Extraits d'articles parus dans la revue IMAGINE du mouvement rosicrucien :
Cénacle de la Rose+Croix

1/4

LA GENESE ROSICRUCIENNE
Texte inédit, intéressant à plus d'un point. Il s'agit en fait du premier article jamais publié par
l'Ordre de la Rose+Croix d'Amérique du Nord et du Sud dans son cycle contemporain d'activité. Au
travers des lignes qui suivent voici donc les principes rosicruciens fondamentaux qui furent exposés afin
d'offrir à un lectorat alors encore ignorant des trésors de la philosophie rosicrucienne un abrégé des
doctrines relatives aux connaissances cosmogoniques et ontologiques de l'illustre fraternité.
(I)
Au commencement Dieu CONÇUT la création de l'univers et sa PENSÉE dirigea les
VIBRATIONS de L'ESPRIT dans tous les espaces qui étaient vides;
(II)
l'Esprit pénétra ce qui était sans Esprit et il lui donna la VIE. Et ce qui était animé était sans
forme, sans détermination et dans des TÉNÈBRES absolues. Voilà alors que vint une humidité dans
toutes les directions qui était de la même façon vivifiée par l'esprit
(III)
Et Dieu ordonna que toute matière puisse prendre conscience de sa propre existence et qu'elle
puisse apprendre quel Esprit l'avait rendue manifeste. Ainsi fut créée la CONSCIENCE COSMIQUE qui
était la GRANDE LUMIÈRE du monde;
(IV)
Et la LUMIÈRE était BONNE car elle dissipa toutes TÉNÈBRES et révéla les manifestations de
Dieu. Et ce qui n'était pas illuminé par la Grande Lumière demeurait dans les ténèbres et était mauvais ;
ainsi le bien et le mal furent-ils séparés ;
(V)
Dieu appela la Conscience Cosmique " JOUR ", et les ténèbres furent nommées " NUIT " car
elles étaient ignorantes et dépourvues de conscience. Ainsi s'acheva le PREMIER CYCLE
DÉVOLUTION.
(VI)
Et Dieu décréta que L'Esprit devrait se diviser en QUATRE ÉLÉMENTS;
(VII)
L'Esprit répartit toutes manifestations selon leur propre élément et les distribua sur les PLANS
MATERNELS ET SPIRITUELS. L'Esprit joignit les CELLULES que produisaient les vibrations ; alors les
quatre éléments FEU, AIR, TERRE et EAU furent rendus manifestes.
(VIII)
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La Conscience Cosmique appela l'air " NOÜS " et il devint l'élément constitutif du Royaume
Spirituel. Ainsi s'acheva le SECOND CYCLE D'ÉVOLUTION.
(IX)
L'Esprit associa l'élément FEU à l'élément EAU, et des vapeurs qui s'élevèrent alors
procédèrent les minéraux.
(X)
La Conscience Cosmique désigna les minéraux comme la TERRE et l'humidité comme l'EAU
et ils furent séparés l'un de l'autre ;
(XI)
DIEU vivifia la terre avec l'Esprit pour qu'elle produise selon son espèce, conformément aux
cellules qu'elle recelait.
(XII)
Conséquemment la terre produisit l'herbe, les simples et les arbres selon leur propre espèce
parce que des cellules y demeuraient qui étaient touchées par l'esprit.
(XIII)
Ainsi s'acheva le TROISIEME CYCLE DE L'ÉVOLUTION.
(XIV)
Alors Dieu décréta que l'esprit devrait avoir des symboles au travers desquels il pourrait se
manifester à toutes créatures et leur dispenser ses vibrations et qu'à cette fin il y aurait des SIGNES et
des SAISONS par lesquels le temps et la vie pourraient être mesurés ;
(XV)
Et qu'ils devraient dispenser la LUMIÈRE et la VIE selon leur espèce.
(XVI)
Alors fut créé un GRAND SYMBOLE pour manifester le JOUR et dissiper les ténèbres ; c'était
le SYMBOLE DE L'ESPRIT et il était BON. Parallèlement fut créé un SYMBOLE MOINS GLORIEUX
pour indiquer la NUIT qui était le symbole de la Conscience Cosmique. Ensuite furent créés d'autres
symboles représentant les forces créatives de l'Esprit et ses attributs ;
(XVII)
Dieu ordonna qu'ils demeurent dans le Royaume Spirituel;
(XVIII)
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Depuis le Royaume Spirituels ces symboles révéleraient le Jour et la Nuit, la Lumière et les
Ténèbres, le Bien et le Mal.
(XIX)
Ainsi s'acheva le QUATRIEME CYCLE DE L'ÉVOLUTION.
(XX)
L'Esprit atteignit et vivifia les cellules qui étaient dans les eaux afin qu'elles produisent
abondamment selon leur espèce ; Il en fut de même pour les cellules de l'air et de la terre pour qu'elles
produisent-elles aussi des créatures selon leur espèce.
(XXI)
Ainsi furent créées les grandes et les petites créatures aquatiques et les oiseaux des airs.
(XXII)
La Conscience Cosmique les dota d'un instinct. Le contact de l'esprit les conduisit à se
multiplier.
(XXIII)
Ainsi s'acheva le CINQUIEME CYCLE DE L'ÉVOLUTION.
(XXIV)
L'Esprit produisit la vie sur la terre sous diverses formes à partir des cellules qui étaient dans la
terre.
(XXV)
Alors il y eut les bêtes et les animaux et tout ce qui rampe à la surface de la terre.
(XXVI)
Dieu conçut une expression physique de la Conscience Cosmique sur la surface de la terre qui
serait la contrepartie de son expression dans le Royaume Spirituel.
(XXVII)
Et l'Esprit créa l'homme à l'IMAGE COSMIQUE de Dieu à partir des cellules animales qui
étaient en terre. A la fois positive et négative, mâle et femelle était la création de l'expression cosmique.
(XXVIII)
Dieu bénit le travail de l'Esprit et dit à l'homme : avec l'Esprit qui demeure en toi tu
développeras les cellules de la terre qui sont en toi, tu croîtras et te multiplieras selon ton espèce pour
remplir la terre et te rendre maître de tout ce qui est sur terre, dans les airs, dans le feu et dans l'eau ;
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(XXIX)
La Conscience Cosmique en l'homme savait que sur la surface de la terre et dans les airs au
dessus de lui, il y avait les éléments à partir desquels le corps de l'homme devait croître et grâce
auxquels l'Esprit à l'intérieur de l'homme pourrait se manifester et maintenir son intégrité physique ;
(XXX)
De la même façon à chaque animal de la terre, à chaque oiseau des airs et à chaque créature
des eaux fut donné le nécessaire à sa vie.
L'Esprit de Dieu était reconnaissant de tout ce qui avait été créé et c'était bien. Ainsi s'acheva
le SIXIEME CYCLE DE L'ÉVOLUTION.
(XXXII)
Tout ce qui existe fut créé en la Sagesse . Dans l'intelligence de Dieu toutes choses furent
conçues ; et cette conception incita les vibrations de l'Esprit à créer, ce qui fut ;
(XXXIII)
Dans le SEPTIÈME CYCLE DE L'ÉVOLUTION l'Esprit de Dieu se glorifiait en une sainte
communion avec toute la Création ; et l'Esprit reposait dans la paix et l'harmonie, ses vibrations
accordées à celles de toute matière. Et Dieu sanctifia cette plénitude et cette harmonie.
Harvey Spencer Lewis, F. R. C.
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