
 C O N N A I S  C O N N A I S  C O N N A I S  C O N N A I S  ----  T O I  T O I  T O I  T O I    

 

 La connaissance de soi permet celle d’autrui et 

l’approche de dieu. Elle est donc essentielle lorsqu’on 

s’engage sur la Voie. Louis-Claude de Saint Martin l’a 

d’ailleurs souligné : «…La connaissance de soi ce n’est 

qu’en soi qu’il convient de la rechercher. C’est de la 

connaissance de ce qu’il est que l’Homme peut seulement 

se servir avec fruit pour la connaissance de lois de la 

Nature et des autres êtres». 

 C’est donc avec raison que le Martinisme en fait 

le point de départ des recherches auxquelles il nous 

convie. C’est pourquoi aussi toute personne qui veut 

entrer au sein de l’Ordre Martiniste est invitée à commencer le fameux adage de 

Delphes : «Connais-toi toi-même et tu connaîtra l’Univers et les dieux». 

 Les lignes qui suivent sont consacrées à l’approche de ce problème car 

l’Homme est une énigme dont lui seul à la clef. 

 La connaissance réelle de soi paraît aisée et, cependant, c’est 

paradoxalement, un travail difficile où les erreurs d’appréciation sont fréquente car 

nous sommes à la fois sujet et objet. Avec l’aide de Dieu on peut espérer le mener à 

bonne fin. Dans ce domaine, comme ailleurs, nous avons besoin de Son réconfort et 

de Son appui. 

 La réponse à la question : Que suis-je? Demande d’abord une prise de 

conscience. La réponse intégrale on ne l’aura que longtemps après avoir posé la 

question mais, dans l’immédiat, nous pouvons espérer la saisie de ce que nous 

sommes quand nous la posons. Elle nous permettra de commencer l’inventaire du 

passé à déblayer et de l’avenir à espérer. L’impact est fonction de notre sincérité et, 

il faut bien le reconnaître, au départ de recherches de cet ordre, nous ne le sommes 

pas toujours. Ce que nous affichons au grand jour, ce que nous voulons paraître, 

nous sert parfois à dissimuler ce que nous n’osons avouer aux autres ou à nous-

mêmes. 

 «Il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive 

être connu et mis à jour» a dit Jésus. Forts de cet enseignement, si ce n’est déjà 

commencé, mettons-nous hardiment en route et entreprenons la conquête des 

ténèbres qui sont en nous. Portons au plus profond de nous-mêmes la lumière 

purificatrice de la Vérité pour découvrir ce qu’il y a de plus secret en notre être. 

Alors commencera également ce long dialogue intérieur qui ne cessera plus et dans 

lequel se manifeste, par la voix de la conscience, celle de Celui qui nous attendait 

avec une patience jamais démentie. Sa mission est de nous ramener dans les lieux 

que nous avons quittés il y a bien longtemps et dont nous gardons en nous cœurs la 

nostalgie. Notre prison paraît bien dérisoire à celui qui entrevoit, ne serait-ce que le 

temps d’un éclair, notre véritable Patrie. Combien Louis-Claude de Saint-Martin 

avait raison quand il a écrit : «Tous les hommes peuvent m’être utiles, il n’y a aucun 

qui me suffise : il me faut Dieu». 



 La faculté d’appréciation que nous développons prend un caractère nouveau : 

elle permet aux virtualités existant en nous de devenir progressivement des forces 

réelles d’affranchissement. On le constate bien vite : on ne veut plus être que vrai, 

parce que celui qui donne une fausse image de lui se trompe avant de tromper les 

autres, c’est même l’image la plus pénible, celle qu’il voudrait qu’on croît qu’il est, 

qu’il n’est pas et qu’il ne veut même pas être. 

 Donc, être vrai, être soi-même c’est, en premier lieu, être sincère. Si nous le 

sommes intérieurement, nous le serons aussi dans les manifestations extérieures de 

la vie, ce qui n’exclut pas la délicatesse de sentiments, bien au contraire. 

 La sincérité nous fait chaque jour renaître. Chaque matin nous cherchons 

plus profondément en nous le témoignage de la Vérité. Le travail constant de notre 

conscience est de faire coïncider sincérité et vérité. Nous sommes ainsi toujours 

sous le regard de Dieu à qui rien n’est caché, attendant tout de lui et de lui seul. 

 On a dit que l’Homme n’était sincère que devant la mort parce qu’elle donne à 

la vie qui finit le caractère de l’Absolu. Je ne crois pas que ce soit exact : L’homme est 

sincère, totalement sincère dès qu’il sait qu’il n’est rien. 

 Chaque fois, mes bien aimés frères et sœurs, que notre moi diminue c’est un 

peut du Ciel qui entre en nous : notre modèle, le Christ, n’a jamais voulu faire autre 

chose que la volonté du Père et n’a rien fait d’autre. 
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