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«La plus utile des prophéties est celle
qui annonce un monde meilleur».

PROPHÉTIES DES ROSE-CROIX
Comme vous le savez, la plupart des prophéties émises jusqu’à présent ont annoncé et
annoncent encore des événements négatifs et dramatiques pour l’humanité. La crise généralisée à laquelle elle est confrontée depuis plusieurs années semble les accréditer et, par là
même, suscite des peurs et des angoisses que certains n’hésitent pas à entretenir et à exploiter
à des fins diverses. Les Rose-Croix, quant à eux, ont toujours considéré qu’il ne fallait pas les
interpréter à la lettre et que nombre d’entre elles n’avaient au mieux qu’une valeur symbolique
ou allégorique. Quoi qu’on en dise, l’avenir du monde sera ce que les hommes en feront individuellement et collectivement, ce qui engage avant tout leur libre arbitre et leurs choix à court
et moyen terme. Par ailleurs, nous pensons qu’ils disposent de toutes les facultés physiques,
mentales, psychiques et spirituelles voulues pour le rendre positif et permettre ainsi à tous,
sans distinction, d’être heureux et de s’épanouir sur tous les plans.
Puisque nous venons de faire allusion aux prophéties négatives, nous saisissons cette
occasion pour dire que nous ne souscrivons en aucun cas à celle, relativement récente, qui
annonce que la fin du monde se produira en 2012. Malheureusement, cette rumeur, qui relève
de la manipulation et que certains médias ont contribué à répandre, a semé le doute et la confusion dans les esprits. C’est ainsi que nombre de personnes fragiles et influençables en sont
venues à s’inquiéter, et même à envisager le pire. Comme vous le savez certainement, ceux qui
sont à l’origine de cette prophétie la font reposer sur le calendrier maya, censé prendre
fin le 21 décembre 2012. Soyez pourtant assuré qu’à l’instar de toutes celles qui ont été avancées jusqu’à présent en relation avec l’“Apocalypse” (1967, 1984, 1993, 2000, pour ne citer
que les années les plus récentes), cette date passera sans que le monde ne disparaisse d’ici là
dans tel ou tel cataclysme planétaire. Il y aura donc un 1er janvier 2013...
Est-ce à dire que toutes les prophéties du passé étaient fantaisistes, et que toutes
celles qui concernent l’avenir n’ont aucun fondement ? Non, à tel point que certaines se sont
réalisées. Parmi les plus connues, citons la naissance de Moïse, de Jésus et d’autres Avatars,
le déclin des civilisations égyptienne, grecque et romaine, la déclaration de la Première et de
la Seconde Guerre mondiales, les révolutions socio-culturelles des années 60, l’émergence de la
communauté européenne, etc. On notera que pour la plupart, elles ont concerné des événements
qui ont influencé l’évolution des mœurs, des mentalités et des consciences à une échelle plus
ou moins grande. Cela étant, on aurait tort de penser qu’elles avaient un caractère inéluctable.
Quant à celles qui avaient une connotation négative, elles constituaient plutôt une forme
d’avertissement, de mise en garde, de sorte qu’elles auraient pu être évitées si les hommes
avaient agi en conséquence.
L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel mondial. Non sectaire, non religieux et apolitique,
il n’impose aucun dogme, mais propose ses enseignements séculaires à quiconque s’intéresse au mysticisme, à la philosophie et à la spiritualité, laissant
à ses membres la plus absolue liberté. Ouvert aux hommes et aux femmes, sans distinction de race, de religion ou de classe sociale, il a pour devise :
«La plus large tolérance dans le plus stricte indépendance». Dans tous les pays où il est actif, il est reconnu comme une organisation à buts non lucratifs.
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La question qui se pose également à propos des prophéties est de savoir sur quel
principe elles se fondent. Qu’on l’admette ou non, l’univers ne se limite pas à un ensemble
d’étoiles, de planètes et autres corps célestes se mouvant dans un espace infini. Il est doué
d’une conscience qui intègre le passé, le présent et le futur de tout ce qui participe à son
existence et à son évolution. Or, il est possible de s’harmoniser avec cette conscience universelle et d’obtenir des impressions sur l’avenir de l’humanité, ce qui suppose, naturellement, de
savoir comment procéder. Précisons également que de telles impressions ne deviennent prophétiques qu’à partir du moment où elles se réalisent. C’est pourquoi, comme nous l’avons dit
précédemment, les prophéties, y compris celles qui ont une connotation positive, ne correspondent pas à des événements inéluctables et n’impliquent pas la négation du libre arbitre des
hommes.
Indépendamment des prophéties fondées sur des révélations obtenues en s’harmonisant avec la conscience universelle, l’homme est capable de faire des rêves prémonitoires et,
grâce à eux, d’entrevoir le futur, ne serait-ce que furtivement. Il peut également l’anticiper
au moyen de son raisonnement et de son imagination, dans ce qu’elle a de plus intuitif. C’est
d’ailleurs en combinant ces deux facultés que certains grands visionnaires du passé ont prédit
ce que l’avenir réservait à l’humanité dans divers domaines. Rappelons que Léonard de Vinci
travailla sur des projets qui marquaient une avance considérable sur son temps. Il en est de
même de Jules Verne, qui avait prévu que les hommes voyageraient dans l’espace et au fond
des océans. Nul doute également que certains récits et films d’anticipation devancent ce que le
monde sera dans quelques décennies et dans quelques siècles.
Les Rose-Croix se sont toujours employés à anticiper l’avenir et à prophétiser ce qu’il
réserve de meilleur à l’humanité si elle agit avec sagesse et suit la destinée à laquelle elle est
promise. Nous pensons en effet que l’homme n’est pas le fruit du hasard ou d’un concours de
circonstances, pas plus que l’univers lui-même. S’il vit sur Terre, c’est pour évoluer spirituellement, c’est-à-dire pour prendre graduellement conscience de sa nature divine et l’exprimer
à travers ses pensées, ses paroles et ses actions. Au-delà des épreuves et des vicissitudes de
l’existence, c’est dans cette quête de sens que se trouve la clé du bonheur auquel il aspire. Par
extension, l’humanité dans son ensemble est destinée à instaurer une société idéale, que nombre de sages du passé ont appelé de leurs vœux, et en laquelle de nombreux individus espèrent
plus ou moins consciemment.
Au regard de notre enseignement et de notre philosophie, nous sommes optimistes
pour l’avenir, même si la situation actuelle peut laisser craindre le pire. Au-delà des apparences, la période troublée que nous traversons constitue un “passage obligé” qui devrait
permettre à l’humanité de se transcender et de renaître à elle-même, à condition qu’elle se
donne une orientation à la fois humaniste et spiritualiste. Cela suppose qu’elle rompe définitivement avec l’individualisme et le matérialisme qui prévalent de nos jours dans la plupart des
pays dits “développés”. Tant qu’elle ne le fera pas, les problèmes auxquels elle est confrontée
actuellement ne feront que s’aggraver, avec tout ce qui en résultera en termes de souffrance et
de mal-être pour de nombreux individus. Sans céder à l’“apocalypsisme”, nous présumons que
si elle persiste dans son inconséquence, elle finira par disparaître, sinon totalement, du moins
en grande partie.
Notre conception de l’humanisme consiste à dire qu’il devient urgent de replacer
l’homme au centre de la vie économique et sociale. Cela implique notamment de le remettre à
la place des machines partout où cela est possible, car elles étaient censées le soulager des travaux les plus pénibles, et non le remplacer à des fins de profits et de rentabilité. Mais nous
pensons que cette réhumanisation ne pourra se faire qu’à partir du moment où tout être humain
aura compris qu’il a une âme, et que le but de la vie est de s’éveiller aux vertus de cette âme,
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parmi lesquelles l’humilité, la générosité, l’intégrité, la tolérance, la non-violence, etc. Selon
nous, c’est dans cet éveil que résident les fondements de la spiritualité, telle que chacun devrait
la vivre et la pratiquer au quotidien. Vu sous cet angle, on peut être spiritualiste sans appartenir
à l’une quelconque des religions, d’autant qu’aucune d’entre elles ne détient le monopole de la
foi et de la vérité.
Rappelons si besoin est que contrairement à ce que l’on croit généralement, le mot
«apocalypse» ne veut pas dire “fin du monde”, mais «révélation». En cela, nous pensons
effectivement que les temps viendront où l’humanité, après avoir révélé le pire d’elle-même,
révélera le meilleur et donnera naissance à un monde où le bonheur ne sera plus un idéal à
atteindre, mais une réalité vécue par le plus grand nombre. Cette lente mutation s’accompagnera de changements majeurs qui traduiront en eux-mêmes le degré d’évolution qu’elle aura
atteint. Ainsi, nous prophétisons que le jour viendra où il y aura sur Terre :
Un gouvernement mondial
Le XXIe siècle verra l’avènement d’un gouvernement mondial, dont l’Organisation
des Nations Unies (O.N.U.) n’est qu’un embryon. Il sera formé par les dirigeants de toutes les
nations, lesquels seront élus en tous pays de façon démocratique. Chacun d’eux aura les
mêmes pouvoirs, les mêmes droits et les mêmes devoirs au sein de ce gouvernement planétaire, étant entendu qu’il ne se substituera pas aux gouvernements nationaux et ne portera
pas atteinte à leur souveraineté. Il aura essentiellement pour but de garantir la paix entre les
peuples et de faire en sorte que la mondialisation de l’économie soit un facteur de prospérité pour tous. Dès lors, la politique puisera son inspiration dans la philosophie, c’est-à-dire,
littéralement, dans «l’amour de la sagesse». En cela, elle sera un vecteur d’humanisme.

Une monnaie unique
Si la mondialisation de l’économie est actuellement un facteur d’inégalité sociale et
même de paupérisation dans nombre de pays, les temps viendront où elle permettra à toutes les
nations de répondre aux besoins économiques de leurs concitoyens et de les rendre heureux sur
le plan matériel. D’ici là, il existera une monnaie unique à l’échelle mondiale, laquelle ne donnera lieu à aucune spéculation, mais servira uniquement à vendre et à acheter des biens divers.
Avoir de l’argent ne sera plus une fin en soi, mais un moyen permettant à chacun de se procurer ce qui est nécessaire à son bien-être au quotidien. Tous auront compris que c’est avant tout
dans la richesse intérieure que réside le bonheur auquel ils aspirent. Plutôt que de rechercher
les possessions matérielles, ils privilégieront la quête de sagesse.

Une éthique universelle
Associée pendant des siècles à la religion et aux dogmes qui lui sont propres, la
morale, un temps rejetée, reviendra sous l’aspect d’une éthique admise et pratiquée librement
dans le monde entier. Fondée sur le respect de soi-même, d’autrui et de la nature, elle fera de
tout individu une bonne compagnie pour lui-même et pour les autres. Accordant autant d’importance aux devoirs qui incombent à tout citoyen qu’aux droits que lui concède l’État, cette
éthique universelle favorisera la paix sociale et ce que d’aucuns appellent le «vivre ensemble».
Les êtres humains s’évertueront alors à exprimer le meilleur d’eux-mêmes dans l’intérêt de tous
et de chacun, de sorte que la division, la compétition et l’exclusion céderont définitivement la
place à l’union, à la coopération et au partage.
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Une citoyenneté mondiale
Sous l’effet des mélanges ethnico-raciaux, des métissages culturels et des échanges
internationaux, la conscience collective finira par se substituer à la conscience individuelle.
Dès lors, les êtres humains en viendront à penser et à se comporter véritablement comme des
citoyens du monde. Le problème du racisme ne se posera plus, pas plus que celui du nationalisme, car tous les êtres humains auront intégré le fait qu’ils appartiennent à une entité
commune : l’Espèce humaine. Mieux encore, ils auront pleinement conscience d’être des
âmes-sœurs issues d’une même source spirituelle : l’Âme universelle. Le mot «fraternité»
prendra alors tout son sens, de sorte que l’humanité sera l’expression vivante de l’unité dans la
diversité.

Une même langue
D’un pays à l’autre, tous les êtres humains en viendront à parler la même langue. Ce
ne sera aucune de celles qui existent actuellement, pas même l’anglais, présenté de nos jours
comme la “langue internationale”. À l’instar de l’esperanto, la langue universelle à venir sera
une création pure des hommes et exprimera le désir d’unité qui prévaudra entre les nations et
les individus. Vecteur de compréhension mutuelle, elle sera davantage le langage de l’âme que
celui du corps, et favorisera les échanges entre tous, sans distinction de nationalités. Dans son
expression écrite, elle donnera une dimension internationale à la littérature, qui sera alors
considérée comme un patrimoine de l’humanité et intégrera les œuvres majeures ayant jalonné
l’histoire des peuples et des civilisations.

Un genre androgyne
Depuis qu’il existe, l’être humain se manifeste à travers le genre masculin et le genre
féminin, qui incluent respectivement les hommes et les femmes. De nos jours encore, ces
deux genres sont très marqués sur le plan psychologique, en ce sens qu’il y a des façons de
penser et de ressentir plutôt masculines, et d’autres plutôt féminines. Sous l’effet de l’évolution, les hommes et les femmes en viendront à vivre au diapason de pensées et d’émotions
communes. Autrement dit, ce que Jung désignait sous les mots «animus» et «anima» s’équilibrera à travers un genre androgyne. Précisons que cet androgynat n’aura rien d’anatomique,
car aussi longtemps qu’ils vivront sur Terre, les hommes seront de sexe masculin et les femmes de sexe féminin.

Une écologie planétaire
Après avoir longtemps maltraité la nature (pollutions diverses, déforestation excessive, gaz à effet de serre, destruction des éco-systèmes, etc.), les hommes renoueront avec elle
et s’emploieront à la préserver pour les générations présentes et futures. Ayant compris et intégré qu’elle est, non seulement un chef-d’œuvre de la Création, mais également le milieu
auquel ils doivent la vie, ils feront de sa protection une cause internationale, par-delà les
frontières. Alors qu’ils s’étaient affairés à vouloir la contrôler et la maîtriser, sans jamais vraiment y parvenir, ils s’évertueront à coopérer avec elle et puiseront leur inspiration dans ses
lois. Mieux encore, ils verront en elle la présence et l’influence d’une Intelligence absolue et
transcendantale.
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Une religion universelle
Les religions, que nous respectons dans ce qu’elles ont de meilleur à offrir aux
croyants pour vivre leur foi, vont disparaître graduellement et donner naissance à une religion
universelle qui enseignera les principes ésotériques connus de nos jours par trop peu d’Initiés.
Dénuée de tout dogme et de tout sectarisme, cette religion universelle, fondée sur la volonté
de mieux se connaître soi-même et de comprendre le sens profond de l’existence, marquera
le passage définitif de la religiosité à la spiritualité, en ce sens que l’aspiration à la connaissance supplantera la croyance. Autrement dit, le désir de comprendre les lois divines, au sens
de lois naturelles, universelles et spirituelles, se substituera au besoin de croire en Dieu, qui
sera considéré alors comme l’Énergie-Conscience qui est à l’origine de la Création.
***

Certains ne verront dans ces prophéties que les “élucubrations mystiques” de quelques utopistes. D’autres les attribueront à de pseudo-visionnaires. Il y en aura également qui
s’interrogeront sur leur bien-fondé tout en souhaitant vivement qu’elles ne s’accomplissent
pas, la perspective d’un gouvernement mondial, d’une monnaie unique, d’une religion universelle, etc., ne les réjouissant guère. Ayant pour devise «La plus large tolérance dans la plus
stricte indépendance», nous laissons naturellement à chacun la liberté d’en penser ce qu’il
veut. Fidèles à notre tradition, nous avons jugé que le moment était venu de faire savoir
comment nous envisageons l’avenir, afin peut-être de montrer la direction à suivre pour que
l’humanité se sorte de l’impasse dans laquelle elle s’est mise à force d’erreurs répétées dans
ses choix politiques, économiques, diplomatiques, etc.
Comme vous l’aurez noté, ce que nous prophétisons pour l’avenir de l’humanité va
dans le sens de l’universalité et de l’unité. A priori, cela peut surprendre, car sous l’effet de la
crise à laquelle elle est confrontée en maints domaines, on assiste depuis quelque temps à un
repli individualiste, communautariste et nationaliste. Cela s’explique par le fait que l’être
humain, lorsqu’il est confronté à des difficultés existentielles, a tendance à en attribuer la
cause aux autres, notamment à ceux qui lui sont “étrangers”. Ce repli ne peut qu’aggraver la
situation, car il renforce les égoïsmes et génère davantage encore de divisions, d’oppositions,
de discriminations et d’exclusions. Par ailleurs, il est à contre-sens de l’histoire, car la mondialisation est un processus qui était inévitable et contre lequel il est vain de lutter. En effet, il
était dans l’ordre naturel des choses que tous les pays en viennent à établir entre eux des
relations économiques, politiques, culturelles et autres. Plutôt que de s’opposer à ce processus
ou de le freiner, il faut l’accélérer et en faire un vecteur de paix et de prospérité pour tous les
peuples.
Certes, ces prophéties mettront encore beaucoup de temps à se réaliser, mais si elles
sont conformes à l’avenir que vous souhaitez à l’humanité, vous pouvez les faire connaître à
qui bon vous semble et vous joindre à nous dès maintenant pour en poser les fondements : En
premier lieu, visualisez régulièrement qu’elles s’accomplissent. En cela, soyez assuré que la
pensée est créatrice, car lorsqu’elle est utilisée à des fins positives, elle permet de créer des
formes-pensées, c’est-à-dire des pensées qui finissent par prendre forme lorsque les conditions
sont réunies. En second lieu, soyez humaniste et soutenez les projets qui vont dans le sens de la
coopération et de l’union entre les peuples. Non seulement la survie de l’humanité en dépend,
mais c’est là le devoir de tout citoyen et de toute citoyenne du monde. Enfin, et si ce n’est déjà
le cas, soyez spiritualiste, au sens, non pas religieux du terme, mais mystique. Autrement dit,
voyez en vous-même une âme en voie d’évolution, et éveillez-vous aux vertus qui lui sont propres.
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En conclusion, nous vous invitons à œuvrer individuellement et collectivement pour
que notre vision de l’avenir se réalise, d’autant plus que si vous admettez le principe de la
réincarnation, vous en serez les acteurs et les témoins dans une vie future. Autrement, faites-le
pour votre descendance et, d’une manière générale, pour les générations à venir...
Quelles que soient vos idées, vos convictions et vos croyances, nous vous souhaitons
de connaître le bonheur et la Paix Profonde si chère aux Rose-Croix.
Fraternellement.
Pour la juridiction francophone de l’A.M.O.R.C.

Serge TOUSSAINT
Grand Maître
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