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EXTRAITS DU
FLORILÈGE ÉPISTOLAIRE

DE L. CATTIAUX

À PROPOS DU MESSAGE RETROUVÉ

J. Lohest-Hooghvorst

PRÉSENTATION

Louis Cattiaux (1904-1953), auteur du Message Retrouvé
édité déjà dix-huit fois et en sept langues, quitta ce monde sans
laisser aucune explication de son ouvrage. 

Entre 1980 et 1994, Emmanuel d’Hooghvorst fit paraître,
dans la revue Le Fil d’Ariane, une anthologie de la correspon-
dance que L. Cattiaux avait adressée à ses amis (entre 1949 et
1953), intitulée « Florilège cattésien ». Cette anthologie, ou
« Florilège épistolaire de Louis Cattiaux », a été intégralement
publiée dans l’ouvrage Croire l’incroyable ou L’Ancien et le Nou-
veau dans l’histoire des religions, récemment paru chez Beya (juin
2006). 

Nous citons ici quelques-unes de ces lettres, ainsi que plu-
sieurs versets du Message Retrouvé, où l’auteur parle lui-même
de son livre. 

Nous reproduisons également une lettre inédite de 1946,
antérieure à celles reprises dans le « Florilège épistolaire ».
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EXTRAITS

1. CHER ABBÉ AMI

Valenciennes, le 22 septembre 1946
Cher abbé ami,
Votre lettre m’est une grande joie, une des premières récom-

penses spirituelles de l’effort accompli pour tous les hommes et
pour la sainte Église si malade à présent. Vous avez parfaitement
reconnu la grande figure du Krist universel qui appartient à tous
ceux qui l’aiment dans leur cœur. J’espère que le temps que vous
voudrez bien consacrer à la lecture de cet ouvrage vous ouvrira
d’autres portes et vous mènera dans les régions secrètes où les
mystères de notre religion se révèlent aux hommes de bonne
volonté et de cœur pur.

Votre grande érudition vous fera un jeu de pénétrer jusque-
là.

J’ai écrit ce message pendant l’occupation, partageant le
temps entre la prière et la méditation afin de recevoir l’inspiration
divine. Ce fut un grand travail accompli au milieu de non moins
grandes difficultés de toutes sortes. Je mesure, à présent qu’il est
réalisé, toute l’aide spirituelle et matérielle que j’ai reçue en
secret. J’espère avoir ainsi payé une partie de mon écot dans ce
monde et j’espère contribuer dans la mesure de mon faible pou-
voir à l’instauration et d’abord à la préparation du règne de celui
que nous aimons par-dessus tout.

Je vous demande votre aide spirituelle pour la réussite de ce
grand dessein et votre aide physique pour la diffusion de ce livre
auprès de personnes compétentes de l’Église et du monde. Votre
cœur généreux ne saurait me refuser ce travail, je veux dire ce
dévouement s’ajoutant à tous ceux que vous pratiquez avec abné-
gation. Il n’y a pas de hasard dans ce monde comme vous savez,
et notre rencontre, notre sympathie réciproque et le fait que vous
soyez le premier écclésiastique à connaître ce livre me sont autant
de signes de notre ancienne association spirituelle.

Je vous remercie encore de votre bienveillante attention et je
vous envoie ma pensée affectueuse.

Louis Cattiaux
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2. LIRE LE MESSAGE RETROUVÉ

Pensez que Le Message Retrouvé comporte pour chaque dou-
ble verset quatre, cinq ou six sens analogiques dont l’ultime est le
sens alchimique ignoré de presque tous.

Je ne suis pas étonné que vous ne preniez pas intérêt pour Le
Message Retrouvé car il y a là-dedans une initiation et une mysti-
que étroitement unies et présentées sous une forme tellement
concentrée que cela exige plus que la lecture ordinaire, les mots
étant dépassés par la révélation et l’ouvrage se présentant comme
de l’air liquide qui a acquis d’autres propriétés extraordinaires,
mais invisibles au premier examen.

Je crois qu’il faut une dizaine d’années d’étude suivie à un
homme bien doué pour commencer à pénétrer les quatrième et
cinquième sens. Pour arriver au sixième il faut l’aide spéciale de
Dieu qui l’accorde à qui lui plaît. 

Ce livre sera connu dans 50 ans car il préfigure le règne du
St Esprit qui commencera en l’an 2000. Il réussit ce tour de force
unique d’accorder contre lui les prêtres, les moines, les savants,
les sectaires, les politiques. Les littérateurs et les artistes demeu-
rent encore hésitants parce qu’ils sentent confusément leur inca-
pacité à pénétrer un tel ouvrage qui ne les dérange pas trop dans
leur voie…

…En lisant Le Message Retrouvé, prenez garde de vous sou-
venir de ces six sens analogiques pour chaque double verset, la
colonne de gauche comportant généralement les sens terrestres
(moral, philosophique, ascétique), la colonne de droite donnant
les sens célestes (cosmogonique, mystique et initiatique). Le sens
ultime se trouve être la résultante de tous les autres sens qu’il
accorde secrètement, c’est le sens alchimique qui touche au mys-
tère de la création, de l’homme et de Dieu. Celui-là, Dieu se
réserve à le voiler ou à le dévoiler comme il lui plaît, sans souci
des titres et de l’importance apparente des hommes.

Je vous dis tout cela parce que je suis ravi de constater que
vous avez remarqué ce grand enseignement de la nature : « on ne
peut avoir des ailes brillantes sans avoir été chenille dans son
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enfance ». Beaucoup de savants et de théologiens n’en sont pas
encore là parce qu’ils ne veulent pas considérer humblement la
leçon des choses naturelles qui nous entourent. C’est une grande
tentation de voir l’intelligence fourvoyée dans des systèmes frag-
mentaires et artificiels.

Consolez-vous en pensant que ce livre, Le Message Retrouvé,
ne s’adresse pas aux foules, même pas à ce qu’on nomme ordi-
nairement l’élite. Ceux qui viendront sauront le lire et quelques-
uns parmis les meilleurs, le comprendre.

3. LA QUALITÉ DU MESSAGE RETROUVÉ 

C’est le livre écrit dans le monde pour ceux qui veulent sortir
du monde déchu, mais c’est un livre écrit dans l’exil par
quelqu’un qui a connu et qui a supporté les mêmes difficultés
que n’importe quel lecteur, et cela, afin que quiconque le lira soit
encouragé en pensant que celui qui l’a écrit a subi les mêmes dif-
ficultés que lui, c’est-à-dire sans appui extraordinaire, sans for-
tune, sans recommandations, sans platitudes non plus et sans
compromissions, avec les corvées journalières et les inquiétudes
quotidiennes, avec les obstacles renouvelés et avec la lassitude et
le désespoir de tous les hommes qui luttent ici-bas. Enfin, un
livre écrit par un vrai frère qui a souffert tout ce que souffre le
commun des hommes. Un égal, même un inférieur, ce qui est
tout de même réconfortant, car ainsi, la chose n’est plus inacces-
sible mais, pour ainsi dire, placée à portée de la main du plus
misérable. Voilà pourquoi il est bon et même excellent qu’on
sache que je me mets en colère, que je jure et que je me bats à
l’occasion, que si je ne suis pas en prison, c’est par hasard
comme pour la plupart des honnêtes gens aussi ; que j’ai été
malade et désespéré, ignoré et repoussé, etc., comme le premier
et comme le dernier des hommes égarés ici-bas... 

J’espère que Le Message Retrouvé aidera quelques humains à
supporter le fardeau de cette vie exilée ; ainsi n’aurai-je pas écrit
en vain, ni parlé inutilement de mon Seigneur. Je vois, hélas,
clairement, c’est-à-dire trop cruellement, que je n’ai rien fait à
côté de tout ce qui est à faire et combien tous les humains exilés
souffrent et désespèrent car la mort nous habite et c’est là
l’unique péché qui fait que rien d’autre ne peut s’arranger ici-bas. 
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4. L’AUTEUR DU MESSAGE RETROUVÉ

Il ne faut rien exagérer à mon sujet et ne pas se poser trop de
questions sur moi qui ne compte pas beaucoup et même, pas du
tout eu égard à la musique céleste que vous entendez quelquefois.
Qui suis-je, cher ami ?... Selon le monde, un raté, un fainéant, un
mécontent, un révolté, un homme comme les autres qui a mal au
ventre et qui vomit, quelqu’un qui peine et qui s’impatiente, un
parmi des millions d’autres qui essaie de survivre tous les jours
et qui doit appliquer son esprit à échanger son travail contre celui
des autres pour subsister, une fourmi parmi toutes les fourmis ;
peut-être aussi une fourmi qui se sent pousser des ailes ? Peut-
être un fils de roi qui cherche la maison de son père ? Peut-être
celui-là qui se souvient de son héritage perdu ou égaré ? Peut-être
celui-là qu’on a chargé d’une commission ? Peut-être le poisson
qui a mordu à l’appât du ciel. Qui sait ? Et quelle importance la
chose a-t-elle ? 

Vous ne demandez pas comme... tant d’autres si c’est bien
moi qui ai écrit ce livre, mais vous vous l’êtes peut-être demandé
en vous-même, vous souvenant heureusement que l’Esprit souf-
fle où il veut... Ce qui est stupéfiant, ce n’est pas le livre, ce sont
les conditions dans lesquelles il a été écrit : à présent, j’en aurai
peut-être la douceur après en avoir eu les épines ? 

Nous sommes, ma femme et moi, de plus en plus attirés par
Notre-Seigneur-le-Soleil, et nous désirons de plus en plus aller
au-devant de Lui, là où il est dans toute sa splendeur adorable et
vivante. C’est curieux de voir comment les gens cherchent Dieu là
où Il n’est pas et comment ils ne le voient pas là où Il est ! Cela
doit être par trop aveuglant en vérité ! Cette envie nous tient de
plus en plus et nous ne savons vraiment pas comment elle pourra
se réaliser, mais tout est facile à l’Unique, comme tout nous est
difficile à nous, pauvres humains déchus. 

Il me faut faire pour subsister, un effort de plus en plus
grand, mais j’y crois de moins en moins car le résultat m’apparaît
dérisoire et nul. Il faut, par contre, une dose de foi qui confine à la
folie pour espérer uniquement dans la Providence de Dieu, et
pourtant, là est la seule vérité qui ne périt pas malgré toutes les
apparences contraires. 
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Pensez au petit nombre de ceux qui sont prêts ici-bas à entrer
dans la contemplation de l’Unique ! On est terrorisé en constatant
que ce nombre est infime. Et tous veulent faire quelque chose et
nul ne veut laisser faire Dieu. C’est tout le drame de l’humanité
dévoyée qui pense pouvoir se sauver par ses seules forces.
J’espère que le Béni me permettra de réaliser mon désir qui est de
m’entretenir avec Lui au lieu de m’agiter inutilement dans ce
monde transitoire.

Je me demande quelquefois si je n’ai pas perdu mon temps
en écrivant ce Message Retrouvé au lieu d’adorer en silence. 

5. ÉDITER LE MESSAGE RETROUVÉ

Je crois qu’un effort est nécessaire pour éditer et pour mani-
fester Le Message Retrouvé au grand jour... Mon envie est plutôt
de tout laisser et d’aller dans un ermitage où je pourrais être
pieds nus et libres, et sans chemise qui m’étrangle et sans com-
bat sordide pour agoniser dans la ville morte, et sans fâcheux qui
me font perdre le temps réservé à la prière et à la louange, et sans
excitations stupides, et sans disputes imbéciles, et sans travaux
vains, sans contraintes misérables surtout qui empêchent la
liberté de l’esprit, du cœur et du corps, à laquelle j’aspire tant. 

6. LA MYSTIQUE DÉPASSÉE

La révélation du Christ dépasse la mystique de toute
l’actualisation de l’incarnation divine. Vous retrouverez le même
sentiment tout au long du Message Retrouvé qui est en ce sens,
tout à fait catholique et réaliste et matérialiste même, mais avec
Dieu pour maître et pour associé. 

7. LA VANITÉ 

Tout est providentiel en ce qui concerne les croyants et les
enfants de Dieu, mais cela est agaçant pour nous qui ne voyons
pas plus loin que le bout de notre nez. Je ne suis rien ou presque
rien ; ce que vous prenez pour de l’humilité n’est que le renonce-
ment normal qui vient quand on approche la création et le
créateur ; dans ce cas-là, il paraîtrait absolument grotesque de
considérer sa propre individualité comme prépondérante, alors
qu’elle est passagère et illusoire ; ainsi, je serais parfaitement
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heureux si Le Message Retrouvé pouvait paraître sans nom
d’auteur ou seulement avec mes initiales. Si je puis gagner ma vie
comme le fait un cordonnier ou un artisan quelconque, cela suffit
à mon bonheur car je ne désire dominer personne, ni comman-
der, ni juger, mais plutôt prier et louer Dieu, et je n’en puis retirer
aucune fierté puisque c’est un plaisir pour moi et pas même un
devoir, donc, encore moins une obligation quelconque. Vous
m’excuserez de m’appesantir sur cela, mais je vous soupçonne de
considérer la chose comme méritoire et je crains que ma per-
sonne soit pour vous un obstacle à la quête et à l’union divine.
L’idéal serait que Le Message Retrouvé soit anonyme afin que
l’attention du lecteur ne soit pas détournée, si peu que ce soit, de
la révélation qui importe seule. Toute admiration pour une créa-
ture est comme une injure au créateur, et ceux qui détournent
ainsi à leur profit ce qui est dû à Dieu seul sont criminels et stu-
pides. La vanité est donc la chose la plus aveugle et la plus attris-
tante qui soit et l’idolâtrie est de même... 

J’oublie tout à fait Le Message Retrouvé et j’ai peine à croire
qu’il m’a coûté tant de sacrifices et de peines ; peut-être est-ce
parce que le plus dur est fait et que la joie va suivre. Ce sera une
bonne surprise, mais combien d’hommes voudront le lire en
entier ? et combien voudront bien considérer le livre plutôt que
ma personne ? Voilà l’ennui ! Vous pensez bien que je serais tou-
jours incapable, même pour leur faire plaisir, de revêtir un air
grave et sérieux et compassé comme il faudrait pour les satisfaire,
et peut-être aussi une robe et une barbe et des cheveux christi-
ques comme les gens qui prophétisent et qui se font appeler maî-
tre. Je crains fort d’être de plus en plus un objet de scandale pour
tous ou presque tous, mais comment faire autrement ? Il faudrait
que j’aie le culot de me déclarer analphabète purement et simple-
ment et de signer en faisant une croix, cela semble amusant et
véridique. 

Cher ami, je ne suis rien ou presque rien, je ne sais rien ou
presque rien, je ne peux rien ou presque rien, je n’ai rien ou pres-
que rien et si j’avais tout, je le remettrais dans les mains de Dieu
en hommage avec moi... Mon espoir et mon ambition sont sim-
ples. Parcourir les routes avec le bâton du pèlerin et mon bol à
aumônes (en bois), en m’entretenant avec mon Seigneur. Ainsi,
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vous ne devez vous faire aucune idée sur moi qui n’existe presque
pas, et qui demain ne serai plus là. Sommes-nous pas voyageurs
sur cette terre et notre patrie n’est-elle pas dans le Soleil de
Dieu ? Voyez-vous pas les difficultés de ma quête et l’état dans
lequel je me trouve ? Conservez les yeux de votre cœur fixés sur
Dieu et ne vous laissez pas distraire par les créatures qui vous
approchent. 

Je ne relève d’aucun maître, sauf de Dieu, non pas que je
l’aie voulu ainsi, mais seulement parce que la chose s’est trouvée
ainsi et je ne puis en tirer aucune fierté ni aucune supériorité.
D’ailleurs, mon désir est de m’unir à mon Dieu de vie et de
demeurer avec lui, le reste m’indiffère assez, malgré que je sois
d’un naturel plus complaisant qu’il n’y paraît habituellement.

Je suis tenté d’aller travailler chez Citroën à cent cinquante
francs de l’heure, ce qui résoudrait les problèmes financiers et me
donnerait l’occasion d’être assez abruti pour tout laisser tomber
de cet effort du Message Retrouvé qui ne rencontre que l’apathie
des hommes, comme aussi celui de mon travail pictural. Hélas,
nous manquons de millions et de palaces pour attirer les foules,
mais au moins, nous ressemblons en cela au Seigneur Christ. 

Ici, au milieu de la grande ville, comme en vacances au milieu
du village, il me semble que personne ne peut s’intéresser au
Message Retrouvé et je me demande avec étonnement pourquoi
j’ai passé dix ans à écrire cet ouvrage, mais les desseins de Dieu
sont certainement plus clairs que mon faible jugement et nous
devons lui faire confiance comme des aveugles que nous sommes
en réalité. 

8. L’ANNONCE QUI N’EST PAS REÇUE

Socrate... était très intelligent mais pas divin, car les hommes
divins résistent à la mort ou bien ils en ressortent ! C’est le signe
qui ne trompe pas. Les autres sont divins par l’inspiration du ciel,
mais pas jusqu’à l’amour et la connaissance opératifs qui les ren-
dent vainqueurs de la mort, même de la mort physique, miracle
incroyable malgré la réalisation du Christ, d’Élie et de quelques
autres prophètes et sages antiques et mêmes récents !

Comment Le Message Retrouvé pourrait-il intéresser le
monde dans ces conditions ? Ainsi, je ne m’étonne qu’à moitié en
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apprenant que les éditeurs américains ne s’y intéressent pas plus
que les français. Certains même, tout à fait ignorants et simplis-
tes, le confondent avec le spiritisme, comme les amateurs de pein-
ture classent mes productions dans le surréalisme qui est pour
eux comme le terme dépotoir de tout ce qu’ils ne comprennent
pas. Le professeur P. pour comble me propose un condensé de
mon livre à l’usage de l’Américain moyen, une sorte de digest, tel-
lement il est imprégné de cette pensée que tout est fait pour les
médiocres, à tout prix et obligatoirement. C’est bien « le règne de
la quantité » décrit par René Guénon. 

Je pense que je vais renoncer à publier ce Message Retrouvé
en entier car je n’ai nulle envie de me battre encore pour cela, et
si le monde préfère sa crasse, cela ne me regarde pas. L’accueil
glacial de la critique française est déjà un signe suffisant. 

9. LE MESSAGE RETROUVÉ, 
UN LIVRE INUSABLE ET EXTRAORDINAIRE

Je le relis en ce moment ; c’est vraiment un livre inusable et
extraordinaire par son degré de concentration prodigieuse et par-
lante. 

Quand je vous dis cela, bien sûr, j’oublie que je suis le secré-
taire maladroit du Seigneur pour un petit moment. Nul ne sait
que penser de ce livre, comme nul ne sait que penser de mes
tableaux hermétiques, et il n’y a que les nouvelles générations
pour avoir assez de curiosité à son endroit, jusqu’à le presser
comme la toison de Gédéon dans la coquille1. 

C’est une chance d’avoir compris qu’au lieu de sortir de la
sainte Église, l’adhésion au Message Retrouvé... place au centre
même, c’est-à-dire dans la communion des saints. Il me semble
que la chose saute aux yeux et au cœur quand on lit Le Message
Retrouvé. Mais voilà, la plupart des gens sont tellement morts
qu’ils ne peuvent plus rien choisir par eux-mêmes et se réfèrent à
leurs maîtres humains. Ainsi, les catholiques qui dénoncent les
communistes font exactement comme eux. Mais tant pis, après
tout, nous devons... nous remémorer la terrible parole du maître :

1. Cf. Juges, VI, 37 et sv.
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« Laissez les morts enterrer leurs morts »2, car pour nous, ce sont
les vivants qui veulent vivre qui nous intéressent seulement.

10. LE CORAN, LE TAO, LES ÉVANGILES 
ET LE MESSAGE RETROUVÉ 

Je suis heureux que vous soyez ami du Coran et du Tao-te-
King qui marquent tellement l’unité de la quête ainsi que
l’opposition des tempéraments particuliers. Je vous demande de
bien vouloir rapprocher constamment l’enseignement du livre des
Pères du Taoïsme avec celui des évangiles et vous découvrirez
l’identité métaphysique de ces paroles étonnantes. Quant à ce qui
est caché derrière, il vous suffira de lire le Message dans son
entier pour le voir paraître. Seulement, ne pensez pas à moi
quand vous lirez cet ouvrage qui parle seul de ce que les autres
ont tu, car vous risqueriez d’être trompé par les apparences et
ainsi, empêché d’aller jusqu’au fond de la chose elle-même dont il
est parlé avec imprudence.

Avez-vous remarqué à quel travail intérieur de forçat obligeait
la lecture du Message Retrouvé ? C’est certainement pour cela
qu’il ne plaît pas.

11. L’AUTEUR DU MESSAGE 

Voici une épigraphe pour le livre XXXVII [du Message
Retrouvé ] : « La multitude des hommes se rend utile ; moi seul
suis inapte, semblable à un paria. Moi seul diffère des autres
hommes parce que je vénère la Mère nourricière. » Lao T’seu3. 

Cela me fait penser à mon propre état tout à fait scandaleux
dans ce monde utilitaire et cela me détermine aussi à accepter
l’aide fraternelle de certains, mais comme une aumône et vraie
charité... afin que les uns apprennent à donner et moi à recevoir
avec détachement et humilité.

2. Matthieu, VIII, 22. 
3. Tao-te-King, XX. 
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12. ÉCRIRE LE MESSAGE RETROUVÉ DANS L’ABANDON

Bien sûr... cela n’a pas été drôle d’écrire Le Message Retrouvé
au milieu du désert des esprits et des cœurs... mais j’avais Dieu
qui me disait parfois un petit mot de consolation. Heureusement,
car je n’aurais pu résister à l’inertie du monde extérieur ni aux
difficultés de toutes sortes aggravées par l’occupation. Imaginez-
vous que c’est justement ce que je désire en ce moment, le désert
avec une grotte, une source et des dattes afin d’être seul avec le
Seigneur, car c’est Lui la consolation valable ; mais je pense que
sans les livres saints, c’est très difficile de l’approcher et tout à
fait impossible de le trouver.

13. LE MESSAGE RETROUVÉ EST UN LIVRE ANIMÉ 
QUI DÉMASQUE LES FAUX ADEPTES

J’ai voulu chercher, moi aussi, après vous et les autres, dans
Le Message Retrouvé au sujet de Monsieur H. et voici ce que j’ai
trouvé que je livre à votre collection : Livre XX, verset 11’ ; Livre
XXII, verset 68’ ; Livre XXI, verset 1’. Ou bien c’est lui qui a raison
ou bien c’est Le Message Retrouvé, n’est-ce pas ?

Avouez qu’on dirait que le Livre se conduit vis-à-vis de Mon-
sieur H. qui n’en veut pas, comme un être animé qui répond en
disant cruellement ce qu’il voit, un peu comme un enfant méprisé
par un visiteur étranger qui dit tout haut sans malice apparente,
les défauts qu’il voit à l’autre.

Ah, je ne suis pas dans la tradition, dit le Livre, mais vous
boitez à cause de votre pied bot que vous cachez, et vous vous
grattez à la dérobée à cause de vos hémorroïdes, et votre œil de
verre ne suit pas les mouvements de la mouche qui va se poser
sur votre faux nez. Voilà un peu le dialogue et je trouve bien
curieux le caractère du Message Retrouvé qui n’a pas l’air bien
aimable avec ceux qui le nient, ni bien patient, ni bien doux. Il est
bien étrange qu’un adepte soit si orgueilleux et si dur, car il est
sous-entendu par le titre même qu’il se donne, que Dieu l’a humi-
lié et éprouvé longtemps et fortement avant de lui confier son
redoutable joyau qui peut tourner la tête aux plus forts et les per-
dre à jamais. On dit que le diable montre toujours un bout de sa
queue ou de son pied fourchu malgré ses déguisements subtils, et
la non-conformité aux prophètes et leur non-reconnaissance est
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la plus grande marque de l’égarement. Il y a autre chose qu’il faut
demander en tant que disciple désireux de s’instruire : est-il
absolument nécessaire de connaître la chimie moderne ou la phy-
sique nucléaire et autre, ainsi que les métaux ordinaires avec leur
poids atomique, leur extraction, leur traitement, etc. ? La science
hermétique est-elle un don de Dieu ou un don des hommes ?
Peut-on en venir à bout dans une cabane et sans fortune ? Pour-
quoi les maîtres et leurs disciples se sont-ils toujours cachés si
soigneusement ? La science hermétique peut-elle être possédée
par des impies et des incroyants ? Y a-t-il un enseignement her-
métique dans la Bible et dans les Évangiles et dans le Coran et
dans le Tao-te-King ? Si monsieur H. hésite, s’il fait une seule
exception ou s’il le nie, vous serez renseigné sur sa science
comme si vous aviez vu dans le secret.

14. D’OÙ VIENT LE MESSAGE RETROUVÉ

J’ai demandé [...] de bien vouloir signaler [...] que Le Message
Retrouvé avait été refoulé par un maître théologien et par un maî-
tre hermétique, ce qui en fait un livre sans parents, ni chair ni
poisson, et que le doute demeure permis à son égard et que, puis-
que les autorités de ce monde ne veulent pas le reconnaître, il ne
reste au lecteur que le recours au Saint-Esprit pour savoir d’où il
vient et où il va !

Le chanoine a eu la curiosité de relire Le Message Retrouvé et
le voilà ensemencé à son insu. Il faut lui dire que l’auteur n’a ni
découvert ni trouvé, mais reçu du Saint-Esprit, ce qui n’est pas la
même chose et ce qui fait même toute la différence entre... ces
savants qui cherchent et moi qui demande.

Ainsi, la plus grande intelligence en soi-même est comme la
plus grande bêtise, et la plus grande intelligence en Dieu est
comme la plus grande simplicité qui soit. Tout cela est bien ins-
tructif pour nous. René Guénon a en effet deviné quelque chose
du Message Retrouvé mais V. aussi et H. qui veut à toute force
m’en parler à présent et à qui je ne veux rien en dire ! Mais voilà,
c’est un livre scellé, et nul ne peut le forcer ni par ruse, ni par
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malice, ni par violence, car il est dans les mains du Seigneur qui
l’a inspiré.

Les souffleurs sont estimables car ils ont au moins le mérite
d’être éveillés et de croire à la Sainte Pierre parmi tant de zombies
inconscients de leur état de morts-vivants et la magie ne peut être
pour quelques-uns qu’un pis-aller et une consolation illusoire à
leurs échecs qui les endurcissent au lieu de les briser. Moi aussi
je dois passer pour un magicien noir, bleu, rouge, vert ou blanc
dans l’esprit des pusillanimes bien-pensants et [...] [certains] doi-
vent avoir une peur affreuse de ma personne cachée.

15. L’ INSPIRATION DU MESSAGE RETROUVÉ

Ne cherchez pas dans les livres l’inspiration du Message
Retrouvé puisque ce n’est pas là que je l’ai trouvée. Considérez
plutôt que ce livre continue la révélation du Mystère unique et
qu’en conséquence, il est frère des autres et qu’il ne saurait les
contredire dans ce fond unique et divin ! 

À propos du Message Retrouvé, il est heureux pour vous que
vous ayez deviné son origine car c’est l’Esprit qui vous l’a inspiré ;
ceux qui ne reçoivent pas cette révélation au-dedans d’eux-
mêmes, ne peuvent y venir par la simple raison. Ainsi, Mme B.
préfère la certitude de ce qui est reconnu par beaucoup, plutôt
que le risque de choisir par elle-même et beaucoup sont comme
cela. Ils forment les troupeaux dociles des religions, mais ils sont
aussi comme un poids mort qui arrête tous les élans vers Dieu.
Tout ce que vous pourrez dire et faire sera donc inutile avec les
gens qui ne sont pas déjà ensemencés de Dieu ; au contraire, avec
ceux qui sont ensemencés, vous n’aurez pas achevé de parler
qu’ils auront compris et qu’ils croiront.

Si vous avez reconnu Le Message Retrouvé de vous-même,
c’est une grâce de Dieu et un signe étonnant pour vous dont vous
devez louer le Seigneur, mais c’est aussi le signe que vous n’avez
pas fait obstacle au-dedans de vous à la voix de Dieu. Il est même
bon que vous doutiez du Message Retrouvé et que vous interro-
giez bien le Seigneur dans votre cœur à son sujet afin que ce soit
lui et non pas moi qui vous éclaire à son sujet. Pour moi, j’ai écrit
ce livre afin de ne pas avoir à l’enseigner verbalement. Il est donc



14

VIA HERMETICA 4 REVUE DIGITALE de BEYAEDITIONS.COM
MAI 2008 EXTRAITS DU FLORILÈGE ÉPISTOLAIRE DE L. CATTIAUX

normal que je m’efface derrière lui et que je ne paraisse pas dans
le monde, sinon comme un homme très ordinaire qui fait de la
peinture pour vivre, sans plus. Il vaut donc mieux que vous ne
parliez pas de moi et même, il vaut mieux que vous agissiez
comme si vous ne me connaissiez pas... 

Vous devez servir Le Message Retrouvé et non pas celui qui
l’a écrit, car celui-là est ici le serviteur de tous à l’image de Jésus-
Christ qui est venu pour servir et non pas pour être servi. 

J’espère que vous comprendrez bien ce que je vous dis là et
que vous deviendrez prudent et discret en ce qui me concerne afin
de ne pas faire obstacle à la parole de Dieu. 

S’il faut parler du livre un jour publiquement, je le ferai
comme l’un d’entre vous sans me faire connaître comme étant
l’auteur, afin de ne pas scandaliser ceux qui écoutent la parole.
Pensez... que ma famille n’a jamais voulu lire Le Message
Retrouvé et qu’elle nie tout l’ouvrage en bloc et moi-même par-
dessus le marché, cependant la fréquentation du Seigneur me
suffit et ainsi, l’ignorance de toute ma famille terrestre ne me tou-
che pour ainsi dire pas. F.D. et vous-même êtes plus près de moi
dans le Seigneur que toute ma famille profane. Jamais aucun
d’entre vous ne m’a marqué d’hostilité ni n’a essayé de me rava-
ler au rang d’inutile et de bon à rien. 

16. PÉNÉTRER LE MESSAGE RETROUVÉ 

Je vous envoie Le Message Retrouvé et j’espère vous être
agréable, je vous demande amicalement de bien vouloir consentir
l’effort nécessaire afin de le lire pendant longtemps pour pénétrer
la surface des choses. La colonne de gauche correspond plus ou
moins au monde sensible et la colonne de droite en est
l’équivalence sur le plan animique et spirituel. 

Dieu vous aidera à le lire parce que vous avez le cœur simple,
ce qui est le plus grand trésor ici-bas.

17. LE MESSAGE RETROUVÉ ET L’ÉGLISE

Il est en train d’expliquer aux femmes qui lisent Le Message
Retrouvé et qui craignent toutes de trahir plus ou moins la Sainte
Église, qu’au lieu de l’abandonner, elles entrent au plus profond
d’Elle, ce qui est véridique. Je crains que les ecclésiastiques
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actuels ne mettent longtemps avant de s’en apercevoir et je serais
désolé qu’ils me refoulent hors de l’Église, car c’est eux qui
demeureraient avec les pierres mortes et moi qui survivrais avec
la pierre vivante qui est notre Seigneur de Résurrection.

18. ÉDITER LE MESSAGE RETROUVÉ

Me voici dans la tristesse sans savoir pourquoi, et, chose
étrange, cela m’a repris ce vendredi saint de ténèbres et de dou-
leurs. J’ai eu, en effet, une grande amertume après tant d’autres,
de l’impossibilité d’éditer Le Message Retrouvé, car j’ai
l’impression de l’avoir écrit en vain et c’est comme si Dieu se
moquait de moi et m’abandonnait à présent. Je ne veux plus
m’en occuper, le métier de prophète ne nourrit plus son homme
dans ces temps d’impiété et d’incroyance. 

Je suis sur le point de rendre mon tablier au Seigneur qui
paie mal, qui exige un dur service et même des heures supplé-
mentaires, sans assurances sociales, sans vacances, sans pour-
boires et sans remerciements. Quelqu’un, il est vrai, m’a fait
remarquer qu’Il me consentait une Assurance-Vie que nul ne
pourrait me fournir à sa place. Je suis triste, surtout, d’être
obligé de partager ma Quête et de m’occuper des affaires du
monde pour subvenir à nos besoins et à ceux de la maison, car
cela me répugne de plus en plus et mon cœur aspire à la prière et
à la louange de Dieu uniquement. 

Il me devient pénible par-dessus tout de gagner ma vie dans
le monde, mais c’est hélas ! le sort de tous les hommes chassés
du jardin d’Éden.

Je viens de traverser un bien mauvais moment à Pâques, car
ayant voulu seulement décider de me consacrer aux travaux du
monde pour gagner notre vie, j’ai été pris d’une affreuse tristesse
et désolation et je ne faisais que pleurer, ce qui ressemble peu à
mon caractère joyeux et gai. 

Je continue donc d’écrire Le Message Retrouvé au lieu de
gagner ma vie dans le monde en peignant, grâce à l’appui géné-
reux de X et Y qui veulent bien se substituer aux acheteurs
défaillants de cette grande ville de cinq millions d’âmes où je ne
puis gagner ce que gagne un balayeur. Je voudrais bien lui devoir
aussi quelque chose, car si je suis au Seigneur et si je travaille
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pour le Seigneur, c’est Lui qui paiera mes dettes et c’est un bon
payeur qui connaît l’usure. Hélas ! je dois à si peu que cela en est
désolant et tous ceux qui m’entourent font des placements dans
le monde où ils perdent régulièrement tout ce qu’ils ne veulent
pas, sans jamais essayer de faire un placement avec l’aide de
l’Esprit-Saint. Ainsi, les Américains achètent six millions des
petits Corot, même faux, et les Français demandent si c’est coté
en Bourse avant même de regarder ce qu’on leur présente.

Vous savez aussi que Le Message Retrouvé a finalement été
refusé par l’éditeur. Comme dit X, je suis dans le monde comme
un clou dans une chaussure et je ne dois pas m’attendre à y faire
fortune.

19. LE MESSAGE RETROUVÉ EST UN LIVRE VIVANT

Je veux peindre et gagner ma vie comme un chacun mais le
Seigneur ne l’entend pas de cette oreille et après m’avoir répondu
dans l’Évangile par l’histoire du Serviteur inutile4, et dans le
Coran, en m’exhortant à le servir jusqu’à mon dernier souffle, il
m’a répondu en rêve par les versets 28 et 28’ du livre XXXIV, au
moment de Pâques où je fus si triste, et ensuite par les versets 34’
et 34 du livre XXIV, et 3 et 3’ du livre XXVI en réponse à ma
demande « s’il fallait peindre et même devenir peintre de la
Vierge » ? 

Le Message Retrouvé a été écrit au milieu des difficultés et
des privations, et en vieillissant, le courage m’abandonne un peu
et la force aussi, et j’ai besoin d’un peu de paix et de repos pour
louer mon Seigneur et pour encourager ses enfants.

20. LES LECTEURS DU MESSAGE RETROUVÉ

Vous avez trouvé une petite bonne qui lit Le Message
Retrouvé, et moi, j’ai trouvé un petit maçon qui en fait autant ici.
Il y a bien un super-intelligent militant catholique, mais celui-là
n’a pas le temps et il nous accuse de faire un pharisaïsme à
l’envers ce qui est un grand compliment pour nous après tout ce

4. Cf. Luc, XII, 43 à 48.
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que le Seigneur a dit des pharisiens, car si nous faisons le con-
traire d’eux, nous devons faire ce qui plaît au Seigneur. Nous
devons nous attendre à l’hostilité du clergé et des bien-pensants
installés dans une position rassurante et reposante, car nous
leur proposons un réveil fatigant et une quête épuisante.

21. LA GRANDE DAME

Vous avez certainement remarqué la place éminente
qu’occupe La grande Dame, mère de Dieu dans Le Message
Retrouvé, et combien elle est indispensable à notre sauvetage de
la mort ainsi qu’à notre perfectionnement dans l’Unique Fixité de
l’Un...

22. LE PEUPLE NOIR

En mettant le mot « ancêtre » à la place de celui de Dieu dans
Le Message Retrouvé, on aurait un livre taillé sur mesure pour les
noirs de Madagascar.

Le Message Retrouvé est un objet de scandale pour tant
d’autres. Ce qui est dedans est véridique et éclatant mais nous ne
pouvons même pas condamner ceux qui demeurent sourds et
aveugles, car nous savons qu’il faut l’esprit de Dieu pour ouvrir
l’esprit des hommes.

J’ai donc une envie de plus en plus furieuse d’aller me cacher
dans une grotte au bord de la mer, au soleil, près d’une source
dans la montagne et de ne plus donner signe de vie à personne, et
c’est ce qui va arriver finalement car le monde me fatigue.

23. ÉVENTUELLE ÉDITION DU MESSAGE RETROUVÉ

J’ai soumis le manuscrit [Le Message Retrouvé] chez
l’éditeur... à l’autorité d’un jeune inconnu... pour connaître les
conditions d’une éventuelle édition... et j’ai compris combien
nous devions êtres humbles avec le monde ignorant qui nous
traite de si haut, qu’il nous semble ramper comme des vers misé-
rables devant lui. Le Seigneur daignera peut-être inspirer à ce
puissant jeune homme de lire une ligne du Message Retrouvé
avec les yeux de l’esprit, qui sait ? puisqu’Il est tout-puissant ? Et
peut-être consentira-t-il à accepter notre argent avec condescen-
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dance, agréant par surcroît nos excuses plates et humbles, de
présenter un si faible morceau de littérature parmi tant de génies
mensuels ou même hebdomadaires de vingt ans qu’on faisait
passer devant moi qui attendais mon tour depuis deux heures,
afin que je sache bien l’importance qu’ils ont et le peu que j’ai.
Aussi, Lao T’seu a raison en prétendant qu’en refusant la der-
nière place, on perd la première, car c’est un peu comme au régi-
ment quand on nous fait faire demi-tour et que les premiers sont
les derniers et les derniers les premiers.

24. À CHACUN SON JUGEMENT

Vous ne pouvez en effet, de votre propre mouvement, présen-
ter Le Message Retrouvé comme un livre révélé contenant la con-
naissance de Dieu ou de son œuvre, laissant le jugement à
chacun afin que l’Esprit parle en chacun et que chacun soit jugé
d’après son propre choix.

Ce pauvre Message Retrouvé n’a pas de chance, il faut bien le
reconnaître, avec les maîtres théologiens, ni avec les maîtres her-
métiques et ce n’est pas un bon signe, et cela doit vous faire réflé-
chir honnêtement et sincèrement et vous rendre bien prudent...
car le refus de la science et de la foi est très grave et place le livre
comme en exil dans un monde inconnu et inquiétant, comme
n’étant ni chair ni poisson.

25. À QUI EST DESTINÉ LE MESSAGE RETROUVÉ ?

Ici, c’est la chaleur et le beau temps immuables et je ne tra-
vaille presque pas et ne prie presque pas, étant au repos. J’oublie
même Le Message Retrouvé que vous êtes une dizaine à lire
sérieusement pour le moment. Mais combien peuvent le recevoir
en France et dans le monde ? Le Seigneur qui l’a inspiré le sait
seulement. Pour moi, je me demande pour qui et pourquoi j’ai
écrit un tel livre dans un tel temps ; et je désire l’oublier afin de
n’avoir aucune explication à donner à son sujet... C’est vers
d’autres... que j’enverrai les questionneurs afin qu’ils leur répon-
dent ce qu’ils voudront, étant las de parler à des curieux morts à
la parole qui parle pour dire quelque chose, mais très éveillés à la
parole qui parle pour ne rien dire du tout.
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26. LA DIFFUSION DU MESSAGE RETROUVÉ

Je comprends pour Le Message et j’irai là où il n’y aura pas
d’obstacles, car je suis las de me débattre inutilement à ce sujet.
À présent, je vais faire le mort, et si quelque chose doit
s’accomplir à propos de l’édition, mon choix et ma décision
n’interviendront pour ainsi dire pas.

Peu de gens... s’aperçoivent de la densité de ces petites phra-
ses du Message, parce que peu de gens ont actuellement le goût
de la profondeur et pas de temps pour la creuser, mais aussi,
surtout, parce que ce livre demeure inconnu et sans présentation
au public où se cachent de nombreux chercheurs isolés. Il fau-
drait un effort pour la diffusion dont je suis incapable pour le
moment. Quand l’heure sera venue, certainement l’aide se pré-
sentera aussi toute seule sans qu’il soit besoin de courir après.

27. L’HERMÉTISME DU MESSAGE RETROUVÉ

Vous avez remarqué le ton différent des nouveaux versets,
ton qui date du livre XIII et qui devient de plus en plus intime avec
le Seigneur ; cependant, le fond hermétique demeure malgré tout
car c’est lui seul qui compte en définitive pour le sauvetage ici-
bas, et je puis dire qu’il est même devenu singulièrement auda-
cieux. Je ne puis choisir le moment de cette inspiration qui se fait
par séries pour ainsi dire et je ne puis incorporer à mon gré quel-
que chose d’étranger dans un verset et par exemple, votre phrase
s’est spontanément imposée, mais ce n’est pas moi qui ai décidé
réellement. Tout ceci pour vous expliquer qu’il m’est défendu et
impossible d’incorporer à ma fantaisie... Je ne puis pas non plus
en rayer ou même en corriger un si l’ordre intérieur n’est pas
d’accord avec l’opération. Songez que je voulais écrire une œuvre
de quelques pages ! et vous voyez où j’en suis sans pouvoir même
savoir si j’ai fini !...

Si vos yeux s’ouvrent tout à fait, vous serez malheureux et
vous deviendrez comme moi un objet de scandale et de réproba-
tion pour beaucoup.

J’arrive au bout de ma période d’inspiration et j’entre dans
celle du dégoût et du calice à boire jusqu’à la boue et cela me
trouble et je me demande pourquoi il me faut subir cela avec
l’abandon de mes proches et la tristesse et le découragement,
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mais je sens au-delà de ma raison qu’il y aura après, l’entrée
dans la lumière et dans la paix et le triomphe et la joie et cela me
retient seul de ne pas envoyer tout promener, livre et famille,
pour prendre un métier d’esclave par dérision et par désespoir.
Comment voulez-vous que je regarde même les maîtres de la
quête et comment voulez-vous que je cherche la lumière, et pour-
tant, elle germe quelque part !

28. LES PRÊTRES ET LE MESSAGE RETROUVÉ

Les prêtres sont par principe hostiles au Message Retrouvé et
je ne crois pas que leur attitude change ; j’ai, de moi-même, sup-
primé certaines choses qui leur déplaisaient, mais c’est bien inu-
tile de les ménager car ils n’ont que la susceptibilité de rats
installés dans un fromage, et pas du tout la lucidité de disciples
de Christ, ni surtout, l’humilité.

29. À PROPOS D’UNE ÉDITION ANGLAISE 
DU MESSAGE RETROUVÉ

Emmanuel vous parlera du projet d’édition du Message
Retrouvé mais la langue française me paraît toujours inutile
parce que c’est la langue des athées et des sceptiques. Il n’y a que
les peuples noirs pour la justifier peut-être. De toute façon,
l’anglais me paraît plus conforme au Message Retrouvé car il y a
parmi les anglo-saxons une recherche de Dieu et un sérieux et
une foi qui manque pour ainsi dire totalement aux français.

Je persiste à croire que l’édition en anglais du Message
Retrouvé est la seule solution raisonnable car le français est
devenu la langue type des impies, il faut bien le reconnaître.

Merci d’avoir pensé à présenter le Message Retrouvé à Des-
ser. Je crois que l’édition en anglais remporterait un autre succès
qu’en français qui est devenue la langue des sceptiques et des
athées par excellence.

Merci pour Watkins. Je vous ai posé la question parce que
une édition en pays anglo-saxon aurait une grande importance
pour la diffusion de cet ouvrage.
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L’anglais est meilleur que le français car la diffusion se fait
mieux et plus rapidement. L’Amérique serait le meilleur endroit
actuellement. Il faut y chercher un éditeur noir de préference. Il
faut avoir quelqu’un sur place pour surveiller l’édition et les
droits. Édition en Français ensuite possible.

Emmanuel m’a judicieusement conseillé de mettre ce titre « le
jugement est commencé » sur la bande du livre et de conserver le
titre ancien Le Message Retrouvé.

30. LA TRADITION VÉRITABLE ET LE MESSAGE RETROUVÉ

Quant à notre tradition véritable, c’est la connaissance alchy-
mique, c’est-à-dire physique dont est sortie la science qui boule-
verse actuellement le monde. Cette tradition est paradoxalement
la plus secrète et la plus difficile à atteindre. Il est plaisant que les
Orientaux la nient en étant apparemment eux-mêmes privés de
son secours. Il est vrai que tous les occidentaux instruits ignorent
en général, ignorent jusqu’à son existence comme la plupart des
Orientaux d’ailleurs. Notre tradition n’est pas morte, elle som-
meille et il suffit d’un seul homme inspiré de Dieu pour la revivi-
fier. J’ose dire que Le Message Retrouvé en apporte un suffisant
écho à ceux qui lisent autrement qu’avec les yeux de la chair,
mais combien sont-ils actuellement ?

EXTRAITS DU MESSAGE RETROUVÉ DE LOUIS CATTIAUX

Nous vous supplions humblement au nom de la création de
Dieu qui agonise et qui va périr. Nous vous demandons votre aide
afin que le Livre paraisse dans le monde et afin qu’il soit diffusé
avant le coup mortel qui va tout réduire en cendres (MR XXXIX,
38).

Nous vous demandons votre appui, ô croyants de Dieu qui
êtes épars dans le monde, afin que notre témoignage ne soit pas
vain et afin que l’avertissement ultime du Seigneur de justice par-
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vienne à tous ceux qui croient encore se sauver par leurs propres
moyens (MR XXXIX, 38’).

Nous mendions à genoux votre aide fraternelle pour le monde
qui va périr, mais par-dessus tout, pour ceux qui espèrent encore
et qui croient en la Toute-Puissance du Parfait, au milieu de la
marée montante des impies, des hypocrites, des traîtres et des
révoltés, qui empestent la mort (MR XXXIX, 39).

Nous frappons à vos coeurs, ô croyants qui surnagez dans la
boue du monde, afin que vous transmettiez le Livre qui appelle les
enfants de Dieu dans les îles hautes où la colère de Dieu passera
sur leurs têtes sans les toucher (MR XXXIX, 39’).


