ce sont des
‘sacramentaux’. Les Saintes Huiles
sont au nombre de trois : l'Huile des
Malades,
consacrée
avec
l'invocation de l'Archange
guérisseur Raphaël, utilisée pour la
Sainte Onction, l'Huile des
Catéchuménes utilisée à la Premiére
Onction du baptême, et pour
l'onction des mains des nouveaux
prêtres ; le Saint Chrême, considérée
comme la plus sainte, car ´elle confére
à toute chose ou être qui en est point la
plénitude de la consécration spirituelle’.
Elle est composée d'huile et de
baume. Cette Huile sert pour la
Deuxiéme Onction du baptême, à
la confirmation pour la consécration
d' un évêque, dont les mains et la
tête sont oints avec cette Huile, et
pour consacrer les divers objets du
culte requerrant son emploi.Ces
trois huiles Saintes sont consacrées
par l'Evq ayant juridiction le jour du
Jeudi Saint.
Dans le sacrement de la
Confirmation, les deux centres centres du sommet du crâne et du front
sont utilisés. Le "Veni Creator" ayant
été chanté par tous, l'évéque
(ministre ordinaire de la Confirmation), tenant la crosse de la main
gauche, impose la main droite sur
le sommet de la tête l'emplacement
de la roue coronale, en disant: ‘je
vous marque du signe de la croix + et
vous confirme du Chrême du salut au
Nom du + Pére, du Fils + et du Saint-
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nom de sushumna. Les deux autres
canaux, Ida et Pingala, serpentent
autour du premier à travers la
moelle épiniére. L'initiation aux
trois premiers degrés des Mystéres
consistent à vivifier successivement
ces trois canaux.
Les ´roues ‘ sont au nombre
de sept et, de bas en haut, sont de
plus en plus complexes. Comparé
à une fleur, on dit que le centre placé
à la base du sacrum a quatre pétales.
Il est en relation avec la sexualité,
ou, si celles-ci est maîtrisée, avec
l'éveil des facultés et pouvoirs
psycho-spirituels. A la base de la
colonne vertébrale, des forces sont
contenues (symboliquement les serpents sont enroulés sur euxmêmes), et si leur éveil se produit,
elles élévent à travers les canaux
précités, renforçant au passage
l'activité des roues, de sorte que
celles-ci fonctionnent beauc
intensément. La roue suivante, celle
de l'ombilic, a dix pétales. La
troisiéme, a six pétales. Ces centres
sont en relation avec le systéme
digestif, et le troisiéme, avec la rate
et la distribution de la vitalité à
travers l'organisme.
Ces trois centres étaient
protégés dans les anciens mystéres
par un tablier (on le remarque en
particulier pour les mystéres
égyptiens et crétois), afin que les
forces psycho-spirituelles mises en
jeu par le s rituels ne viennent à
éveiller ces centres en priorité, ce qui
produirait un développement
inharmonieux ou dangereux.
Les
quatre
roues
supérieures sont plus directement.

en rapport avec la vie spirituelle.
Comme nous savons vu la roue du
coeur est peut-être la plus
importante; elle a seize pétales parce qu'elle est le point d'attache
du cordon d'argent rattaché à la conscience égoique et monadique.Ce
centre est situé non à la hauteur du
coeur physique, - situé à gauche,
mais du coeur éthérique, situé au
centre. Au cours d'une cérémonie
religieuse consciemment vécue telle
la Sainte Eucharistie ou Messe (que
Mgr Wedgwood appelait un
merveilleux exercice de yoga), il
convient de se concentrer sur cette
roue le mouvement s'accélére alors
au point d'être souvent trés sensible,
pour ensuite se communiquer aux
autres roues supérieures de la
gorge, du front et du sommet de la
tête. La cinquiéme roue à seize
pétales, elle est en rapport avec la
clairaudiance. Le sixiéme centre est
placé au milieu du front. Il a 96
pétales ; son développement est en
rapport avec la clairvoyance. Pour
le septiéme centre, qui est double,
la partie centrale a douze pétales, la
partie extérieure a neuf cent
soixante pétales. Ce centre est en
rapport de la conscience aux états
avec l'accession les plus élevés du
monde spirituel.
Rappelons que Descartes,
au-delà de tout raisonnement (il
était un Initié Rose+Croix) avait fait
de la glande pinéale le siége de
l'âme. Cette glande se trouve à
l'intérieur de l'entonnoir qui
s'enfonce pro et sa vivification par
la méditation peut conduire à
l'ouverture du "troisiéme oeil", celui
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La Constitution de l’Homme
et les Sacrements Chrétiens

Ordre, Sainte Onction sont
administrés implique que celui qui
les a institués avait faut-il s'en
étonner?
une
parfaite
connaissance de cette structure
occulte de l'être humain et savait
comment l'utiliser.
Nous savons que des instructions, sans doute d'une grande
importance, ont été donnés par
Jésus à des groupes restreints de
disciples, l'Evangile nous l'affirme,
et dont rien ne nous est parvenu.
D'autre part, des allusions de Saint
Paul (1 cor11,6), " il est une sagesse
que je ne prêche que parmi les parfaits", et plus tard, d'Origène et de
Clément d'Alexandrie, font
comprendre que des mystéres
chrétiens o IIIé siécle. Ce qui n'a en
soi rien d'étonnant, si on tient
compte de l'étroite parenté révélée
par les Manuscrits de la mer morte
entre les Mystéres Esséniens de la
Nouvelle
Alliance
et
le
Christianisme naissant.
Or, ce que nous pouvons
deviner des Anciens Mystéres par
l'étude de certains emblémes ou instruments qui y étaient en usage, tel
le caducée des Mystéres Grecs ou
le tablier porté dans les Mystéres
Égyptiens qui apparaissent sur des
bas reliefs ou des papyrus.
Non seulement, dans les
Anciens Mystéres la structure
occulte de l'être humain y était
connue, mais encore l'un des buts
essentiels des Mystéres était de

par Mgr. André Lhote, Évêque Catholique Libéral
L'enseignement chrétien
traditionnel ne donne aucun
renseignement précis sur la constitution occulte de l'homme. La
théologie chrétienne - et non
l'Ecriture comme nous le verrons,
manifeste la plus grande ignorance
de ce qui concerne les rapports de
l'âme et du corps, encore moins du
rôle s'il en est, que peut jouer l'esprit,
pourtant mentionné plus de 300 fois,
tant dans l'Ancien que dans donner
une, forme à l'âme, sans oser aller
jusqu'à suggérer que cette tendance
est à peine soupçonnée, et la thése
officielle à de sujet est que dans tous
les passages de l'Ecriture où l'Esprit
apparaît comme distinct de l'âme, il
s'agit d'une simple allitération,
l'emploi d'un mot à la place d'un
autre et non d'une indication entre
deux principes complémentaires de
l'être humain. Il est dés lors
compréhensible que la moyenne des
chrétiens s'étonnent d'entendre
parler de constitution occulte de
l'être humain.
Ne parle-t-on pas de la
simplicité Évangélique? Le sens de
l'interprétation de Bible, Ancien et
Nouveau Testament, n'est-il pas
assez évident pour qu'on n'y cherche
pas d'autres mystéres que ceux
définis Par le dogme?
Une chose est certaine, qui
se trouve vérifiée pour quatre des
sept sacrements de l'Église
Catholique . la façon dont ces
sacrements, Baptême, Confirmation,
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contribuer
activement
au
développement occulte du myste,
au moyen d'un rituel approprié. Le
caducée, qui est une tige sommée
d'une sorte de pommeau, autour de
laquelle
s'entremêlent
et
s'enroulent deux serpents, le tout
agrémenté d'une paire d'ailes
symbolisant l'élévation dire par le
passage de certaines énergies à
travers le pommeau (le cerveau)
aprés être passées, à travers la
moelle épiniére (la tige) sous forme
de courants qui s'y jouent dans un
mouvement serpentin.
C'est une allusion aux
mêmes réalités occultes que peut
s'observer le tablier triangulaire des
Mystéres Égyptiens, puisqu'on y
remarque deux serpents enroulés à
la base d'une colonne dont les divisions rep développement occulte
est représenté par l'uréus, le serpent
paraissant sortir du front du
pharaon ou grand-prêtre, ce qui
signifie que la clairvoyance s'e
développée chez le sujet considéré.
Puisque ces connaissances
quant à structure occulte de l'être
humain ont été du domaine de
celles, qui entre autres, faisaient
partie de l'enseignement des
Mystéres, on ne peut pas douter
que des groupes - peut-être
restreints - de chrétiens des premiers siécles les aient eu en
partage.D'autre part, il faut
admettre que ces connaissances ne
sont pas sans comporter quelques
dangers dans leurs applications.
Aussi ne faut-t'il pas s'étonner
qu'elles soient peu apparentes dans
les Écriture.

De
nos
jours,
la
connaissance des traditions
orientales où ces structures occultes
sont inventoriées de longue date,
avec des détails trés précis, tandis
qu'ont eu lieu des travaux de
recherches clairvoyantes exposées
dans des ouvrages comme ´ Les
Chakras -a de Mgr C.W. Leadbeater
ou ´ La Science de la Voyance’ du Rd
G. Hodson (1) et bien d'autres
ouvrages, ont apporté beaucoup,
d'éclaircissements. Le met sanscrit
Chakra signifie ´ roue -a . C'est sous
ce. nom de ´ roue -a que cet aspect
de la structure occulte de l'être
humain est mentionné dans
l'Ecriture. La mention la plus significative se trouve au XIle Chapitre de
l'Ecclésiaste. L'auteur sacré - le roi
Salomon pense-t'on, décrit
poétiquement et avec de
magnifiques images, la vieillesse et
la décrépitude d et en arrive à la rupture fatale qu'est la mort : "quand le
vase d'or se brise, que le cordon d'argent
se détache, que la roue se casse dans la
citerne".
La mention la plus
importante est peut-être celle du cordon d'argent de ce lien mystérieux
qui relie l'Unité Divine ou Monade
au corps physique dans sa partie la
plus subtile, ce ´ vase d'or -a, auquel
on a donné bien des noms ´ corps de
vitalité -a, double éthérique, aura de
santé., etc. et qui se détruit à la Mort.
C'est là, dans le coeur secret
de l'être humain que réside "la
divinité de la taille d'un pouce", à
l'extrémité du cordon d'argent,
comme ancrée dans la "roue du
coeur". Ce cordon est extensible et
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peut pratiquement s'étendre à
l'infini. Dans le sommeil, l'âme sort
du corps en passant par la &qu spirituelle, et le cordon d'argent s'étend
aussi loin que l'âme veut aller, puis
revient dans le corps par le même
chemin. Dans la mort, "la roue s'est
cassée dans la citerne", le cordon se
détache de son point d'ancrage qui
se détruit, et l'âme sort
définitivement du corps. Puis, aprés
le temps de ´ purgatoire -a, le cordon d'argent se détache du corps de
désir et c'est la vie céleste, puis,
nouvelle rétractation par l'abandon
du corps de pensée, dans le Soi Spirituel. Puis, c'est une nouvelle incarnation qui se prépare.
Dans d'autres passages de
l'Ancien Testament, on fait allusion
aux ´ roues -a, par exemple dans
Daniel (VII,9), qui dit, parlant de
l'Ancien des Jours (qui n'est pas
Dieu Lui-même, mais Son
représentant sur la terre, le Roi de
Paix, l'Unique Initiateur) , ´ ses roues
étaient comme des flammes de feu a, ce qui indique une intense activité
au cours de la scéne initiatiq alors
qu'´ on -a fait approcher le Messie
qui reçoit la domination spirituelle
sur la terre entiére.
Un autre passage dans
Ézéchiel (I;16 et suiv.) nous parle des
roues qui sont observées sur les
´Quatre Etres Vivants’ qui ont des
yeux partout. Ces Grands Etres sont
les quatre Régents des éléments. Ce
sont des êtres angéliques, et eux
aussi présentent des roues qui,
comme celle du sommet de la tête
chez les humains, sont comme deux
c trés intéressant ouvrage ´The King-

dom of the Gods’, le Rd. G. Hodson
montre que tous les Anges ont des
centres de forces analogues aux
chakras.
Ses observations
clairvoyantes ont été notées sur de
petits tableaux, et l'un d'entre eux
fait voir le détail des trois chakras
supérieurs d'un Ange, d'une structure analogue à ceux existant chez
les humains.
Que sont ces ´roues’ et où
sont-elles réparties? La partie la
plus ‘éthêrique’ de ces roues. Elles
sont comme ´posées’ à la surface du
corps éthérique, comme des fleurs,
et affectent l'apparence d'un
entonnoir s'enfonçant vers
l'intérieur du corps éthérique et bien
entendu du corps physique, " que
le corps de vitalité" compénétre
entiérement; l'entonnoir, à
quelqu'endroit qu'il se trouve, se
prolonge par une sorte de tube qui
rejoint la contrepartie éthérique de
la moelle épiniére. Ce qui fait qu'il
y a en potentialité une possibilité de
correspondance entre les courants
qui traversent les ´ roues qui sont
réparties en certains emplacements
bien précis. Les occultistes affirment
que la moelle épiniére elle-même est
traversée de trois canaux
extrêmement fins, pratiquement
impossibles
à
déceler
anatomiquement, mais bien réels
cependant ; que ces canaux aux minuscules lumiéres sont évidemment
doublés d'une contre-partie
éthérique. C'est celle-ci qui est en
rapport direct avec les roues. L'un
de ces ca qui est représenté
symboliquement par la tige du
caducée; les hindous lui donnent le
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