
Cours n° 14 
 

Les cercles de l’humanité 
Les différentes voies 

 

L’être humain peut être classé en plusieurs mondes, ou cercles :  
Le monde extérieur, ou cercle extérieur, composé des hommes ordinaires. 
Puis le cercle exotérique, dont font partie ceux qui s’intéressent à un enseignement, il 
y a quatre portes d’accès à ce cercle. 
Le troisième cercle est le cercle mésotérique, composé de ceux qui non seulement 
s’intéressent à un enseignement, mais ont commencé à en appliquer les principes, à 
se mettre sur un chemin spirituel., comportant une pratique méditative, l’application 
de certaines règles de vie, de qualités morales.  
3 voies différentes peuvent y être pratiquées, correspondant à 3 types 
d’écoles différentes : la voie du moine, plutôt pratiquée par l’homme à prédominance 
émotionnelle, la voie de l’ascète (ou voie du fakir), plutôt adaptée à l’homme 
physique, la voie du sage ou du savant, plutôt appliquée par l’homme intellectuel. 
Certaines personnes engagées sur ces chemins peuvent alors un jour arriver dans le 
cercle intérieur, le cercle ésotérique. 
Partout où un enseignement est dispensé, les différents cercles coexistent. 
Il existe une voie particulière, directe celle-là : elle est appelée la quatrième Voie, ou 
voie de l’Homme rusé. C’est la voie adaptée à l’homme d’aujourd’hui. 
Les soufis comparent l’être humain à une maison. Ils disent que  dans son ignorance, 
il n’habite que dans la pièce la plus petite, alors qu’il y en a quatre autres plus 
spacieuses. Par peur, il ne sort jamais de sa pièce habituelle. Certains sont plus 
curieux et partent à la découverte des autres chambres.  
L’une des chambres est celle de la voie physique. Certains l’explorent et la trouvent 
tellement intéressante, comparée à la petite chambre dans laquelle ils vivaient, qu’ils 
y restent toute leur vie. Ils arrivent là à acquérir une grande force, la maîtrise de la 
volonté, grâce à beaucoup de sacrifices, de renoncement, et d’exercices qui peuvent 
parfois nous sembler très bizarres. Malheureusement l’acquisition de cette maîtrise 
se fait au détriment de la possibilité d’aller explorer encore d’autres chambres : une 
vie n’y suffit pas. 
D’autres, moines, mystiques, artistes parfois, choisissent d’aller visiter la chambre 
dans laquelle on apprend à transformer son monde émotionnel, pour l’orienter vers le 
sentiment de dévotion envers le Divin, l’amour de Dieu, la force de la Beauté. Mais 
cette transformation s’effectue souvent au détriment du corps, qu’il faut brider, ou qui 
se dégrade à un point tel que l’évolution recherchée devient impossible. 
D’autres encore s’arrêtent dans la chambre correspondant au développement de la 
Connaissance. On apprend à y comprendre les autres et le monde. Mais, de même 
que l’ascète et le moine, le savant va passer toute sa vie dans cette chambre.  
Aucun de ceux qui sont engagés sur l’un de ces trois chemins ne parviendra à 
explorer la quatrième chambre, la plus belle, la plus élevée. 
L’ascète pense vaincre une force du mal qui domine le monde de la matière, les 
asuras 
Le moine pense dominer une autre force du mal, Lucifer, qui domine le monde astral. 
Le savant croit vaincre la force du mal qui sclérose l’intellect : Ahriman. 
Ces trois voies sont très difficiles : elles nécessitent de se retirer du monde et de 
s’engager dans une école spécifique à chacune de ces voies, et ces écoles sont 



rares et pas toujours sérieuses : l’ascète y imitera un maître, le moine devra se 
soumettre absolument à l’autorité de son maître, le savant apprendra longtemps de 
ceux qui l’ont précédé avant de pouvoir devenir lui-même créateur. 
La voie adaptée à l’homme d’aujourd’hui est la 4ème voie. Elle n’exige pas de se 
retirer du monde mais permet de continuer à vivre une vie familiale, sociale et 
professionnelle. Bien plus cette vie est considérée comme nécessaire pour arriver à 
compenser son karma. Elle constitue donc l’endroit le meilleur pour arriver à se 
réaliser, puisqu’elle correspond à ce que nous sommes, c’est à dire à ce que le 
passé a fait de nous. 
Le travail se fait en même temps dans le domaine physique, émotionnel et 
intellectuel, car cet enseignement véhicule une idée que les autres enseignements 
ne révèlent qu’à la fin du parcours. Cette idée est qu’il suffit pour évoluer de produire 
une certaine substance, une énergie particulière que l’élève de la 4ème Voie apprend 
à produire lui-même, ou à tirer du monde extérieur. Certains maîtres appellent cela 
« avaler une certaine pilule ». A ce moment là, le chemin qui sur les autres voies 
dure toute une vie, ne dure que quelques années, pour celui qui est vraiment engagé 
sur la 4ème voie. 
Cela signifie d’une part la pratique de la méditation et de la présence à soi, mais 
aussi développer certaines qualités morales dans ses relations aux autres, et enfin 
acquérir des connaissances sur soi-même et sur les principes qui régissent le 
fonctionnement des mondes. Dans la 4ème voie, il s’agit non seulement de 
comprendre intellectuellement ces principes, mais de les vivre et de les ressentir en 
soi. 
Il existe 4 principes inséparables, 4 verbes qu’on retrouve dans toutes les écoles de 
sagesse d’Orient et d’Occident : savoir, oser, vouloir, et se taire. 
Savoir ce qu’il faut faire par exemple, oser le faire, vouloir suivre l’enseignement, le 
comprendre. Se taire c’est par exemple ne pas parler de l’enseignement à quelqu’un 
d’extérieur à l’enseignement, car il ne le comprendrait pas. C’est aussi arrêter le 
bavardage inutile. 
La 4ème voie correspond à la Rose-Croix véritable, ou Rose-Croix chrétienne, qui 
n’est pas en lien avec les mouvements qui se disent rosicruciens. 
Les trois premières voies existent depuis toujours, et continueront d’exister pour 
permettre à quelques rares cas particuliers, pour des raisons karmiques, de se 
réaliser. Elles continueront d’exister pendant longtemps, pour permettre à des 
hommes et des femmes d’évoluer. 
La 4ème voie, elle, a la particularité de ne se manifester que périodiquement, et 
pendant des durées ne pouvant excéder 1OO ans, car elle nécessite d’être adaptée 
chaque fois de façon neuve à la contingence, faute de quoi elle se scléroserait. En 
effet si les élèves survivent à l’instructeur, ils continuent de porter l’enseignement 
mais celui-ci graduellement se dégrade. 
Chaque fois il faut un nouvel instructeur porteur d’une nouvelle impulsion, seule 
capable d’amener un progrès dans l’humanité. C’est pourquoi ceux qui se réclament 
d’une ancienne tradition font référence à un enseignement déjà sclérosé. 
Cette règle des cent ans était vraie jusqu’au début du 19ème siècle. Aujourd’hui, la 
Terre et l’être humain sont dans un état d’urgence spirituelle telle que les choses 
vont plus rapidement. 
Le véritable moyen d’aider la Terre est d’avancer sur un chemin spirituel, à condition 
qu’il y ait un nombre suffisant de personnes qui le pratiquent avec sérieux.  
C’est la raison d’être de cet enseignement. Autrefois les mystères étaient gardés 
dans des écoles, aujourd’hui, il est possible tout en restant dans le monde extérieur 



de faire avancer les choses, par un certain niveau d’être que l’on manifeste, en 
montrant l’exemple. C’est cela qui pousse l’autre à venir poser la question : « mais 
comment as-tu fait pour être comme tu es ? ». Seulement quand cette question est 
posée par l’autre, il est possible de lui répondre. Il n’est pas indiqué par ailleurs de 
vouloir convaincre les autres de la justesse de cet enseignement, de vouloir les 
convertir. Cela ne mène à rien. 
 
Pour s’engager sur un chemin spirituel il faut trois principes : vouloir rencontrer son 
Créateur, en ayant conscience que nous lui devons tout, être toujours bienveillant 
avec les autres, et être toujours sincère et honnête avec soi-même, s’accepter 
comme nous sommes 
 


