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« C'est à ce sacerdoce qu'aurait dû appartenir la manifestation de toutes les merveilles
et de toutes les lumières dont le cœur et l'esprit de l'homme auraient un si pressant besoin.»
(Saint-Martin, 1802).
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« Ce sont les prêtres qui ont retardé ou perdu le christianisme,
la Providence qui veut faire avancer le christianisme a dû préalablement écarter les prêtres,
et ainsi on pourrait en quelque façon assurer que l'ère du christianisme en esprit et en vérité
ne commence que depuis l'abolition de l'empire sacerdotal ;
car lorsque le Christ est venu, son temps n'était encore qu'au millénaire de l'enfance,
et il devait croitre lentement au travers de toutes les humeurs corrosives
dont son ennemi devait chercher à l'infecter.
Aujourd'hui il a acquis un âge de plus,
et cet âge étant une génération naturelle doit donner au christianisme une vigueur,
une pureté, une vie, dont il ne pouvait pas jouir encore à sa naissance. »

(Saint-Martin, Portrait, § 707).

V

« Je prie pour ne jamais oublier l'Évangile
tel que l'Esprit veut le faire concevoir à nos cœurs,
et quelque part où je sois, je serai heureux,
puisque j'y suis avec l'esprit de vérité… »

(Saint-Martin, lettre à Kirchberger, 25 fructidor (septembre) 1794).

VI

Table des matières

VII

Avertissement

Introduction

1. L’illuminisme théosophique de Saint-Martin
Théosophie mystique et « christianisme transcendant »

I. Témoignage de Joseph de Maistre sur Saint-Martin
a) La théosophie relève de la mystique spéculative
II. Le catéchisme couvert de mots étranges
a) Les illuminés possédaient une classe sacerdotale connue sous le nom de « cohen »
III. Absence de légitimité du sacerdoce chrétien selon Saint-Martin
IV. Les illuminés font aimer le « sentiment religieux »
V. Le sacerdoce réel est en relation avec l’Invisible
a) Constante critique du sacerdoce visible
b) Un argument inexact : l’ignorance de l’Église
c) Distance d’avec le sacerdoce visible non fondé sur l’Esprit

2. Sacerdoce et nature de l’Église dans la pensée de Saint-Martin
Le christianisme originel est éloigné des formes erronées adoptées par la religion
chrétienne au cours de l’Histoire

I. Origine du sacerdoce dans le christianisme
a) Classe sacerdotale et mythologies antiques
b) La prêtrise était ignorée par le christianisme primitif
II. Le christianisme n’est pas une religion

VIII

III. Nous ne pouvons rien sans l’aide de la Cause active et intelligente
a) La doctrine de la grâce chez Saint-Martin
b) La grâce divine opère l’œuvre de régénération de l’âme
c) La grâce est l’édificatrice de l’Alliance
IV. La famille divine : « le peuple chrétien »
V. La doctrine perdue par les ministres de l’Église
a) Source de la doctrine
b) Doctrine secrète et christianisme primitif
c) Les vérités cachées de l’Écriture Sainte
d) La clef de l’Homme de désir

3. Raisons de la distance de Saint-Martin d’avec l’Église visible et son sacerdoce
Corruption du christianisme lors des cinq périodes de dégradation, et profanation du
« mystère divin »

I. Les prêtres ont retardé ou perdu le christianisme
a) Jugement d’une sévérité exemplaire envers les prêtres
b) Prévarication des prêtres
II. Le véritable christianisme n’est pas dans l’Église visible
a) Le christianisme n'est que l'esprit même de Jésus-Christ dans sa plénitude
III. « Tableau des différences » entre le christianisme et l’Église
IV. Le sacerdoce humain a souillé la voie de grâce
a) Les ministres trompeurs de l’Église
V. Les cinq dégradations successives de l’Église
a) Profanation des mystères
b) Le christianisme a dégénéré en religion d’État

IX

4. L’Église intérieure selon le Philosophe Inconnu
Édification mystique de l’Église céleste dans le cœur de l’homme

I. Caractère éternel de l’Église intérieure
a) L’Église intérieure : ou la « communauté de la lumière »
b) Édification de l’Église intérieure dans le cœur de l’homme
II. Enfantement de l’Église intérieure
a) « S’attendre à la grâce », ou la voie du pur abandon
b) Le divin engendrement obtenu par l’effet de la grâce seule
III. La nature céleste de l’Église
IV. L’Église céleste : un mystère caché de toute éternité
a) Le cœur de l’homme est la pierre de fondation de l’Église intérieure
b) Les quatre « opérations » fondatrices du Temple intérieur
V. L’Église selon l’Esprit
a) Faire place à l’Esprit pour illuminer le cœur de l’homme
b) La consécration du Temple
c) La réception du rang sacerdotal

5. Sacerdoce mystique et pratique du culte divin
Essence et forme du sacerdoce de l’Église intérieure

I. Le sacerdoce primitif et la religion éternelle d’Adam
a) La dégénérescence substantielle d’Adam au sein de l’Univers matériel
b) Culte primitif et religion éternelle d’Adam
c) Continuité du sacerdoce primitif
d) La Tradition-mère ou la « vraie religion éternelle »

X

e) Caractère double de la Tradition, divisée entre lignée apocryphe et « non-apocryphe »
II. Le sacerdoce spirituel selon l’esprit du christianisme
a) L’entrée dans le Sanctuaire
b) L’ordination sacerdotale directement dispensée par le Ciel
c) Réception de la sublime onction et donation de la consécration ministérielle
III. L’adoration en « Esprit et en Vérité »
a) Dieu, pour être adoré, s'est formé un temple dans le cœur de l’homme
b) Nature du culte de l’homme
c) L’oraison du coeur est le culte « Saint et véritable »
IV. La célébration de l’institution divine selon l’Église intérieure
a) Le sacerdoce universel
b) Dimension purement spirituelle de la Cène
c) « Consummatum est »
d) L'idée et le mot de « chair et de sang » doivent être abolis
e) La célébration céleste du culte divin
V. La naissance de Dieu, dans le vrai Ciel qui est l’âme de l’homme
a) La Résurrection intérieure
b) Imploration, invocation, conjuration et union avec la Trinité Sainte
c) La Révélation du Nom Divin
d) Génération éternelle en nous de l'Esprit, de la Parole et du Père
e) Le mystère de la naissance de Dieu dans l’âme

Conclusion

XI

Appendices

Appendice I. La Cause active et intelligente et l’unité religieuse primitive
Appendice II. La nature originelle de l’Église
Appendice III. La question de la grâce divine
a) La question de la grâce et du « libre arbitre ».
b) La nature de l'homme
c) Sauvés par la grâce de Jésus-Christ
d) « Libre arbitre » ou « liberté en Dieu »
Appendice IV. L’ésotérisme chrétien
Appendice V. La théocratie selon Joseph de Maistre et Saint-Martin
Appendice VI. Le mystère de la Trinité selon Saint-Martin.
Appendice VII. La pratique de la contemplation, ou « l’oraison de simple présence en Dieu »
Appendice VIII. Saint-Martin et Marguerite du Saint-Sacrement (1619-1648), religieuse Carmélite,
fondatrice de l’Association de la dévotion à la Sainte Enfance de Jésus
a) Découverte de « La vie de sœur Marguerite du Saint-Sacrement »
b) Marguerite du Saint-Sacrement : « un ange sous forme humaine »
c) Vie et spiritualité de Marguerite du Saint-Sacrement
d) La mystique de l'anéantissement de M. de Renty, par la dévotion à la sainte Enfance de Jésus
e) Naissance au Ciel de la fondatrice de la dévotion à la Sainte-Enfance de Jésus
f) La doctrine mystique du renoncement et du total anéantissement selon Marguerite du Saint-Sacrement
g) Le grand mystère de la dévotion à la Sainte-Enfance : la génération intérieure du Verbe divin
Annexe : Le Chapelet de l’Enfant Jésus, ou « Petite Couronne du Roi de Gloire »
Méthode de récitation de la « Petite Couronne du Roi de Gloire »

XII

Appendice IX. Le « Chapelet secret », l’oraison de silence et le quiétisme janséniste
a) Spiritualité de l’annihilation volontaire
b) Le prétendu anti-mysticisme janséniste
c) Martin de Barcos : un janséniste mystique fidèle à Jansénius
c) Le quiétisme, selon Fénélon, est « le jansénisme mis en pratique »
d) L’oraison janséniste est inspirée de saint Jean de la Croix
e) Pratique de l’oraison intérieure à l’école de saint Jean de la Croix et de Saint-Martin

Appendice X. La Révélation des Noms Divins et l’invocation de

Bibliographie

XIII

L’Église et le sacerdoce selon Louis-Claude de Saint-Martin
Jean-Marc Vivenza

Cet ouvrage, portant sur la question de l’Église et du sacerdoce selon Louis-Claude de
Saint-Martin (1743-1803), a pour objet de projeter quelques vives lumières au sujet de la
« prêtrise » véritable et l’authentique « ministère transcendant » de l’Église intérieure, afin
de mettre à jour les convictions réelles du Philosophe Inconnu en matière religieuse.
On a pu dire, pour expliquer l'attitude critique de Saint-Martin à l’égard de l’institution
ecclésiale - qui prit naissance très tôt, dès l'époque où il étudiait aux côtés de son premier
maître Martinès de Pasqually (+ 1774), et dont la manifestation la plus frappante,
symboliquement, fut le refus d'accepter la présence d'un prêtre au moment de sa mort -,
qu'il « méconnaissait la véritable Église ». Or, du point de vue de la pensée du Philosophe
Inconnu, rien n’est plus inexact, car sa distance d’avec l’Église, qui s’étend à toutes ses
formes temporelles et ses diverses expressions confessionnelles, provient d’une conviction
profonde qu’il partageait avec les piétistes, les philadelphiens disciples de Jacob Bœhme
(1575-1624), et les penseurs illuministes : les âmes peuvent ici-bas vivre en communion
avec le Ciel et accéder au plus hauts états spirituels, sans aucune intermédiation humaine.
*
Ainsi, ce que propose Saint-Martin pour rencontrer Dieu, c’est que s’opère en l’homme
l’œuvre dite, non sans raison, « selon l’interne » - en se souvenant que cette œuvre est
destinée, non pas uniquement à ceux qui sont déjà, ou qui souhaitent s’engager dans une
démarche initiatique, mais à toutes les « âmes de désir » espérant vivre l’expérience de la
rencontre surnaturelle et transformatrice avec le divin.
De la sorte, les lecteurs en quête de l’union intime avec l’Invisible, en s’appuyant sur les
explications qu’ils découvriront en ces pages, portant sur la nature de l’Église céleste et
l’exercice de la prière intérieure, seront en mesure de participer aux « noces de l’Esprit »,
suivant en cela la voie théosophique préconisée par le Philosophe Inconnu qui rejoint en
bien des aspects celle de la tradition de la mystique suressentielle, leur donnant de voir peutêtre s’ouvrir en eux, un jour, les portes donnant accès au « Sanctuaire éternel ».
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