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La recherche de la Pierre philosophale n’est plus de mode aujourd’hui. Un 
alchimiste du XVII siècle, Alexandre Sethon (1), plus connu sous le nom 
du Cosmopolite, écrivait déjà de son temps : On regarde la Pierre 
philosophal comme une chimère pure et les gens qui la cherchent sont 
regardés comme fous. Ce mépris, disent les philosophes hermétiques, est 
un effet du juste jugement de Dieu qui ne permet pas ‘qu’un secret si 
précieux soit connu des méchants et des ignorants. Autrefois, c’était une 
folie pour la plupart des hommes; de nos jours, c’est une absurdité. Cette 
science est tombée dans un tel discrédit que presque tous, nous sommes 
ignorants de son but et de ses moyens. 

Si nous ouvrons par hasard un vieux livre d’Alchimie, le style nous en 
paraît confus, les recettes bizarres, la chimie fantaisiste et sans fondement; 
nous nous étonnons de ce que tant d’hommes des siècles écoulés aient pu 
passer leur vie dans une étude si chimérique. Tel est le jugement sommaire 
que porte l’homme du XXe siècle sur l’enseignement des anciens Sages. 
Nous pouvons nous demander pourtant, en lisant ces livres, si nous avons 
affaire à des charlatans cachant leur ignorance sous les apparences d’un 
jargon prétentieux ou à des Sages cachant jalousement leur savoir sous les 
épines d’un style obscur dans le but d’éprouver la sagacité et la constance 
du lecteur. Les deux hypothèses sont vraies. 

La plupart des alchimistes n’ont été que des usurpateurs de ce titre, des 
souffleurs de charbons, comme on disait autrefois. Ceux-là ont erré toute 
leur vie et se sont ruines dans la poursuite d’une chimère parce qu’ils ne 
connaissaient pas la vraie matière sur laquelle il leur fallait travailler, ni la 
nature du Feu des Philosophes. Les plus heureux d’entre eux ont fini par 
découvrir un sel purgatif (2), un procédé de fabrication de la porcelaine ou 
d’allumettes soufrées.  

 

1 Il fut torturé pendant des années par l’électeur de Saxe Christian II qui ne parvint jamais à lui arracher son secret. 

2 Comme Glauber. Le sel de Glauber est bien connu en pharmacie. 

 

 



Ce sont les ancêtres de la science moderne. Nos hommes de science, toutes 
proportions gardées, ont fait progresser les connaissances humaines sur le 
même terrain. Eux aussi ignorent, quoi qu’ils en disent, la vraie matière et 
la nature de l’universel Agent. Leur science n’a pas donné aux hommes la 
connaissance, mais l’égarement; ni la liberté, mais un esclavage plus grand; 
elle ne les a pas non plus enrichis, puisque leurs désirs s’étendent toujours 
davantage. 

 

Mais il en est d’autres que les souffleurs; tous n’ont pas été des charlatans. 
Certains alchimistes des temps passés ont signé leur passage ici-bas et 
attesté la réalité de leur science par de véritables transmutations métalliques 
(3). 

Bien que l’Art  des Sages n’ait aucune confirmation à demander à la 
science moderne, remarquons que nos savants saluent quelquefois au 
passage les « intuitions géniales » des anciens alchimistes, depuis qu’ils ont 
fait la découverte de l’unité de la « matière », que l’Art des transmutations 
postule en effet (4). Un moderne défenseur de l’Alchimie écrit à ce propos 
ces lignes pertinentes : Puisque nous parlons du Grand Œuvre, profitons-
en pour revenir sur un point capital déjà effleuré, c’est-à-dire sur l’abîme 
qui lé se pare  des essais de transmutation par voie physico-chimique, 
essais auxquels la dissociation atomique donne un regain d’actualité. Tout 
d’abord, remarquons à quels frais, avec quel gaspillage d’énergie, dans 
quels laboratoires titanesques (que nulle fortune privée ne pourrait s’offrir 
le luxe de financer) opèrent, en rangs serrés, nos modernes Faust. Cela 
pour aboutir d’ailleurs à des « transmutations » de l’ordre d’un dix 
millionième de gramme. 

3 Louis FIGUIER, L’Alchimie et les Alchimistes ou Essai historique et critique sur la Philosophie hermétique, Paris. Lecou, 1854. 

L’auteur, historien consciencieux, très érudit mais incrédule selon les préjugés de son temps se trouve visiblement empoisonné 

devant le récit qu’il nous fait de certaines transmutations métalliques opérées par des Adeptes du temps passé; d’autant plus que ces 

expériences nous présentent des garanties de contrôle qui n’ont rien à envier’ à nos méthodes modernes. Figuier en était encore au 

dogme, des corps simples en chimie. En vertu d’un à priori bien conforme au préjugé scientifique, il estimait l’art des 

transmutations impossible, allant jusqu’à nier l’évidence des; faits qu’il rapportait.                                                

4 D. MENDELEIEV (1834-1907) découvre au début du XX’ siècle la classification chimique des corps connus sous le nom de Table de 

Mendeleiev et qui situe les corps simples selon la gradation constante de leur poids atomique. Cette intuition, plutôt que découverte, 

laisse la place vide pour plusieurs corps pressentis par le savant et qui furent effectivement découverts dans la suite; elle met par 

terre la conception de la diversité de la matière qui a prévalu pendant les XVIIIe et XIX* siècles. L’Unité de la « matière » devait 

être officiellement reconnue ces dernières années avec les théories atomiques où seule la variation d’éléments intra atomiques 

détermine tel ou tel corps. 

 



C’est la montagne qui enfante d’une souris. 

En regard le Grand Œuvre physique ne nécessite que quelques corps assez 
répandus, un peu de charbon, deux ou trou vases très simples, aucune des 
sources d’énergie que consomme en véritable ogresse, la science actuelle, 
et peut être accompli en entier par un seul homme avec patience et 
longueur de temps. Ceci pour obtenir des transmutations éventuellement 
massives. (5) Et l’auteur conclut ses réflexions par ces mots : En dépit 
d’une terminologie barbare qui s’allonge tous les jours, où les ions, les 
électrons, les protons, les neutrons, les deutons et autres ingrédients de la 
cuisine nucléaire jouent un rôle impressionnant, la matière demeure « 
terre inconnue ». 

Les abîmes qui séparent la science moderne du Grand Œuvre sont 
absolument infranchissables et c’est la raison pour laquelle notre époque en 
a perdu la nostalgie et presque le souvenir. Tant que nous nous pencherons 
vers l’Alchimie avec les préjugés d’un homme du XXe siècle, cette science 
nous sera « hermétiquement » fermée. 

Les Adeptes disent que leur science est celle de Dieu même ; que sans son 
inspiration, il est impossible de parvenir à la possession  de cette benoîte 
Pierre des Sages qui confère à celui qui la possède, la santé, la richesse, la 
royauté sur toute la nature; qui lui vient en aide dans tous ses besoins, qui 
lui assure même la possession inaliénable de la vie, éternellement fixée en 
lui-même (6). Leur piété, leur foi, leur amour du Dieu Tout Puissant les 
séparent radicalement de nos modernes savants qui n’ont pas pour habitude 
de demander l’inspiration de l’Esprit Saint. Tous les livres des vrais 
Adeptes sont remplis d’exhortations au lecteur pour lui recommander de se 
tourner vers Dieu. Le Prophète Daniel proclamait déjà : 

 

 

5 A, SAVORET, Qu’est-ce que l’Alchimie ? Hengel, Paris, Ed. de Psyché, 7, rue Séguier, Paris 6, 1947. 

6 Ne pas confondre la « vie éternelle », qu’il faut prendre dans le sens le plus littéral, avec la survie de l’âme après la mort. La mort 

est la dissolution d’un composé dont certains éléments peuvent survivre. Mais là n’est pas pour l’homme la vie éternelle. 

 

 

 

 



 

 Béni soit le nom de Dieu d’éternité en éternité, car à lui appartiennent la 
sagesse et la force. C’est lui qui change les moments et les temps, qui 
renverse les rois et qui élève les rois, qui donne la sagesse aux sages et le 
savoir aux intelligents. C’est lui qui révèle les choses profondes et cachées, 
qui sait ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui (7) : 
Recourez à Dieu, mon fils, s’écrie Alànus, tournez votre cœur et votre 
esprit vers lui plutôt que Vers l’Art; car cette science est un des plus 
grands dons de Dieu qui en favoris ‘qui ‘il lui plaît. Aimez donc Dieu de 
tout votre cœur et de toute votre âme, et votre prochain comme vous-même; 
demandez cette science à Dieu avec instance et persévérance et il vous 
l’accordera. 

En feuilletant les vieux livres d’Alchimie on pourrait citer des textes de ce 
genre à l’infini. 

Ils se séparent aussi de la science moderne par leur amour du secret. La 
science de nos jours, multiple et compliquée, est ouverte à tous. Les Sages 
étaient jaloux de la leur. Si leur art paraît ardu à celui qui le recherche, pour 
celui qui le sait il est si facile que c’est un travaille femme et un jeu 
d’enfant. C’est pour cela qu’ils ont pris tant de soins à le cacher. Ils 
voulaient éviter qu’il ne tombât entre les mains des méchants, des 
orgueilleux, des médiocres. Cet Art ne se révèle que dans la simplicité, la 
pureté et l’amour. 

Ce serait une folie de nourrir un âne avec des laitues ou d’autres herbes 
rares, disent plusieurs Philosophes, puisque les chardons lui suffisent. Le 
secret de la Pierre est assez précieux pour en faire un mystère. Tout ce qui 
peut devenir nuisible à la société, quoi qu’excellent par lui-même, ne doit 
point être divulgué et l’on n’en doit parler que dans des termes mystérieux. 
(Harmonie Chimique). Les savants d’aujourd’hui ne s’inspirent pas de la 
même discrétion. Je te jure sur mon âme, s’écrie Raymond Lulle, que si tu 
dévoiles ceci tu seras damné. Tout vient de Dieu et tout doit y retourner; tu 
conserveras donc pour lui seul un secret qui n’appartient qu’à lui. Si tu 
faisais connaître par quelques paroles légères ce qui a exigé de si longues 
années de soins, tu serais damné sans rémission au jugement dernier pour 
cette offense à la majesté divine. 

 

 

7 Daniel, ch. II. 20.    

 



 

Les Sages d’autrefois ont parcouru le monde revêtu d’obscurs manteaux. 
Possesseurs du secret divin, ils ne se sont pourtant pas soucies de paraître 
savants. Le Vulgaire ne se fie qu’aux apparences, c’est pour cela qu’il est 
toujours trompé. Les Adeptes ont vécu la plupart du temps ignorés. C’était 
la prudence même ! Vouloir se découvrir au monde, même pour le sauver, 
c’est se condamner presque sûrement à la torture et à la mort. Les : Adeptes 
sont partis sans parler, si ce n’est, quelquefois, en termes énigmatiques à la 
manière des Paraboles. Peu de leurs contemporains ont soupçonné leur 
secret. Maintenant, on n’y croit plus du tout. Notre esprit s’en est-il 
tellement éloigné que nous soyons devenus incapables de nous tourner vers 
lui ? 

Beaucoup de chercheurs, curieux d’ésotérisme rangent l’Alchimie ou Art 
des transmutations parmi les sciences occultes au même titre que 
l’astrologie, la magie, la médecine, les arts divinatoires, etc. En réalité, 
l’Alchimie n’est pas une des branches de l’ésotérisme, elle en est la clef ou 
la Pierre Angulaire... Certains Adeptes (8) ont opéré publiquement des 
transmutations métalliques alors que d’autres n’en ont jamais fait. Celui qui 
possède la Pierre Angulaire des Sages découvre sans ‘peine le moyen de’ 
métamorphoser en or les métaux vulgaires, comme d’ailleurs la pratique de 
tous les arts particuliers et le secret de toutes les médecines propres à 
améliorer les natures minérale, végétale et animale, mais cela lui est donné 
par surcroît comme il est dit dans les Evangiles (9). Rechercher d’abord 
l’or vulgaire (10) est donc une fatale erreur inspirée par la plus sordide des 
cupidités : c’est celle qui» a égaré tous les jouisseurs de ce monde pour qui 
la poudre de projection n’était qu’un moyen d’acquérir des richesses 
matérielles et l’élixir de vie, celui de conserver une jeunesse licencieuse. 
De nos jours encore, beaucoup de gens disent : cherchons d’abord à 
«gagner notre vie», ensuite nous rechercherons la sagesse. Les malheureux 
ne s’aperçoivent pas que ceux qui veulent gagner leur vie la perdent en fin 
de compte puisque tout finit dans la fosse. Les avares ne sont jamais riches, 
les Sages au contraire possèdent la source de tous les biens, des biens 
«matériels» comme des autres. 

 

8 Comme A. Setton au XVIIe siècle qui paya cette imprudence de sa liberté et de sa vie et Lascaris au XVIII qui  eut l’habileté de 

demeurer dans l’ombre et faisait exécuter les transmutations par des jeunes gens à qui il confiait un peu de poudre de projection sans 

leur en relever le secret. 

9 Luc XII, 31. 

10 C’est proprement la chrysopée. 



 

D’autres considèrent la science Alchimique ou Hermétisme comme un 
ensemble de symboles métaphysiques et abstraits. Voilà bien la tendance 
de nos esprits ! Depuis Descartes surtout, l’esprit humain suit un processus 
de désincarnation de plus en plus accéléré qui tend à réduire le savoir 
humain en formules abstraites (11). L’influence grandissante de la 
luxuriante métaphysique (12) hindoue, mal comprise d’ailleurs par 
beaucoup d’occidentaux, n’a fait que renforcer cette tendance. Le préjugé 
de l’abstraction est devenu une maladie de notre esprit et l’homme du 
peuple le plus ignorant fait de l’abstraction (13) comme Monsieur Jourdain 
faisait de la prose sans le savoir, vit dans l’abstrait et en meurt comme un 
savant théologien ou métaphysicien, sans avoir jamais vu que c’est le soleil 
qui l’éclairé et l’anime. C’est peut-être  plus grand mal et la plus grande 
vanité du monde : l’orgueil de l’esprit. 

La véritable connaissance n’est pas abstraite, mais opérative et « incarnée 
». Les maîtres de l’Alchimie parlent du Grand Œuvre, de l’Art opératif et 
des manipulations auxquelles ils se sont livrés. Il y a là tout autre chose 
qu’un jeu d’abstractions. Aucune époque d’ailleurs ne se proclame aussi 
matérialiste que la nôtre, aucune pourtant n’a jamais été aussi éloignée de 
la véritable réalisation matérielle proposée par l’Alchimie qui est l’Art des 
transmutations de la matière pour l’amener à un état de fixité parfaite, 
excluant l’alternative de génération et de corruption qui caractérise notre 
monde sublunaire. 

11 Cette tendance existait déjà au M. A. avec la Scholastique et l’orgueilleux édifice de la théologie raisonnante. Les Adeptes l’ont 

toujours dénoncée. Notre science « matérialiste » et aveugle est née d’une réaction. N’y a-t-il pour l’esprit humain d’autre attitude 

que ramper comme une chenille sur la croûte terrestre de se perdre dans les nuages de l’esprit désincarné ? Le mot célèbre est 

toujours vrai : Qui veut faire l’ange, fait la bête. 

12 Le terme « métaphysique » est né d’ailleurs de l’erreur d’un copiste qui intitula de cette façon les réflexions sur l’être qu’Aristote 

avait écrites à la fin de son traité de physique ; métaphysique signifie en effet : ce qui vient après la physique. Les anciens, 

contemporains d’Aristote et de Platon, n’ont jamais connu ni le nom, ni la chose que nous connaissons aujourd’hui sous ce même 

nom. Nous ne nous en souvenons pas assez quand nous lisons leurs: œuvres et ce préjugé fausse toute a notre conception de 

l’antiquité. Les anciens ne connaissaient que la Physique, mot formé de la racine Phy, ce qui croît, ou science de la Nature. Leur 

science était un véritable savoir qui avait pour objet la substance des choses. La nôtre est une technique qui ne s’adresse qu’aux 

apparences. Pour   en finir avec le monstre métaphysique, remarquons encore que  dans le meilleur sens du terme, elle est une 

méditation qui mène à une connaissance abstrait de l’essence ou du Père. Mais cette connaissance reste purement spéculative et abs-

traite. La vraie connaissance se trouve complète dans le mystère de l’Incarnation : Qui voit le Fils voit le Père et nul ne peut aller au 

Pète si ce n’est par le Fils.            

13 Les mots eux-mêmes se vident de leur sens concret, il n’y a plus que des slogans dont la puissance est telle qu’ils résistent à tous 
les démentis que leur apportent les faits. Ce sont les illusions collectives savamment entretenues par toutes les propagandes si 
puissantes aujourd’hui. H. TAINE dénonçait déjà ce mal dans les Origines de la France Contemporaines, de même que Le Bon. Voir 
à ce sujet la remarquable étude de M. Marcel DE CORTE, professeur à l’Université de Liège : Incarnation de l’Homme (Psychologie 
des mœurs contemporaines). Editions Universitaires, Bruxelles, 1944. (Librairie de Médicis, Paris.) 



D’autres enfin ne voient dans l’Alchimie qu’une méthode de réalisation 
mystique, une sorte de yoga occidental et secret. On parle volontiers 
d’Alchimie mystique ou spirituelle : ces termes sont corrects, à la rigueur, 
dans leur sens littéral mais ils sont devenus équivoques à la suite de l’usage 
abusif qu’on en a fait (14). Pour ne pas augmenter la confusion il vaut 
mieux à notre avis ne pas les associer à l’Alchimie. En étudiant les rapports 
entre mystique et alchimie, nous atteignons le nœud du problème qui nous 
occupe ; nous allons voir en quoi elles s’unissent et en quoi elles se 
séparent. 

On ne peut être Alchimiste sans être un saint mystique, puisque la Pierre 
est un don d’amour du Dieu Très Haut, mais tous les mystiques et tous les 
saints ne sont pas des alchimistes. Nous pouvons même dire que 
proportionnellement, parmi les saints, le nombre d’Alchimistes est aussi 
infime que le nombre de saints parmi les hommes vulgaires. On ne connaît 
que trois, Alchimistes parmi tous les saints (15) que l’Eglise catholique a 
mis sur les autels : le bienheureux R. Lulle, saint Albert le Grand et saint 
Thomas d’Aquin (16). Il y a en effet pour l’homme déchu, deux chemins 
qui mènent hors de ce monde mélange : ce sont l’Amour et la 
Connaissance. L’Amour va souvent Sans la Connaissance mais cette 
dernière ne va jamais sans l’Amour. 

Disons en peu de mots que le Saint se préoccupe du salut de son âme par 
l’union d’amour avec Dieu. Il en reçoit quelquefois les prémisses ici bas 
dans l’extase, qui est un ravissement en esprit, hors du corps. Il est, en 
effet, impossible au mystique (17), tant qu’il se trouve dans les liens du 
corps corruptible, d’être entièrement délivré des conséquences de la chute. 
L’extase n’est pas la vision béatifique, elle en est comme un avant-goût ; ce 
n’est d’ailleurs qu’un état passager.  

 
14 Le terme « mystique » vient du grec mystikos, qualifiant dans les mystères anciens ceux qui avaient été régénérés en communiant 

à la Médecine Hermétique. Dans ce sens on peut évidemment parler correctement d’alchimie mystique. Spirituel, de Spiritus, 

souffle, avait originairement le même sens puisque l’homme devient spirituel en recevant le vent qui souffle où il veut; c’est la 

régénération que Jésus explique à Nicodème (Jean III, 8). Mais ces termes ont tellement dégénéré de leur sens premier par suite de 

l’obscurcissement de nos esprits qu’il nous paraît plus sage de ne pas les joindre à l’Alchimie. Nous parlons trop volontiers de 

spiritualité, ou de la défense des « valeurs spirituelles dont personne ne sait en quoi elles pourraient bien consister. C’est encore un 

exemple de cette tendance moderne à la désincarnation, dont nous parlions plus haut.                            
15 En dehors de certains apôtres, disciples directs et contemporains de Jésus. 
16 Les deux derniers se sont occupés d’Alchimie, mais il n’est pas absolument certain qu’ils aient possédé la Pierre. 
17 Nous employons ce mot dans le sens édulcoré qu’on lui prête aujourd’hui. 

 

 



Le Saint ne se soucie de son corps (18) charnel que pour chercher à s’en 
délivrer comme d’une prison. Sa véritable réalisation est en esprit bien qu.il 
puisse opérer des miracles dans le monde sensible, par l’Esprit Saint. Son 
esprit est un miroir d’eau pure dans lequel le ciel se reflète ici-bas; mais le 
vase qui la contient reste fragile, grossier et périssable. Lorsque la mort l’en 
délivre, son esprit et son âme, indissolublement unis, demeurent dans la 
vision béatifique, le Paradis(19). 

Un maître yogi réputé reçut un jour la visite d’un disciple qui lui demanda 
de l’instruire. Le maître le conduisit dans une cellule et lui demanda d’y 
demeurer pendant un mois (ou un an, peu importe) en concentrant son 
esprit sur l’idée qu’il était un bison. Le disciple resta sagement dans la 
cellule dont il ne sortait jamais ; on venait lui apporter tous les jours sa 
nourriture. Au bout d’un mois, le maître revint le voir et s’aperçut que son 
disciple avait parfaitement réalisé l’état de bison. Il lui ouvrit, la porte et lui 
dit de sortir. Le disciple ne bougea pas. Comme le maître s’étonnait, le 
disciple lui dit : «Je né puis passer la porte, mes cornes sont trop larges». Il 
avait si bien réalisé l’exercice qu’il se croyait en effet devenu un bison, et il 
l’était, mais en esprit. Son corps était reste celui d’un homme.  

L’Art Hermétique, au contraire, a pour objet la métamorphose complète de 
l’être tout entier, âme, esprit et corps, dans une indissoluble fusion qui fait 
le miracle d’une seule chose, la Pierre des Sages. Pourvu dès Ici-bas du 
corps glorieux de la Résurrection(20), l’Adepte qui a achevé le Grand 
Œuvre peut sortir de ce monde quand il lui plaît(21) sans passer par aucune 
mort, ou s’il meurt, il ressuscite le troisième jour.          
18 S’il espère être revêtu à la fin des temps du corps glorieux de la résurrection, il ne se soucie pas de savoir comment cela se peut 

faire. 
19 Il est inutile de nous attarder à la triple constitution de l’homme en âme, esprit et corps, héritage de l’enseignement 

égyptien. Les Grecs disaient nous, psyché, sôrna. Ces notions sont familières au lecteur. On sait aussi qu’il y a deux 

mort : la dissolution du corps matériel qui retourne à la terre et celle de l’esprit qui retourne aux astres dont il est issu. 

Après la mort physique, le saint traverse cette seconde mort sans dommages. Apoc. II, 11. 

Dans la tradition grecque, voir PLUTARQUE, Du visage qu’on voit dans la Lune. 

Un bon résumé de ce traité a été fait par J. MALLINGER, Les Secrets ésotériques dans Plutarque, Niclaus, Paris, 1946. 
20 Corpus Hermeticum, texte établi par A. NOCK et traduit par A.-J. FESTUGIERE, Soc. d’Et. des Belles-Lettres, Paris, 

1945, 2 vol. Voir spécialement le XIII’ traité : Discours secret sur la Montagne. Mathieu XVII, 1, 9. Nous attirons 

l’attention du lecteur sur le fait que ces deux révélations se font sur une montagne. Des découvertes archéologiques 

récentes ont permis de situer la composition des livres d’Hermes de nombreux siècles avant le Christianisme, ce qui 

indique bien la pérennité de l’inspiration Christo Hermétique. 
21 Genèse V, 21 — II Rois II, 1, 14 — Jean XI, 44 — Apoc. XX, 6. Les juifs qui nous ont transmis dans la Bible 

l’enseignement égyptien n’ont pas été plus reconnaissants envers la sainte terre d’Egypte dont ils sont sortis, que 

leurs descendants, chrétiens et musulmans. Seuls les Grecs se sont souvenus de l’Egypte. Mais l’enseignement 

hermétique s’est plus rapidement obscurci chez la plupart d’entre eux sous l’amas des fables mythologiques et des 

subtilités philosophiques. 



Par quel moyen cela se peut-il faire ? 

Par la Médecine Hermétique qui n’est autre que le Christ éternel(22), seul 
capable de sauver l’homme de la malédiction qui pèse sur lui depuis la 
chute d’Adam. Cette médecine ne guérit pas seulement les esprits mais 
aussi les corps et toute cette partie de la nature que l’homme avait entraînée 
avec lui. C’est le bon Pélican réalisant  pleinement, en répandant soin sang 
pour ceux qu’il aime, la promesse de rédemption totale, qui nous délivre 
même des conséquences physiques de la chute. Saint Augustin pouvait 
donc écrire très véritablement dans la Cité de Dieu : Notre très véritable et 
très puissant purificateur et sauveur a assumé l’homme tout entier(23). 

Mais qui cherche encore la Médecine de Dieu  et ses Mystères ? Qui y croit 
? Cette indifférence et cet oubli sont la plus grande malédiction qui pèse en 
ce moment sur l’humanité. 

Moïse nous enseigne en effet dans sa Genèse que Dieu, lorsqu’il créa 
l’homme le plaça dans le jardin d’Eden où  il vivait dans un parfait 
contentement, n’ayant rien à désirer et louant Dieu. Bien que mortel, il ne 
mourait pas car il avait la jouissance du fruit de l’arbre de vie.  

Cette nourriture merveilleuse avait pour effet de le maintenir à l’abri de la 
maladie, de la vieillesse et de la mort. Lorsqu’il eut, sur la sollicitation de 
l’antique serpent, goûté du fruit défendu, le venin des ténèbres et de la mort 
pénétra en lui. 

L’accès du jardin lui fut désormais interdit pour qu’il ne pût étendre la 
main vers le fruit de l’arbre de vie pour en manger et vivre 
éternellement(24). Car c’était la seule Médecine capable de lui rendre 
l’immortalité première. Il fut précipité dans le monde animal(25). Une 
partie de la nature fut entraînée dans sa chute : Le sol est maudit à cause de 
toi. C’est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les 
jours de ta vie(26).  
22 On ne pourrait rien écrire sur ce thème qui ne l’ait été déjà d’une excellente façon par un alchimiste du XVIII siècle 

dans un livre récemment réédité : D’ECKHARTSHAITSEN, La Nuée sur le Sanctuaire, trad. A. SAVORET. Ed. de Phyché, 

rue Séguier, Paris. Nous y renvoyons le lecteur 
23 X, 37. Ed. et trad. PERRET, Paris, Garnier. Saint Augustin écrit cette phrase dans un passage où il attaque un traité 

du philosophe néo-platonicien Porphyre, le de Regressu animae. Il lui reprochait de rechercher l’évasion mystique, la 

fuite du corps, qui n’est qu’une réalisation tris incomplète à côté du véritable Christianisme qui nous propose même 

le sauvetage de nos corps physiques. L’argumentation de l’évêque d’Hippone est parfaite comme apologie du 

Christianisme. Mais elle nous donne une idée très inexacte de la philosophie de Porphyre auquel les mystères 

égyptiens et l’art des transmutations paraissent avoir été très familiers. 

24 Genèse III, 22. 
25 Idem, III, 21. 
26 Idem, III, 17. 



C’est dans ce monde déchu et corruptible que l’humanité vit à présent 
d’une vie précaire et fugitive, soumise à la misère, à l’ignorance, à tous les 
maux dont le principal est la mort inéluctable qui amène avec elle la 
dissolution de tous les composés. Les hommes sont donc des malades 
affaiblis, vampirisés par une lente et mortelle consomption, mais ce sont 
des malades qui s’ignorent le plus souvent, car il a été donné à très peu 
d’entre eux de voir un homme en bonne santé à qui ils se puissent 
comparer(27). Mais, bien que déchue et obscurcie, la nature de l’homme 
n’a pas été modifiée en essence et en substance : il subsiste en lui comme 
une lumière enfouie dans les ténèbres, un inaltérable noyau d’immortalité, 
comme un feu vivant mais endormi. C’est une semence dans le sein de la 
terre refroidie par l’hiver. C’est la Belle au bois dormant  condamnée à 
dormir pendant mille ans jusqu’à ce que le prince charmant vienne la 
réveiller. 

  La nutrition qui entretient en nous une vie éphémère est un acte analogue 
à celui de la génération(28). Manger est, en quelque sorte, une union 
d’amour(29). Adam, selon qu’il mangeait le fruit de vie ou le fruit  de mort 
était engendré : dans la vie ou dans la corruption(30). Selon la célèbre 
sentence de Pythagore, Sôma  Sema, notre corps charnel est un tombeau. 
Engendré dans la corruption par l’effet d’une nourriture corruptible, la 
chair(31) ne peut en aucune façon participer à l’immortalité(32). L’Homme 
a donc besoin d’une nourriture spirituelle, séparée de la corruption du 
monde mixte(33). Le premier secret du Grand Œuvre, consiste à la trouver. 
Aucune distillation, si savante soit elle, ne peut extraire des mixtes cette 
quintessence très pure parce qu’elle y est indissolublement unie à leur 
corruption. C’est la Prima Materia. Le Créateur l’a soigneusement 
soustraite aux recherches des impies. 

27 Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et 

voilà que Moïse et Elle leur apparurent, conversant avec lui. Math. XVII, 2. Le corps glorieux de la résurrection n’est pas le corps  

astral. Jean XX, 27. 

28 Le Cosmopolite, Lettre Philosophique, Trad. De l’allemand par A. DUVAL, Paris, 1671.            
29 L’Homme ne sait plus ‘manger ni boire avec amour, en priant et louant Dieu.     
30 C’est dans ce sens qu’il faut interpréter les innombrables  passages de la "Bible où il est question de la femme chaste et pure, de la. 

femme forte, etc., ou, au contraire, de la prostituée, de la femme adultère et corrompue qui n’aurait pas de descendance, etc. 
31 C’est la boue qui recouvre lot grain d’or pur, l’apparence trompeuse. C’est le vêtement obscur et maculé dont l’adepte se dépouille à la 

Résurrection comme le papillon sort de la chenille, remarquons que le corps du papillon est tout aussi palpable que celui de la chenille : 

de même en est-il pour le corps glorieux.                          
32 Jean VI, 63. Paul I Cor. XV, 50. 
33 Les mixtes sont les productions sensibles que nous offre ici-bas la nature déchue ; ce sont les trois règnes minéral,  végétal, animal que 
la médecine hermétique se propose de guérir de leur lèpre tant dans le microcosme que dans le microcosme. Ils sont sujets à l’altération 
par la corruption. Plus une nourriture est simple, meilleure elle est La multiplicité engendre la mort et la simplicité, la vie. 

 



Il y a deux sortes de feu. L’un survient à l’autre pour le réveiller et le mettre 
en mouvement.  

Comme le soleil de printemps vient éveiller les semences endormies dans le 
sein de la terre, cette nourriture toute spirituelle, préparée par le moyen de 
l’Art, fait germer en nous la semence du feu céleste profondément enfouie 
dans les ténèbres d’une terre crasse et impure. Il ne suffit donc pas de trouver 
cette matière première, il faut encore la préparer avec Art afin que l’Art  
vienne en aide à la Nature pour la porter au plus haut degré de perfection. 
Tous, dans le monde, nous en vivons, et pourtant elle nous est inconnue. 
Ignorant l’Art de nous en servir, notre vie demeure éphémère : 

Il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et sont morts; 
celui qui mange de ce pain vivra éternellement (34). Cette manne cachée, fille 
du soleil et de la lune, descend du ciel comme la rosée vivifiant toute chose; 
mais il faut la saisir à l’état pur, avant qu’elle ne se mêle aux mixtes. Sa 
nature est volatile et ne se fixe pas facilement. Des saints mystiques et yogis 
sont bien parvenus à la découvrir; mais ils ont ignoré l’art de la préparer pour 
en faire l’Ambroisie dont se nourrissent les dieux immortels. (35) 

Homère, dans l’Odyssée, nous enseigne les mêmes mystères, sous le voile 
d’une belle fable : ce sont les ; aventures d’Ulysse et de ses infortunés 
compagnons au royaume de Circé (36). 

Les compagnons d’Ulysse précèdent le héros au manoir de l’enchanteresse. 
Là elle chante à belle voix et tisse au métier une toile divine(37), un de ces 
éclatants et fins ouvrages dont la grâce trahit  la main d’une déesse. Elle les  
fait entrer; elle les fait asseoir aux sièges et fauteuils; puis, leur ayant battu’ 
dans son vin de Pramnos, du fromage, de la farine et du miel vert, elle ajoute 
au mélange une drogue funeste, pour leur ôter tout souvenir de la patrie. Elle 
apporte la coupe; ils boivent d’un seul trait. De sa baguette alors la déesse 
les frappe et va les enfermer sous les teots de ses porcs. Ils en avaient la tête 
et la voix et les soies; ils en avaient l’allure; mais en eux persistait leur esprit 
d’autrefois. Les voilà enfermés. Ils pleuraient et Circé 
34 Jean VI  58.     
35 Certains saints ont été de tels condensateurs de vie que leur corps n’a pas connu la corruption de la mort, et même  au tombeau, ils 
rayonnent de vie en guérissant les malades. C’est une première étape, si on peut dire, dans la voie de la  Résurrection. Citons au 
hasard : le curé d’Ars, Bernadette, Soubirous, etc. La grande presse a parle dernièrement d’un pieux solitaire syrien, le moine 
Charbel, mort au siècle dernier. Son corps semble dormir et répand l’odeur d’un homme en bonne santé. De très nombreuses 
guérisons ont lieu Sur’ sa tombe. Certains  médecins ont prélevé des parcelles  de viscères et de cervelle de ce corps glorifié dans le 
but d’étudier  «scientifiquement» ce phénomène ! Notre siècle ne recule plus devant aucune profanation ! Voir à ce  sujet II Rois 
XIII, 21.                                      
36 HOMERE, Odyssée, Chant X. Les poèmes d’Homère et  d’Hésiode sont en réalité des traités d’Alchimie à l’usage des Grecs et 
inspirés par l’Hermétisme Egyptien. Ulysse est le Sage Artiste, ses compagnons, les chercheurs imprudents B dont le héros doit sans 
cesse réparer les bévues, Pénélope, le profane qui défait la nuit son travail du jour, Circé, là g Nature corrompue mais qui peut être 
vaincue et soumise au désir d’un Sage Artiste, etc. Clément d’Alexandrie estimait  que les livres d’Homère et d’Hésiode étaient la 
Bible des  Grecs. Au lieu d’opposer les livres inspirés les uns aux autres comme on le fait d’habitude, il vaudrait mieux les lire à la 
lumière les uns des autres. Sur ce même sujet, voir Tobbie VI, 17 et VIII, 4. 

37 C’est la génération des mixtes. 



leur jetait à manger faines, glands et cornouilles, la pâture ordinaire aux 
codions qui se vautrent(38). Ayant appris le désastre, Ulysse se met en 
route pour le manoir de Circé, la drogueuse, dans l’espoir de délivrer ses 
compagnons. Il rencontre Hennés (39) en chemin, venant au devant de lui, 
porteur d’une baguette d’or (40). Le dieu l’avertit des dangers au devant 
desquels il court et lui révèle l’existence d’une médecine qui le garantira 
des drogues funestes de la déesse : Ayant ainsi parlé, le dieu aux rayons i 
clairs tirait du sol une herbe qu’il m’apprit à connaître avant de la donner 
: la racine en est noire et la fleur, blanc de lait; moly, disent les dieux; ce 
n’est pas sans efforts que les mortels l’arrachent ; mais les dieux peuvent 
tout (41). L’histoire ne dit pas si les compagnons d’Ulysse avaient fini par 
s’organiser confortablement dans leur porcherie; s’ils avaient inventé une 
morale édifiante et compliquée, une justice sociale dont ils espéraient, des 
merveilles et le progrès scientifique qui leur permettait de préparer d’un 
une façon de plus en plus perfectionnée les glands, frênes  et cornouilles 
que leur donnait la drogueuse. Le poète nous dit qu’à la fin, par pure 
miséricorde, Circé les délivra à la prière d’Ulysse son amant (42). Ils 
avaient; beaucoup engraissé : Sous leur graisse, on eût dit des porcs de 
neuf printemps (43). La déesse les frottas d’une drogue nouvelle qui les 
purgea de leur poison et ils reprirent leur forme primitive : De nouveau, dit 
le poème, les voilà redevenus des hommes, mais plus, jeunes, plus beaux et 
de, plus grande mine.  

Les Mystères chrétiens n’ont pas d’autre objet que cette divine Médecine. 
Les Evangiles ne parlent que de cela : j ‘ai à manger une nourriture que 
vous ne connaisses pas (44). Ici le Christ est le pain vivant descendu du, 
ciel (45) et les juifs disputaient entre eux, disant: Comment cet homme, 
peut il nous donner sa, chair  à manger (46). Comment cet homme, peut il 
nous donner sa, chair  à manger (46). 
 

38 X, 220, trad. Bérard. Libr. A. Colin. Paris, 1932. Voir aussi Luc XV, 16. 
39 Le Mercure des Philosophes, leur Argent vif. C’est le messager des dieux. Il descend du Ciel et y remonte; les Grecs en avaient 
fait le dieu de la parole. 
40 C’est le caducée hermétique. 

41 Vers 302. 

42 Ses charmes magiques n’avaient eu aucun effet sur le héros possesseur de l’herbe  hermétique Moly; il lui avait donc aisément 
imposé son joug. De même le Sage Artiste possesseur du secret hermétique exerce l’Art Royal sur toute la Nature. Mais c’est une 
royauté sans violence. C’est celle du jardinier dans son jardin et de l’époux dans la chambre nuptiale. Tout se fait sans effort. La 
science profane, au contraire, agit par violence et contrainte. Les Adeptes recommandent à l’apprenti de suivre la nature, de recevoir 
ses leçons, de travailler de concert avec elle, de lui venir en aide sans jamais chercher à la violenter. 

43 Vers 390 et suiv.          
44 Jean IV, 32.                          

45 Jean VI, 51. 

46 Jean VI, 58. 
 
 



Ailleurs, c’est un trésor enfoui dans un champ : L’homme qui l’a trouve, 
l’y cache de nouveau et dans sa joie, il s’en va, vend tout ce qu’il a et 
achète ce champ ou une perle, ayant trouvé une perle d’un grand prix il 
s’en alla vendre tout ce qu’il avait et l’acheta (47). C’est un levain qu’une 
femme met dans trois mesures de farine, ou un petit grain de sénevé (48). 
C’est une semence qu’un homme jette dans son jardin (49). Il dort et se 
lève la nuit et le jour et la semence germe et croît sans qu’il sache comment 
(50). C’est en ce petit grain, cette petite semence, si petite, que consiste 
tout le Royaume de Dieu. Si petite soit elle, c’est la seule chose nécessaire. 
Marthe vous vous inquiétez vous vous agitez pour beaucoup de choses. 
Une seule est nécessaire. Marie, a choisi la bonne part qui ne lui sera point 
ôtée (51). Marie a donc choisi, c’est-à-dire qu’elle a fait une séparation : la 
bonne part, c’est la lumière séparée des ténèbres, c’est le baume séparé du 
poison. C’est une abeille industrieuse mais à sa façon, qui n’est pas celle du 
monde : L’abeille tire de son sein une substance liquide diversement 
colorée et salutaire aux hommes; signe frappant pour ceux qui 
réfléchissent (52). Que le diligent scrutateur de cette science Sache que les 
abeilles ont l’industrie de tirer leur miel, mêmes des herbes vénéneuses 
(53). Que faisait donc Marie pendant que Marthe s’agitait ? Elle avait une 
sœur nommée Marie qui s’étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa 
parole. (54)  Il y a donc le travail de Marthe qui s’agite en vain, qui 
s’inquiète pour bien des choses, sauf la bonne, naturellement. C’est le 
travail du monde qui enchaîne, du monde dont les œuvres sont mauvaises 
(55). Il y a le travail de Marie qui consiste à demeurer en repos et recevoir 
la Parole. De nos jours, celui qui choisit de faire comme Marie, peut-il 
facilement se défendre d’un petit complexe d’infériorité (mais au début 
seulement) vis-à-vis de tant de gens sérieux, travailleurs, utiles à la société 
? 

C’est une Parole, en effet, qui vient dans la brise du matin. En elle sont tous 
les délices du monde (56). 

 
47 Math. XIII, 44, 45. Les Tibétains parlent de la perle dans le lotus. 
48 Marc IV, 30. // Les enseignait ainsi par diverses paraboles selon qu’ils étaient Capables de l’entendre. Luc Xlll 18, 20. Il y a 
ausi.ce’l’textc1’de saint Paul, 1 Cor. XV 35, trop long pour être cité en entier mais vraiment extraordinaire de précision : Ce que tu 
sèmes ce n’est pas le corps qui sera un Jour, c’est un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre semence : mais Dieu lui donne 
un corps comme il l’a voulu et à chaque semence, il donne le corps qui lui est propre, etc. Nous y renvoyons le lecteur. 
49 Marc IV, 26.             
50 Genèse III, 23,: Et Yahweh Dieu le fit sortir du jardin, d’Eden pour qu’il cultivât la terre d’où il avait été pris. Ezéchiel XXI, 35 : 
C’est dans le lieu où tu as été créé, sur la terre où tu as pris naissance que je te jugerai... Idem,  XXII, 24 : Tu es une terre qui n’a. 
pas été purifiée, qui n’a .. pas été lavée par la pluie en un jour de colère.  
51 LucX,41 
52 Coran : Sourate XVI, 71. 
53 Cosmopolite, Traité du Soufre. Préface, Paris, 1679. 
54 Lux X, 39. Les hommes ne sont-ils pas comme les Danaïdes condamnées dans les enfers à remplir des tonneaux sans fond en 
punition de l’assassinat de leurs époux ? Car il ne suffit pas de recevoir la Parole, il faut encore la garder. 
55 Jésus dit à ceux-là : Le Monde ne saurait vous hoir, moi il me hait parce, que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont 
mauvaises. Jean VII, 7. 
56 Et tu posséderas toute la gloire du Monde, dit Hermès Trismégiste dans la Table d’Emeraude. 



Certains la reçoivent bien, mais ne la gardent ni ne la réchauffent au feu 
doux de l’Athanor Philosophique. Comme il parlait ainsi, une femme 
élevant la voix au milieu de la foule lui dit : «Heureux  le sein qui vous a 
porté et les mamelles que  vous avez succès. » Jésus répondit : Heureux 
plutôt qui  écoutent la parole de Dieu et qui la gardent (57). En vérité, en 
vérité; je vous le dis, si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la 
mort (58). Le Prologue de l’Evangile selon saint Jean contient en lui tout le 
mystère des transmutations (59). En lui était la vie et la vie était la  lumière 
des Hommes. Mais quant à tous ceux qui l’ont  reçu, il leur a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui non du sang ni de la volonté de la 
chair, nais de Dieu sont nés. 

Il était un docteur en Israel; son nom était Nicodème. Celui-là n’était pas 
comme ceux de sa caste  il connaissait son ignorance et cherchait à 
s’instruire. Aussi vint-il voir Jésus  mais  la nuit et en secret, par crainte des 
Juifs (60), et Jésus lui enseignait par quels mystères sont engendrés, les 
enfants de Marie : « Nul, s’il ne renaît de l’Eau et de l’Esprit ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu. Car ce qui, est né de la chair est chair et ce qui 
est né de l’Esprit est esprit. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix 
(61) ; mais tu ne   sais ni d’où il vient ni où il va : ainsi en est-il de 
quiconque est né de l’Esprit. » Nicodème lui répondit: 

« Comment cela se peut-il faire ? » Jésus lui dit : « Tu es docteur en Israël 
et tu ignores ces choses (62)». 

C’est de cette Eau, très pure substance, quintessence virginale des 
Eléments, que tout a été fait (63) par le moyen du Verbe dont elle est le 
véhicule. C’est une eau sèche qui ne mouille pas les mains. Les Philo-
sophes l’appellent leur Mercure, leur Argent vif. Tantôt elle est vapeur, 
tantôt eau, tantôt terre.  

 
57 Luc II, 19. Idem, XI, 27. Marc I, 9.      
58 Jean VIII, 51.  
59 Il en est de même pour, la Table d’Emeraude d’Hermès Trismégiste.    

60 Jean III, 1, 21.  
61 Genèse III, 8 : Alors ils entendirent, la voix de Yahweh Dieu passant dans le jardin à la brise du jour. 

62 Les mêmes Mystères sont enseignes d’une façon presque identique par Hermès Trismégiste à son fils Tat dans le discours secret 
sur la montagne (op. cit.). Ce qui se porte  en haut comme le feu, en bas comme la terre, ce qui est humide comme l’eau, ce qui 
souffle partout l’Univers comme l’air... mais comment pourrais-tu le percevoir au moyen des sens, ce qui n’est ni rigide ni liquide, 
ce qui ne peut être serré ni s’insérer, ce qui n’est appréhendé que par les effets de sa puissance et de son énergie, ce qui exige 
quelqu’un qui  soit capable de concevoir la naissance en Dieu. Et le Maître conclut en disant Attire-le à toi et cela viendra. Les 
Philosophes en effet possèdent un aimant avec lequel ils attirent. l’eau de la lune. Le disciple pose encore cette question : Dis-moi 
ceci encore : quel est l’opérateur dans l’œuvre de la régénération et le Maître répond : Le fils de Dieu, un homme comme les autres, 
par le vouloir de Dieu. 
63  Genèse I, 2. C’est la Prima Materia séparée du mixte.  
 
 



Elle monte au ciel et en redescend. Il  monte de la terre  au ciel et derechef 
il redescend en terre et il reçoit la force des choses supérieures et 
inférieures. Tu auras par ce moyen toute la gloire du monde et toute 
obscurité s’éloignera de toi. Il sépare le subtil de l’épais, doucement et 
avec grande industrie (64). 

Si tu veux, tu me peux entendre, dit le Mercure au  Philosophe. Tu vois ma 
forme à l’extérieur, tu n’as pas besoin de cela. Mais quant à ce que tu 
m’interroges de mon centre, saches que mon centre est le cœur très fixe de 
toutes choses, qu’il est immortel et pénétrant : et en lui est le repos de mon 
Seigneur (65). 

Les Paroles de Yahvé sont des paroles pures. Un argent fondu dans un 
creuset sur la terre. Sept fois purifié  (66). 

A celui qui veut faire une forêt on vient dire que le chêne appartient au 
genre Quercus, que ses fleurs mâles sont groupées en chatons grêles et 
pendants, que son fruit est plus ou moins ovoïde, la base reposant dans un 
involucre en forme : de cupule, que sa maturation est annuelle ou 
bisannuelle, que ses feuilles sont caduques et lobées du bien persistantes et 
entières ou peu dentées, que son bois est hétérogène. On lui en énumère les 
diverses  variétés : le  chêne pédoncule, les chênes rouvre, le chêne  rouge 
d’Amérique, le chêne  yeuse, le chêne liège. 

Avec un peu d’application, on peut devenir très savant de cette façon-là.                   

Mais ne vaudrait-il pas mieux à celui-là qu’on lui donnât un gland ? Il le 
sèmerait dans un peu de terre ; préparée et puis il laisserait faire le soleil et 
la lune, le vent, la pluie, les saisons, le temps. Le gland deviendrait un 
chêne donnant à son tour d’autres glands. Ainsi, celui qui sait attendre 
arrive à bout de multiplier la forêt.                  

La vraie semence dans la vraie terre, c’est tout l’art d’Alchimie.       

Trouver un gland ou le chêne qui le porte après avoir préparé sa terre 
équivaut à découvrir le fil d’Ariane pour sortir du labyrinthe. Le début de 
l’œuvre est obscur, les Philosophes l’ont caché avec soin. 
 

 

 

 

 

64 Hermès TRISMEGISTE, Table d’Emeraude. C’est elle qui est l’objet des recherches du Philosophe Hermétique, la précieuse matière 
de ses travaux. 

65 Cosmopolite ou Nouvelle Lumière Chimique, Paris, 1669.                    
66 PS. XII, 7. 

 



 

 

 Il est un temps pour tout, on ne sème pas en toutes saisons. Les anciens 
Sages qui ont établi le fondement de l’Astrologie avaient mieux à faire que 
des horoscopes : déterminer le temps des semailles, celui de la germination, 
de la fleur, du fruit, des moissons, des vendanges; prévoir le temps froid et 
le temps chaud, la neige et la pluie fécondante, savoir quand et comment se 
fait l’humble humus, quand la terre se durcit sous la morsure du froid 
serpent de l’hiver, quand elle devient nourrissante et chaude sous la caresse 
amoureuse du soleil. 

Voilà l’Art. Ce ne sont pas des images ni des figures poétiques. 

Tous les Sages Philosophes, tous les Prophètes de l’Orient et de l’Occident 
n’ont établi les mystères initiatiques, n’ont écrit les Saintes Ecritures que 
pour transmettre aux hommes les éléments de cet Art agricole (67). Celui 
qui les méprise, méprise sa propre vie et il la perdra. 

Mais ils ne nous ont donné leur enseignement qu’en termes voilés : c’est un 
coffret qui chemine à dos d’âne à travers les siècles. La clef du coffret est 
en la puissance du Dieu Tout Puissant qui la prête à qui il veut. 

Les Sages de tous les temps n’ont connu qu’un seul mystère : celui de 
l’Incarnation, de la Mort et de la Résurrection glorieuse du Seigneur de vie. 
C’est là  qu’ils se rejoignent. C’est là qu’ils sont Sages. Sous des 
différences de tempéraments, de climats, d’expressions qui égarent les 
esprits superficiels ils n’ont connu qu’un petit enfant couché dans le creux, 
d’un chêne et sa mère qui l’apporte, tout d’abord, avec un gracieux  salut. Il 
y aurait beaucoup à écrire là-dessus mais nous; craignons d’être entraîne à 
faire un gros volume, au lieu d’un modeste essai.  Et puis, nous ne 
cherchons à convaincre personne. Les Mystères d’Isis, d’Osiris et d’Horus 
en Egypte, ceux de Déméter et de Persephone, à Eleusis (68), ceux de 
Dionysos, les repas sacrés des : Pythagoriciens (69) avaient-ils un autre 
but? Lao Tseu, Krishna, Zoroastre et Mahomet sont-ils venus apporter un 
autre message aux hommes ? 

 

 

 
67 C’est à des gentils, sans doute, des Hellénisés que Jésus, dit : Si te grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul; mais 
s’il meurt, il porte beaucoup de fruits. 

68  Or, c’était là l’enseignement d’Eleusis. Est-ce un pur hasard? Jean XII, 20.              

69  Hérodote IV, 94, 95.                                    



 

 

Tous les mystères se rejoignent dans la Théophanie de Bethleem.    

Le Sage chercheur doit considérer tout la Grand Œuvre, écrit Jacob 
Boehme, en rapports avec l’humanité du Christ, depuis le moment où il 
sort du sein de sa mère. Marie, jusqu’à sa résurrection et son ascension. Le 
Mage doit garder et observer cette succession en rapports étroits avec le 
Grand Œuvre (70). 

Je suis celui qui est qui était et qui vient, dit le Christ. 

Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu’il devait voir mon jour; il 
l’a vu et il s’est réjoui. Mais c’était un scandale pour les juifs qui prirent 
des pierres pour les lui jeter. Il en est toujours ainsi. 

Que le lecteur curieux mais non convaincu étudie sans préjugés (voilà ce 
qui est difficile) les Mystères Antiques, qu’il lise d’un cœur ami les Saintes 
Ecritures d’Orient et d’Occident. Il s’apercevra qu’il n’y a qu’un seul 
enseignement, plus ou moins obscurci chez tous les peuples du monde. Il 
peut se dire en une phrase : 

Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. 

L’eau est une excellente médecine, mais il faut savoir la fixer, disent les 
Philosophes : On tire de la terre qui nous vient d’en haut le mouvement 
perpétuel, si elle se dissout dans son eau, moyennant le feu philosophique, 
après qu’elle a repris la forme du chaos qu’avaient les cléments avant la 
séparation des choses Elémentées. (71). 

 Lorsque cette précieuse matière, fille du Soleil et de la Lune (72), est mise 
dans le vase philosophique, bien scellé, elle prend une couleur très noire 
que les Artistes appellent Tête de Corbeau. C’est la putréfaction alchimique 
au cours de laquelle se fait l’union du mâle et de la femelle (73). La couleur 
noire est donc la première couleur de l’œuvre. 

 

 

 
70 Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair   est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse, pas ce Jésus n’est  pas de Dieu. 
Jean I, ép. IV, 2.  

71 Cosmopolite. Lettre Philosophique. 
72 Les Philosophes l’appellent aussi Flos coeli, fleur du ciel, ou Nostoc. 

73 Parlant des mystères de Latone et d’Artémis, Plutarque écrit : Le but du mariage est la génération, c’est-à-dire une marche 
progressive des ténèbres vers la lumière. Fraçm. IX, 5 (éd. Didot, p. 18). Voir aussi Isaïe VIII, 23 à IX, 6.  
 



 

 

Ensuite, la matière blanchit peu à peu. Elle prend d’abord la couleur grise : 
c’est Jupiter (l’étain) qui succède à Saturne (le plomb). Lorsqu’elle paraît, 
tu peux brûler tous les livres, disent les Philosophes. C’est enfin la couleur 
blanche, Artémis, Diane plus blanc que neige et qui ne se montre nue 
qu’aux candides amants de la Science. Les anciens donnaient à Persephone 
(74) ravie aux enfers, par, Pluton le nom de Phéréphate : qui nourrit les 
tourterelles. Elle est mère et nourricière, en effet, car la couleur noire 
nourrit la couleur blanche, qui en est issue, comme la racine noire de 
l’herbe Moly nourrit sa fleur blanche couleur blanche est donc la couleur 
principale de l’œuvre. C’est la Pierre au blanc elle teint les métaux en 
argent. On en tire l’élixir au blanc qui est un remède excellent pour les 
esprits. 

La matière enfin, après avoir passé  par  diverses couleurs intermédiaires, 
passe au rouge. C ‘est la pierre au rouge dont se fait l’élixir au rouge, 
excellente médecine des esprits et des corps. Elle a la propriété de  teindre 
en or tous les métaux. 

Suivant la fable, Latone, enceinte de Diane et d’Apollon et poursuivie par 
le serpent Python accoucha Sur l’île de Délos que Neptune avait fixée sur 
la mer pour lui servir de refuge. Diane, la Pierre au blanc qui naquit la 
première de la matière au noir aida  sa mettre  au monde Apollon ou a 
pierre au rouge. Le blanc et le rouge sortent en effet d une même racine, le 
noir mais le blanc précède le rouge. 

Ce sont les trois couleurs principales que les Adeptes observent dans le 
vase alchimique pendant l’élaboration du Grand Œuvre. 

Le petit enfant que les Sages élèvent avec soin grandit  en âge et en 
sagesse. Il devient un prince très puissant: il redresse ce  qui était tordu, il 
guérit les malades. Il rend le mouvement aux paralytiques, la vue aux 
aveugles, la vie aux morts. Il marche sur, l’eau. Il fait toutes sortes de 
choses admirables. C’est un juge très excellent, un prince invincible qui 
enrichit ses amis des dépouilles de ses ennemis. 

Enfin, il est livré aux juifs pour être crucifié. Sa chair est vraiment une 
nourriture et son sang un, breuvage ; il en nourrit ses amis il leur 
communique sa propre vie pour qu’ils deviennent, ses frères. Le troisième 
jour il ressuscite glorieusement et monte au ciel. Chaque fois que les juifs 
le crucifient, il ressuscite et sa puissance est multipliée ; dix fois, cent fois, 
mille fois. Il est glorieux et invincible.  
74  PORPHYRE, De Abstinentia, IV, 16. Ed. Nauck 254, 22. 



 

 

 

C’est un ami fidèle qui porte secours aux siens dans tous leurs besoins. Il  
suffit à tout : Heureux celui qui aura trouvé le chemin de son palais : il 
n’aura plus rien à désirer désormais. 

Nous avons bu  à la mémoire, du Bien Aimé un vin qui nous a enivrés avant 
la création de la vigne.  Notre verre était la, pleine lune. Lui il est un 
soleil; un croissant le fait circuler. Que d’étoiles resplendissent quand il 
est mélangé ! 

Sans son parfum, je n’aurais pas trouvé le chemin de ses tavernes. 

Sans son éclat, l’imagination ne pourrait le concevoir. Qu’il vienne un jour 
à l’esprit d’un homme, La joie s’empare de celui-ci et le chagrin s’en va. 
La seule vue du cachet posé sur les vases. 

Suffit à faire tomber les convives dans l’ivresse. S’ils arrosaient d’un tel 
vin la terre d’un tombeau Le mort retrouverait son âme et son corps serait 
revivifie. Etendu à l’ombre du mur de sa vigne, Le malade, déjà agonisant, 
retrouverait aussitôt sa force. (75) 

Le discrédit dans lequel ces mystères sont laisses a été de tous temps un 
sujet d’étonnement pour les amateurs de vie. Ils en ont conclu avec 
Héraclite, que l’homme, de lui-même n’est pas intelligent, qu’il ne peut 
aller spontanément vers le Mystère, si Dieu ne l’attire. Les hommes, laissés 
dans les ténèbres de l’ignorance, trahissent, et tournent en dérision les 
paroles saintes. Pour autant que l’histoire nous permette d’en juger, les cent 
cinquante dernières années paraissent avoir été celles du plus grand 
abaissement de l’esprit humain; notre siècle surtout est spécialement 
rebelle à l’enseignement des anciens Sages et cela pour des raisons précises 
que nous allons nous efforcer de rappeler en guise de conclusion. 

Les Evangiles, et spécialement celui de Jean nous font de fréquentes 
allusions à une opposition fondamentale du Prince de ce Monde au 
Royaume de Dieu prêché par Jésus. Mais c’est le Prophète Mahomet qui 
nous donne dans un verset du Coran toute la solution du problème du mal : 
Nous commandâmes aux anges d’adorer Adam et ils l’adorèrent. 
L’orgueilleux Eblis (76), refusa d’obéir et il fut au nombre des infidèles 
(77). 

 
75 Il est impossible de citer en entier ce merveilleux poème d’amour, l’Eloge du Vin, d’Omar Ibn al Fâridh, que ses frères 
musulmans avaient surnommé le prince des amoureux. (Trad. E. Dermenghem et Abdelmalek Faray, Editions Vega, Paris, 1931.) 
76 Satan.                 
77 Koran, I, 32. Trad. Savary, Garnier, Paris. 



 

 

Trompé par l’apparence de la boue dont Adam avait été fait, Satan, refusa 
le mystère de l’Incarnation. C’est pour cela que depuis la chute, il s’efforce 
par tous les moyens de détourner les hommes de la Médecine de Salut. Il 
les en détourne par les prodiges en vérité fort étonnants qu’ils 
accomplissent sous son inspiration, et qui ne sont en réalité qu’un immense 
divertissement au sens pascalien du mot. 

Satan est esprit de science très savant. Il sait que le savoir humain est une 
puissante illusion qui détourne les hommes de la science de Dieu. 

C’est un médecin réputé. Sa médecine a fait d’ailleurs de tels progrès que 
nous ne connaissons plus guère que celle-là et nous ne recherchons plus 
celle de Dieu et de ses saints (78).       

C’est un grand théologien, très chatouilleux sur la question de l’orthodoxie 
: il sait que c’est la meilleure façon de séparer les hommes en sectes rivales 
et de diviser ce que Dieu veut ‘unir. 

C’est un métaphysicien subtil : c’est par-là que l’esprit s’égare dans ses 
propres pensées, se sépare de la terre qui le nourrit et le fixe et se perd dans 
les nuages.                   

Il répand fort à propos, parmi les fidèles, la peur du diable. Il sait que cette 
peur détourne très efficacement de la recherche des mystères ceux dont la 
foi est mal assurée. 

C’est un grand politique (79), un diplomate, un stratège. Par l’appât d’un 
pouvoir illusoire et purement extérieur fondé sur la violence, il sait faire 
oublier aux hommes qu’ils avaient été conçus (80) pour exercer l’Art 
Royal. 

C’est un ardent patriote. Le terme est d’ailleurs récent : c’est une de ses 
dernières créations. Pour les hommes d’il y a trois siècles, il était dépourvu 
de signification : mais c’étaient des barbares ignorants du progrès, qui ne 
savaient pas faire la guerre aussi bien que nous. Le patriotisme est d’une 
efficacité merveilleuse pour faire oublier aux hommes le souvenir de la 
patrie. 

 

 
78 D. BERTHOLET, Le Christ et la guérison des maladies Held, Lausanne.     
79 Jean XI, 50. Il y a une politique toute divine, c’est celle dont Lao Tseu nous a laissé les fondements : elle se confond avec l’art du 
jardinier. Mais elle n’est plus pratiquée de nos jours. 
80 Je suis l’Immaculée conception, dit la Vierge à Bernadette. O puissance d’évocation des mots qui nous sont donnés et que nous ne 
recevons plus . 



 

 

Satan vient encore d’inventer un nouveau déguisement : C’est un 
réformateur social plein d’idées généreuses et séduisantes et un économiste 
distingué. Il est plein de bonne volonté envers les hommes, il veut 
aménager de mieux en mieux la porcherie. Il s’intéresse à la justice sociale, 
aux réformes de « structure », à la défense de la propriété, au collectivisme, 
à la prospérité économique. Il est tour à tour réactionnaire et progressiste. Il 
est conservateur, démocrate, fasciste, marxiste, quoi encore? Tout fait eau à 
son moulin, tout ce qui trouble, tout ce qui embrouille, tout ce qui détourne 
de l’Unique nécessaire. Produisez, nous prêche-t-il pour augmenter vos 
richesses et votre bien- être, consommez pour, augmenter la production. 
Allez porter aux peuples « arriérés » la bonne parole et la civilisation. 
Eveillez leur concupiscence : que le soleil, l’olive et la datte ne leur 
suffisent plus. Faites-en des consommateurs, des producteurs, des esclaves. 
Il glorifie toutes les oeuvres: humaines et le pénible travail des hommes 
enchaînés; il parle de « rédemption » par le travail. Qui donc a dit qu’il 
était le singe de Dieu ? Peut-être dans un coin perdu, un sage isolé se 
contente-t-il encore du, petit jardin que Dieu lui a donné en partage et 
laisse, travailler pour lui le soleil et la lune, l’eau et la terre. Que Satan ne le 
découvre pas ! Il le dénoncerait comme un être asocial qui n’a pas le sens 
de la communauté. Il invoquerait môme la Nécessité de pratiquer la charité 
pour forcer notre sage à rentrer dans le rang, dans la danse épuisante des 
fous. Le temps n’est pas loin où celui qui n’aura pas sur le front et les 
mains la marque de la Bête ne pourra plus ni acheter ni vendre. Il a même 
réussi à faire disparaître de nos régions les mendiants (81), mais pas la 
misère ni le désespoir des hommes. 

Au nom de la Science, il profane tout ce qu’il touche. Il viole les tombeaux 
(82). Il déshonore la femme. Ne vient-il pas de découvrir la génération 
artificielle, cet odieux simulacre de la parthénogenèse ? L’Homme était 
enfant de l’amour (83). Dans quelques  années ce ne sera plus vrai. 

Satan est assureur conseil. Il assure contre tous les risques : le vol, 
l’incendie, le chômage, la maladie. Il fait aussi l’assurance vie. C’est un 
petit trafic très productif, mais qui n’a jamais empêché personne de mourir. 
Il a fait si bien que nous avons perdu le sens de cette parole : Votre Père 
sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 
81 Pour Lao Tseu, les mendiants étaient les êtres les plus estimables qui soient au monde alors Que les plus vils étaient les soldats. 
Le monde actuel impose l’état militaire à tous les hommes mais interdit les mendiants. Que dire d’un inonde où le mendiant n’est 
plus accueilli, ni compris ? Il est vrai que depuis le moyen âge, cette admirable profession a souvent été déshonorée par des 
individus sans scrupules. Nous avons supprimé la mendicité, mais nous l’avons remplacée par cette horrible institution que sont les 
camps de D. P. 
82 N’a-t-on pas crié au scandale devant les exploits des  déterreurs de carmélites à Barcelone ? Que dire alors des déterreurs de 
momies exposées à la curiosité de la canaille dans tous les musées d’Europe et d’ailleurs ? 
83 En principe tout au moins. 



 

 

Nos réalisations inouïes ne sont-elles pas de nature  à séduire, s’il se 
pouvait, les élus eux-mêmes ? Notre science, notre technique sont des 
prodiges, par rapport aux temps anciens. Et pourtant, nous nous sentons 
tous les jours plus seuls, plus inquiets du lendemain, plus abandonnés, plus 
dépourvus. Quelle psychanalyse pourrait donc briser le mur d’angoisse qui 
nous étreint ? Nous nous croyons civilisés : nous ne sommes que 
d’ignorants barbares, armés de techniques redoutables. 

Nous sommes des orphelins abandonnés qui ont perdu jusqu’au souvenir de 
leurs parents et de leur  héritage, tombes de plus en plus dans un monde 
vulgaire et grossier n’était pas fait pour eux. Non avons été recueillis et 
élevés ; par des esclaves révoltes, après nous avoir imposé, leurs 
conceptions de la vie,  ils nous ont enchaînés à leurs cognes illusoires. Le 
chant de la tourterelle n’éveille plus les fils de Rois 

L’Homme a perdu le chemin qui conduit  au palais de son père. Il ne sait, 
plus qu’il avait été créé pour régner dans la joie les fêtes et les jeux. 

Pour cela qui s’efforce si passionnément de retrouver par ses propres 
lumières. Le bonheur perdu par la chute. Mais ses lumières sont celles d’un  
esclave révolte. Le poison est en lui, et toute sa science, ne parviendra 
jamais à séparer la vie de la mort. Ses travaux sont aussi illusoires que les 
châteaux de sable des enfant sur la plage : chaque marée les dissout et 
pourtant ils s’efforcent vainement de les maintenir,  après chaque désastre, 
un maître d’école  prétentieux vient  les engager à reprendre le même, 
travail d’après un nouveau plan plus perfectionné.  

N’est-il pas temps enfin, pour ceux qui ont compris, de cesser ce petit jeu ? 

Avec le recul du temps, la Révolution française paraît avoir été une étape 
importante de l’histoire  du Monde. Il y a toujours dan l’homme un vieux  
fond de révolte couvant comme un feu latent. Mais depuis le XVIIIe siècle 
il a pris les proportions d’un vaste incendie qui menace toute la planète.  

Le 21 janvier 1793 tombait à Paris sous le couperet de la guillotine la tête 
du roi Louis XVI, dernier et malheureux successeur des Pharaons, des rois 
d’Israël et de Judas, Nous constatons simplement un fait : la Monarchie de 
droit divin que confère l’onction sainte et seul fondement légitime du 
pouvoir politique, disparaissait pour toujours (84).  
84 Ne pas confondre le Sacre des rois de France et des Tsars de Russie, avec le couronnement des empereurs d’Allemagne et autres 
souverains. Les deux premiers paraissent avoir été les seuls monarques théocratiques que l’Europe ait connus. En Asie et en 
Amérique précolombienne, les appellations de Fils du Ciel, Fils du Soleil, Fils du Soleil et de la Lune trahissent aussi l’origine 
alchimique du pouvoir des empereurs de Chine et du Japon, des rois du Siam et des Incas du Pérou. 
L’orgueil et la violence confondent toujours le bon noyau avec son écorce parfois vermoulue. Selon l’expression de saint Paul, il ne 
faut pas rejeter ce qui est bon à cause de ce qui est mauvais.  



 

 

A partir de ce temps, les hommes, ont collectivement et publiquement renié 
ce qui vient d’en  haut pour se tourner vers ce qui est en bas, uniquement. 
Est-ce une coïncidence ? Depuis cette époque les Sages n’ont plus fait 
parler d’eux. 

 

Voila cent cinquante ans que nous subissons tous, sans discussion, le plus 
meurtrier de tous les dogmes, celui du Progrès scientifique (85). Où sont 
ses bienfaits ? 

L’Homme ? Divisé intérieurement, vampirisé, projeté hors de lui-même 
dans l’infernal carrousel de tâches titanesques, périodiquement promis à 
d’apocalyptiques massacres.       

La société ? Dissoute, réduite à la stérilité du sable humain (86) que les 
vents accumulent et dispersent à leur gré dans le désert.  La matière, enfin, 
désintégrée. 

On nous parle avec angoisse d’une civilisation chrétienne menacée, alors 
qu’il n’y a plus de civilisation chrétienne. Il subsiste un vague parfum de 
christianisme qui se dissipe lentement. L’odeur qui lui succède est d’une 
autre nature. L’avenir est plus incertain que jamais et nous redoutons de 
nouveaux charniers. Les Sages  ne disent jamais : Forgez des armes, nouez 
des alliances. Ils disent plutôt : Convertissez-vous à l’amour de Dieu. Celui 
qui a créé le ciel et la terre fait tout ce qu’il lui plaît. Il peut aussi, s’il le 
veut, dissiper les orages.         

L’homme d’aujourd’hui est infiniment triste. Il prend tout au sérieux le 
travail, la pauvreté, la richesse, le plaisir tout, sauf la liberté dans l’amour et 
la joie il s’amuse, il est lugubre. Comme l’écureuil prisonnier fait tourner 
sa cage, pris au piège de son propre, jeu, il s’étourdit,  Esaü troquait son 
droit d’aînesse pour un plat de lentilles et nous avons échangé l’amande, 
vive, pour l’écorce morte.     

Et le diable l’ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un 
instant, tous les, royaumes de la terre et lui dit : Je vous donnerai toute 
cette puissance et toute la gloire de ces royaumes ; CAR ELLE M’A ÉTÉ 
DONNÉE ET JE LA DONNE. À QUI JE VEUX (87). 

 
85 On a dit avec raison que c’était là l’opium des foules. 
86 L’expression est de E, Renan.  

87 Luc IV, 5..       



 

 

 

Satan, assureur conseil de l’humanité perdue, où seras-tu quand surviendra 
le jour du jugement ? Le jour où l’œuvre de chacun sera soumise à 
l’épreuve du feu? 

... Et il en sera comme d’un songe, vision de la nuit... Comme celui qui a 
faim rêve qu’il mange, Et à son réveil son âme est vide; Et comme un 
homme qui a soif rêve qui boit. Et à son réveil il est épuisé et toujours 
altéré Ainsi il en sera de la multitude de toutes les nations qui marchent! 
contre la montagne de Sion...(88) 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

88 Isaïe XXIX. 7. 


