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En février 1903, il (Maître PHILIPPE) dit adieu à ses fidèles: « Vous ne me verrez plus, je 

m’en vais où j’ai à faire. On ne me verra pas partir. Je m’en vais, mais je vous laisse le 
Caporal – c’est ainsi qu’il désignait son disciple le plus cher, Jean Chapas. Vous lui 
demanderez et il prendra sur lui de vous accorder ces choses que moi-même je vous 
refuserais, comme à l’école les enfants s’adressent au pion qui leur donne ce que le maître 
d’école refuserait peut-être. Vous savez bien que moi aussi je ne vous abandonnerai jamais. » 

Alfred HAEHL – Vie et Paroles du Maître PHILIPPE 
 
 

ais qui est 
donc cet 

homme exception-
nel, qui marche dans 
les pas de Maître 
PHILIPPE, à qui le 
Maître accorde toute 
sa confiance, puis-
qu’il sait déjà qu’il 
va lui transmettre le 
Flambeau ? 

Un humble, un 
simple, un modeste, 
un Saint même, 
diront certains de ses 
contemporains. 

Alors, comment 
parler de cet homme 
qui du reste n’a pas 
fait parler de lui de 
son vivant, homme 
de l’ombre, qui a 
passé sa vie dans 
l’action, plus que 
dans le verbiage, et 
qui s’est toujours 
distingué par 
l’exemple ?  

Il est bien difficile 
de discourir sur lui; en effet, mais pour ce 
faire, nous allons nous rapprocher du 
témoignage de ceux qui l’ont côtoyé, qui 
l’ont connu, qui l’ont aimé… Monsieur 
CHAPAS, Jean, disciple bien-aimé du 
Maître, comme d’ailleurs, en d’autres temps 
et en d’autres lieux, Jean a été lui aussi le 
disciple préféré du Christ ! N’est-ce pas à 
Jean que le Christ en croix a confié sa 
Mère ? N’est-ce pas encore à Jean qu’Il a 

demandé de veiller 
sur Ses Frères et 
Sœurs ? N’est-ce pas 
à Jean, enfin, que le 
Christ a donné 
mission de perpétuer 
le message christi-
que ? Témoin du 
Maître, en compag-
nie de Jacques et de 
Pierre, il est là lors 
de Sa Transfigura-
tion et de Son agonie 
à Gethsémani. Il doit 
être présent jusqu’à 
la fin, transcender sa 
propre douleur, mais 
être là quand le 
Grand Œuvre 
s’accomplit, pour 
témoigner et péren-
niser la parole du 
Verbe. 

Jean, un prénom 
qui a traversé le 
Temps, que les 
vibrations divines 
ont enveloppé et 
nourri, et dont la 

mémoire reste vivante. Ainsi, au moment 
opportun, quand le Ciel juge que c’est 
l’heure, quand tous les acteurs sont à 
nouveau réunis, l’Histoire continue, se 
répète, encore et toujours… 

Mais, revenons vers cet Ami qui attise 
tant notre curiosité et que nous souhaitons 
connaître et rencontrer le temps de ces 
quelques lignes.  

M 



1870: le jeune Jean a sept ans. 

« Deux médecins sortent de la maison 
familiale. Déjà, dans la cour, on prépare un 
petit cercueil: une méningite foudroyante a 
emporté l’enfant. 

Deux jeunes gens pressés arrivent:  
- Il est mort il y a déjà quelques heures. 

J’ai mis du temps à te trouver ! Il y a eu un 
coma avant, a dit le docteur ... Tu sais ce 
que c’est, toi, un coma ? 

- Ce n’est rien, ce n’est rien. Pressons-
nous. 

Ils s’arrêtent devant la porte et frappent. 
On ouvre. Un homme, d’une quarantaine 
d’année, les fait entrer. Manifestement, ils 
se connaissent. 

- Monsieur Claude (poignées de mains) 
m’a appris la nouvelle. Nous sommes venus 
vous présenter nos condoléances, à vous et 
à Madame Chapas. 

- Oh, comme tu es bien gentil, Nizier ! 
Nizier Philippe salua Madame Chapas, 

qui ne dit rien. 
- Viens, mon garçon, il est allongé sur 

son lit. 
Ils montent l’escalier. La mère qui les 

suit, les dépasse dans le long couloir et leur 
ouvre la porte. 

Nizier PHILIPPE entre dans la pièce, se 
signe, fait asseoir tout le monde, cherche 

autour de lui Madame Chapas et lui 
demande: « Me donnes-tu ton fils 
maintenant? ». Elle lui répond: « Oui » sans 
bien comprendre ce qui arrive; alors 
Monsieur PHILIPPE s’approche du lit, se 
concentre, debout, puis lance: « Jean, je te 
rends ton âme ! ». 

Et l’invraisemblable se produit ! Le 
défunt, blanc, reprend à mesure sa couleur 
de vivant, voit Monsieur PHILIPPE et lui 
sourit. » 1 

Emotion et joie dans l’assistance, et si 
Jean CHAPAS vient de renaître une 
deuxième fois, ce sera aussi sa première 
rencontre avec Maître PHILIPPE, tout au 
moins dans cette incarnation, et on peut 
d’ores et déjà augurer du chemin 
qu’empruntera son Destin. Mais ne dit-on 
pas que, lorsque l’élève est prêt, le Maître 
apparaît ? Déjà, à sept ans, Maître 
PHILIPPE avait lui aussi vécu des 
expériences particulières. Ses petites 
camarades, et surtout le Curé du village 
avaient déjà pressenti que le jeune garçon 
n’était pas un enfant comme les autres. 

Et il fallait que ces deux âmes se 
retrouvent pour œuvrer vers un idéal 
commun: aider les autres et soulager leurs 
douleurs physiques, morales et spirituelles.  

Ses premières années 

Né le 12 février 1863 à Lyon, Monsieur 
CHAPAS est issu d’un milieu modeste. Son 
père est marinier, sa mère, blanchisseuse. Il 
fréquente l’école primaire avant d’entrer au 
Collège en vue d’obtenir son Brevet de 
Capitaine de Navigation sur le Rhône; 
diplôme qui ne lui est d’aucune utilité dans 
la vie professionnelle, puisqu’à l’issue de 
son service militaire, alors âgé de 20 ans, 
Maître PHILIPPE le prend à son service. Il 
sait ses capacités et ses dispositions 
spirituelles exceptionnelles. Dès lors, le 
jeune homme vivra dans l’entourage direct 
du Maître. 

Il est discret, obéissant, accomplit sans 
rechigner tout ce qu’il lui est demandé. Le 

Ciel, en la personne de Maître PHILIPPE, 
l’éprouve, le teste, le préparant ainsi à sa 
mission future: les Soldats du Ciel doivent 
être prêts à lutter, à combattre contre 
l’adversité. Il faut donc qu’ils soient solides 
et disciplinés. 

Et même si le Maître a une affection 
toute particulière pour lui, il n’en demeure 
pas moins vrai que l’apprentissage est dur, 
et qu’il se montre sévère et intransigeant 
envers son jeune disciple. Il faut que l’élève 
soit à la hauteur de la tâche qui lui est 
impartie, qu’il se soumette aux volontés du 
Ciel pour en être l’instrument docile et 
efficace. 

Alors, il accompagne toujours le Maître 



 

dans ses séances de guérison, et c’est au 
cours de ses nombreuses interventions qu’Il 

l’installera officiellement dans ce qui doit 
être sa mission. 

Sa mission 

Le 21 février 1894, le Maître le présente 
à ses malades, leur révélant les nouvelles 
responsabilités de sa jeune recrue:  

« Vous dites: comment se fait-il que je 
parle toujours de Dieu lorsque, autrefois, je 
n’en parlais pas ? En effet, maintenant, 
Monsieur Chapas est chargé de faire ce que 
je faisais autrefois, il prend le nom des 
malades et il assume sur lui une grande 
responsabilité. » 

Monsieur CHAPAS a 31 ans. Il porte 
déjà sur ses frêles épaules toute la misère du 
monde, cette misère des canuts lyonnais, qui 
sur les pentes de la Croix Rousse travaillent 
durement pour quelques sous. Et c’est en 
pleine détresse physique, morale et 
spirituelle qu’ils viennent jusqu’au 35 rue 
Terre d’Or, dernier espoir de voir leur 
situation s’améliorer, en obtenant quelque 
soutien de celui qu’ils nomment le Père des 
Pauvres, assisté de ce jeune homme discret 
et appliqué. 

Et même si les récalcitrants viennent à 
reculons, poussés par quelque curiosité, ou 
par l’énergie du désespoir, le Maître sait ce 
qui anime le cœur de ces âmes en détresse: 

« C’est à votre insu que Chapas et moi 
cherchons à guérir votre âme, car il nous 
faudrait obtenir de vous des promesses que 
souvent vous ne tiendriez pas. » Plus tard, le 
27 novembre 1894: « Chapas et moi, nous 
vous tenons dans nos filets. Nous sommes 
les pêcheurs venus pour pêcher ceux qui 

voudraient s’échapper. » 
Ces propos sont éloquents. Ils rapportent 

fidèlement l’importance que Monsieur 
CHAPAS a auprès de son Maître. Non 
seulement il en est l’assistant attentif et 
consciencieux, mais il est aussi, auprès du 
Ciel au même titre que Maître PHILIPPE, 
un intervenant opératif. Il n’est pas le 
spectateur passif des interventions de son 
Maître, il l’assiste et participe à son œuvre 
de secours et de bienveillance auprès des 
plus démunis: 

« Quand vous avez besoin de secours, 
demandez à Dieu que PHILIPPE ou 
CHAPAS vienne à votre aide, il vous sera 
sûrement accordé. »  

Cependant, à travers les différents écrits 
qui sont parvenus jusqu’à nous, il nous est 
donné de penser, qu’après plusieurs années 
à œuvrer sous la responsabilité de son 
Maître, le Ciel lui a ouvert d’autres portes. 
D’autres facultés lui furent accordées et le 
18 mars 1895 Monsieur PHILIPPE annonce 
lui-même à l’assistance: 

« de grands pouvoirs sont dès 
aujourd’hui donnés à Chapas. » 

Nous sommes loin du jeune homme 
timide que le Maître prend à son service 
quelques années auparavant. Sa mission 
d’aide et de secours prend une toute autre 
dimension, et c’est aussi, dans son 
quotidien, que cet homme hors du commun 
est l’instrument obéissant du Ciel.

Sa vie – son œuvre 

Elle est celle de tout jeune homme arrivé 
à maturité. Le 18 décembre 1897, avec le 
Maître pour témoin, il épouse Louise 
GRANDJEAN. De cette union naît une 
première fille, Victoire, à laquelle le Maître 
donne le nom de « Martine ». A ce propos, 
écoutons l’anecdote que nous rapporte 
Philippe ENCAUSSE dans son 
ouvrage: « Maître PHILIPPE de Lyon, 

thaumaturge et homme de Dieu »: 
« Ce nom de baptême fut trouvé de la 

façon suivante par Maître PHILIPPE: le 26 
mars 1899, le jour de sa fête, Gérard 
ENCAUSSE était présent. Monsieur 
PHILIPPE lui demanda si le Martinisme 
avait pour but l’aide mutuelle ? Sur la 
réponse affirmative de PAPUS, Monsieur 
PHILIPPE se tourna vers Monsieur 



CHAPAS et lui dit textuellement: 
Dorénavant, Caporal, tu appelleras ta fille 
« Martine. » 

La fillette meurt à l’âge de 8 mois. 
Monsieur CHAPAS avait demandé une âme 
sans défauts; c’est pourquoi elle ne put 
rester sur terre. Comme elle était souvent et 
gravement malade, il alla à une séance pour 
demander sa guérison. Il lui fut précisé que 
si elle vivait, une mère de famille laisserait 
ses enfants orphelins. Alors il répondit: 
« s’il faut qu’il y ait des larmes, je préfère 
qu’elles soient chez moi. » (Philippe 
ENCAUSSE).2 

Le 24 juin 1902, Jeanne, sa seconde fille, 
vient au monde. On peut penser que les 
deux sœurs furent en contact étroit par delà 
les Voiles du Temps. Jusqu’à son décès, le 
30 novembre 1986, elle appelle sans cesse 
sa sœur défunte. 

La vie de Monsieur CHAPAS est très 
simple en vérité. Bon père de famille et bon 
époux, ses jours s’écoulent entre ses 
différents devoirs tels que lui a fixés le Ciel. 

Il fait face à ses responsabilités familiales, et 
il accompagne, sert et travaille avec le 
Maître qui sait sa succession assurée, car 
déjà le 31 mars 1903 Il annonce: 

« Chapas va continuer les séances; je 
vais m’absenter ... » ou encore en juillet 
1903: « Je reviendrai, mais en attendant, le 
Caporal sera toujours là pour ceux qui 
voudront venir le trouver. » 

Et lorsque le Maître s’en va le 2 août 
1905, Jean continue son œuvre au 38 rue 
Tête d’Or. Comme le Maître, il reçoit les 
malades. Comme le Maître, il est traduit 
devant les tribunaux pour exercice illégal de 
la médecine, d’où il sera acquitté lui aussi, 
et comme Lui encore, il a charge des 52 
loyers des nécessiteux qu’il continue à 
payer. 

A compter de l’été 1908, il s’installe à 
l’Arbresle avec sa famille. Madame 
PHILIPPE lui cède la conciergerie du Clos 
Landar, la maison du jardinier. Il y reste très 
peu de temps en vérité. En novembre 1909, 
Olga MARSHALL, seconde épouse du 



 

Docteur LALANDE, gendre du Maître, le 
congédie ainsi que Madame PHILIPPE, qui 
regagne le clos Landar, en 1939, pour 
mourir dans la chambre de son défunt mari. 

La famille CHAPAS s’installe alors au 
Clos Santa Maria, ancien couvent des 
Ursulines, situé à 150 mètres de la propriété. 
Les relations sont très tendues entre les deux 
voisins, ce qui affecte beaucoup Monsieur 
CHAPAS, qui par charité chrétienne n’en 

parle jamais, même si Madame LALANDE, 
personne très controversée dont les écrits ne 
font pas l’unanimité, l’appelle “le bout de 
l’allée“ ou “le gros paysan“. Il s’en ouvre 
cependant à Michel de SAINT-MARTIN 
lorsqu’il le rencontre en 1928: 

« Depuis la première fois où je vous ai vu 
aller jusqu’au bout de l’allée, il ne s’est pas 
passé de jours sans que je prie pour vous! ».  

Le Clos Santa Maria 

Ancien couvent des Ursulines de 69 
pièces, c’est une demeure peu conviviale:  

« Intérieurement, les étages correspon-
daient assez mal, utilisant différents 

escaliers. La porte d’entrée, surmontée 
d’une croix banale, était peu accueillante, 
étroite et sombre, s’ouvrant sur un caniveau 
nécessitant des marches inégales. A 
l’opposé, le jardin sans verdure, tout en 
pente, obligeait après les grosses pluies 
d’hiver, de remonter la terre. »3  

Monsieur Auguste, le Frère de Maître 
PHILIPPE, occupe l’appartement du rez-de-
chaussée. Monsieur CHAPAS et sa famille 
logent dans un appartement du 1er étage, 
tandis que Madame PHILIPPE, installée par 
une riche amie de SEDIR, en occupe un 
autre. Y habitent aussi Mademoiselle 
Antoinette, qui faisait l’accueil lors des 
séances, ainsi que « Mouchu Piarre »,  un 
« innocent » dont il s’occupe. La cohabita-

tion est aisée entre ces personnes de bonne 
volonté et au grand cœur qui vivent dans la 
mémoire de leur cher disparu. 

Les jours s’écoulent paisiblement. Après 

les séances de la rue Tête d’Or, Monsieur 
CHAPAS cultive son jardin et vaque aux 
différents travaux de cette demeure peu 
accommodante. Mais, le Ciel va lui confier 
une nouvelle mission. Un vent meurtrier 
balaie l’Europe. Le climat politique est 
alarmant, et pour des êtres à la sensibilité 
exacerbée la guerre de 1914 – 1918, avec 
toutes horreurs que l’on connaît (cette 
guerre fut plus meurtrière en vies humaines 
que la seconde guerre mondiale !), est une 
triste réalité avant même que le conflit 
n’éclate. 

Patriote, chrétien, homme de cœur, il 
accueille la famille HAEHL, alsacienne, 
dont le cœur bat pour la France, qui risque 
les représailles des occupants pour ses 



convictions politiques. Il installe dans le 
Clos Santa Maria un hôpital, dont il assure 
totalement les frais médicaux et les 
dépenses matérielles. Cet établissement de 
fortune sera reconnu comme hôpital 
militaire de seconde zone. On peut y 
accueillir 60 blessés pour leur 
convalescence. L’atmosphère chaleureuse 
de prières et d’écoute est propice à la 
guérison rapide de ces jeunes gens. On dit 
même qu’on y guérit plus vite qu’ailleurs. 
Mais qu’importe ce que l’on dit du reste, 
Monsieur CHAPAS fait ce qu’il doit faire 
sans se poser de question. Et si pour cet 
engagement humanitaire qu’il assure 
jusqu’en 1919 on lui remet la médaille 
militaire, pour sa part, modestement, il dira: 
« C’est le Ciel qui a fait cela. » 

Cela fait maintenant 20 ans que le Maître 
lui a confié une charge difficile, qu’il 
assume avec tout le sérieux que nous 
décelons dans le comportement de cet 
homme. 20 ans de travail, de sacrifices, de 
temps passé auprès des petits et des 
humbles, des « oubliés » de la société, 20 
ans d’engagements intenses et interrompus, 
20 ans durant lesquels il a obéit et fait ce qui 
était attendu de lui. 

Mais les soucis et les nombreuses 
attaques ont raison de lui dès 1920. Ou faut-
il considérer simplement que le temps de la 
rue de la Tête d’Or et des séances est révolu 
et qu’il faut maintenant passer le flambeau 
pour aller vers autre chose ? 

Son action publique doit s’arrêter, et 
désormais il ne s’adresse plus qu’à son 
cercle d’intimes. 

C’est ainsi qu’il voyage, qu’il se rend 
chez quelques amis en Belgique, où la 
domestique de l’un d’eux vécut une 
expérience particulière, qui atteste de la 
qualité exceptionnelle de notre Ami: 

« Monsieur CHAPAS était reçu par son 
ami Léon MENGEOT et un soir, il lui 
demanda de dire la prière en commun. Il 
accepta. La domestique de Léon MENGEOT 
se tenait derrière lui. Au moment où 
Monsieur CHAPAS leva la main pour 
commencer le Pater, la jeune fille tomba 
par terre à la renverse. Monsieur CHAPAS 

demanda de ne pas s’en occuper. Il fit 
lentement la prière et, après un instant de 
recueillement, il se retira. 

Sur ces entrefaites, la domestique revint 
à elle et raconta qu’en voyant « le 
Monsieur » lever la main elle s’était 
aperçue qu’il était vêtu d’une longue robe 
blanche. »4  

Autre expérience vécue par sa femme, 
qui, entrant une nuit dans la pièce où il était 
en train de prier, vit à côté de lui un soleil 
brillant. 

Et lorsqu’il reçoit à l’Arbresle, il n’est 
guère bavard. Mais à travers des gestes 
simples d’homme de la campagne, il instruit 
son visiteur des grands principes de la 
Nature. Non point qu’il veut pontifier ou 
enseigner quelques grandes tirades. Il 
souhaite partager simplement ce que le Ciel 
met à la disposition de tous ceux qui veulent 
être en harmonie avec les Lois divines. 

Comme nous l’avons dit plus haut, cet 
homme mène une vie simple. Et pour ceux 
qui veulent se faire une image plus précise 
du personnage, je les invite à me suivre dans 
les premières pages de l’ouvrage de Michel 
de SAINT-MARTIN « REVELATIONS – 
Entretiens spirituels sur le MAITRE 
PHILIPPE », où nous attend Monsieur 
Olivier qui n’est autre que Monsieur 
CHAPAS lui-même: 

« … Franchissant le seuil, je passai 
devant l’homme, un solide gaillard d’une 
soixantaine d’années. Un jardinier, sans 
doute, pensai-je en apercevant une bêche 
avec laquelle probablement il retournait un 
massif devant la maison …. 

Me tournant vers l’homme, je lui 
demandai: 

- Pourrais-je voir Monsieur Olivier, s’il 
vous plaît ? 

- C’est moi, monsieur. 
Eh quoi ! cet homme que je venais de 

prendre pour un jardinier, ce campagnard 
robuste, grand au-dessus de la moyenne, 
aux larges épaules, c’était lui, Monsieur 
Olivier ? 

Je regardai ces sabots, ce pantalon de 
velours à côtes rapiécé aux genoux, cette 
vieille vareuse de drap bleu, ce chapeau de 



 

feutre noir qui, certainement, avait reçu 
plus d’une averse. Je n’en revenais, pas, 
j’étais interloqué… » 

Quoi de plus surprenant en effet: autant 
de connaissances, de savoir, en la personne 
d’un homme discret que rien, dans la mise 
ou dans l’allure, ne distingue de son voisin. 
Travailleur de l’ombre, à l’écoute du Ciel 
dont il est un Fidèle, Monsieur CHAPAS 
perçoit déjà le devenir politique de la 
France. Ses proches relatent combien il est 
inquiet parce ce que, lui, sait déjà qu’un 
conflit se profile. 

Lorsqu’en 1932 il se rend en Normandie 
avec sa fille, sur les plages du Cotentin, qui 
seront plus tard le théâtre du débarquement 

allié, il est au supplice. Le cliché de 
l’occupation allemande est là; la folie 
meurtrière des hommes est déjà inscrite sur 
le lieu. Et jusqu’à ses derniers jours, nous 
dit Max CAMIS, « devant ce grave et 
angoissant sujet me reste le souvenir de 
Monsieur CHAPAS qui demeura toujours 
particulièrement hanté de la pensée et de 
l'avenir de la France ! Parlant peu, ses 
silences pouvaient en dire davantage; une 
certaine mèche de cheveux, que sa main 
gauche tournait à certains moments, était 
indicative... Le voyant faire ainsi, sa femme 
disait: « Ah ! le papa est encore inquiet de 
la politique »; et un mot, une allusion, en 
effet laissaient voir sa pensée. » 

Ses derniers moments 

On lui connaissait peu de loisirs. Il aimait 
fumer et pêcher dans le Rhône. Son lieu de 
prédilection: Nattages, dans l’Ain.  

En ce qui concerne la pêche, il disait: 
« Ce n’est pas bien malin de pêcher. 
Regarder tout le temps l’eau et le bouchon, 
ce n’est pas intelligent. Mais on n’a pas de 
mauvaises pensées. »5  

2 septembre 1932.6 Monsieur CHAPAS 
pêche avec François GALLAND. Avant de 
rentrer chez eux, il lui dit: « On s’en fume 
une dernière ? » Et une fois la cigarette 
terminée, il tombe, inconscient. Transporté 
sur une charrette tirée par deux bœufs prêtée 
par un voisin, il rend le dernier soupir dans 
la soirée, vers vingt heures. 

Et quelle surprise lorsqu’on prend une 
carte, ou même plus encore, en allant sur les 
lieux ! Si nous prenions une corde virtuelle 
pour relier la maison natale de Maître 
PHILIPPE à Loisieux, située plus haut à 
quelques kilomètres, à l’endroit du décès de 
Monsieur CHAPAS, aux berges du Rhône, à 
Nattages en contre bas, on obtiendrait une 
ligne droite: Loisieux, où commence la 
mission du Maître - Nattages où se termine 
celle de son disciple bien-aimé. 7 

Comme son Maître, ses funérailles ont 
lieu à l’Église Saint Paul de Lyon. 
Transporté par le funiculaire de Fourvière, 
son corps repose derrière le caveau de la 

famille PHILIPPE. 
Il s’en est allé simplement, discrètement, 

comme il a vécu. A Alfred HAEHL et à ses 
amis, il a dit: « lorsque je ne serai plus là, 
vous irez trouver Monsieur GAUTHIER » et 
c’est ce qu’ils ont fait. Il n’a pas laissé 
d’enseignement à proprement parler. Ses 



intimes, ceux qui l’ont assisté dans ses 
déplacements avec le Maître, puis ensuite 
dans les séances, ont laissé de nombreuses 
notes consignées dans des Cahiers. Un 
ouvrage à paraître très prochainement, 
reprenant ces textes, et retraçant la vie de 
Monsieur CHAPAS est actuellement en 
cours de réalisation aux Editions du 
Mercure Dauphinois. 

Nous nous arrêterons sur ce qu’il disait 
de SEDIR, Soldat du Ciel, écrivain 
mystique, autre intime et disciple du Maître: 

« Sédir est une sentinelle qui a été placée 
pour que ceux qui passent auprès, ne 
s’égarent pas. Il y aura bientôt sur la terre 

des instructeurs qui répandront la Lumière 
et auront le pouvoir de prouver leur 
enseignement. Les choses marchent vite 
maintenant; nous sommes vers la fin des 
temps. L’œuvre de Sédir est une préparation 
à la mission de ces nouveaux instructeurs. » 
8 

SEDIR, qui dans des notes inédites, nous 
confirme, s’il en est besoin, la mission de 
Monsieur CHAPAS: 

« Celui qui reste en chair parmi nous et 
qu’Il nous a donné comme soutien, sait par 
Lui, tout ce qui reste à accomplir. » 

Avant de quitter Monsieur CHAPAS, je 
propose à votre méditation 

quelques anecdotes inédites 

que nous a confiées Philippe DUGEREY, 
ainsi que quelques photos que nous 
publions avec son aimable autorisation. 
Elles confirment la dimension exception-
nelle de cet homme qui fut un vrai soldat du 
Christ, un Ami de Dieu et un disciple fidèle:  

« Première séance 9 
Un jour, Monsieur CHAPAS parlait avec 

Alfred HAEHL dans la grande pièce où 
avaient lieu les séances de Monsieur 
PHILIPPE, 35 rue Tête d’Or. On a frappé à 
la porte. Sont entrés un Monsieur et une 
Dame portant un enfant, qui ne pouvait 
marcher. La mère a expliqué quelque chose 
et a montré le genou de l’enfant, qui était 
gros à peu près comme la tête. Alfred 
HAEHL s’était mis respectueusement un 
peu à l’écart. Monsieur CHAPAS s’est mis 
à marcher dans la chambre; il était visible 
qu’il priait. Puis il s’est mis au bout de la 
salle et a dit à l’enfant de venir. La mère a 
eu un mouvement d’étonnement et de 
crainte, comme si elle voulait dire: « mais 
vous savez bien que c’est impossible ». 
L’enfant s’est levé et a franchi la salle en 
criant et en geignant. La mère tremblait. Il 
est arrivé à Monsieur CHAPAS, qui lui a 
caressé les cheveux et a dit: « N’ayez pas 
peur, Madame, il n’a pas mal. » Et à 
l’enfant: « Va près de ta mère. » L’enfant y 
est allé en courant. « Regardez son genou, 

Madame. » Le genou malade était devenu 
aussi sain que l’autre. 

Guérison dans un train 
Un ouvrier de la gare est venu trouver 

Monsieur CHAPAS, qui venait de s’installer 
avec Alfred HAEHL dans un compartiment 
du train partant pour l’Arbresle. L’ouvrier a 
montré sa main, bleuie, recroquevillée, 
raidie, et a dit en pleurant qu’on devait la lui 
couper le lendemain. Il s’était légèrement 
blessé en nettoyant les lampes, et la petite 
plaie s’était infectée.  

« Couper la main, pas si vite, dit 
Monsieur CHAPAS, voyons, étendez un peu 
les doigts. » L’homme fit un effort. Les 
doigts s’étendirent un peu. – Encore. – 
Encore. Les doigts s’étendirent peu à peu, 
puis il ouvrit sa main tout à fait. Elle était 
redevenue parfaitement normale.  

Deux pièces d’or fabriquées par Dieu 
Un jour, Emile BERTRAND se trouvait 

chez François GALLAND et Monsieur 
CHAPAS lui donnait une explication: 

- Mais mon cher Bertrand, si j’avais 
besoin d’or, j’en aurai une tonne, là, tout de 
suite ! 

- Oui, vous auriez des pépites ou des 
lingots. 

- Non, des pièces d’or. 
- Ben, les pièces d’or, faut qu’elles soient 



 

frappées !  
- Dites donc, vous croyez que le Ciel a 

besoin de vos machines pour frapper les 
pièces ?  

Alors Emile BERTRAND a réfléchi. 
- Je vais vous en donner la preuve, dit 

Monsieur CHAPAS. 
Toc, toc. Deux pièces tombent, on se sait 

d’où. Emile BERTRAND se baisse et 
ramasse deux Louis d’Or. C’étaient deux 
Louis français, deux pièces de 20 francs. 
Alors Monsieur CHAPAS lui dit: « Alors, 
qu’est-ce que vous en pensez ? » et il ajouta: 
« Tenez, gardez ça en souvenir. Vous 
permettez que j’en prenne une. Vous voyez, 
faut mériter son salaire… » Et il l’a mise 
dans sa poche. Emile BERTRAND était 
soufflé. 

Remerciement 
Or, ce même Emile BERTRAND, un 

jour, se promenait avec Monsieur CHAPAS 
et il avait remarqué que Monsieur 
CHAPAS, passant devant un pauvre, l’avait 
salué, lui avait donné une piécette et un peu 
plus loin il avait murmuré: « Merci ». 

- Mais, Monsieur CHAPAS ? Je ne 
comprends pas. Vous lui donnez de l’argent 
et vous lui dites merci ? 

- Oui, il me rend un service. Il me permet 
de lui faire une petite aumône, de lui venir 
en aide. Je fais donc un travail pour le 
Ciel ! Alors c’est normal, puisqu’il m’aide, 
je le remercie… » 

Le 2 septembre, cela fera 73 ans qu’il 
s’est éteint. Discret et mesuré par delà le 
temps, tout comme il l’a été sa vie durant, il 
nous rappelle à nos devoirs de Chrétiens et 
de Martinistes. Une épitaphe simple, inscrite 
sur sa pierre tombale rappelle au visiteur sa 
condition  humaine, à savoir qu’il n’est rien, 
qu’il ne peut rien sans l’aide du Ciel: 

 

 
  
« Croyez-vous que, si au lieu de déclarer aux hommes qu’ils ont des droits, on leur avait 

montré qu’ils ont des devoirs, on n’aurait pas obtenu un meilleur résultat ? Car si au lieu 
d’exiger ses droits (ce qui pousse à l’égoïsme en ne le faisant penser qu’à lui) l’homme 
s’efforçait d’accomplir ses devoirs envers ses frères, il y aurait plus de Bonté et de Charité 
sur la Terre. » 

Paroles de Monsieur CHAPAS  dans « RÉVÉLATIONS » de Michel de SAINT-MARTIN.  
                                                 
1 Ph. Dugerey, L’Initiation – 2004 
2 Philippe Encausse dans son ouvrage: «  Maître Philippe de Lyon, thaumaturge et homme de Dieu » 
3 « Santa Maria », Max Camis, Bulletin des Amitiés Spirituelles n°113, janvier 1978. 
4 « Jean Chapas, Ami de Dieu », Ch de Miomandre, l’Initiation, 1953 – Ph. Dugerey, l’Initiation 2004 
5 Note inédite rapportée par Ph. Dugery 
6 Signes qui ont précédé le départ de Monsieur Chapas: l'effondrement de la colline de Fourvière à Lyon le 14 

novembre 1930, la pluie d'étoiles filantes observée également à Lyon (et qui a été rappelée à la mémoire du 
grand public par les médias durant l'été 1993), et « l'aspect bizarre du soleil couchant » le jour de son décès, 
observés et notés par  Michel de Saint Martin. 

7 Il y a 20 ans déjà, Marc Jones, se rendant sur les lieux avec quelques intimes, leur en fit l’observation. 
8 Notes inédites d’Emile Besson 
9 Les anecdotes rapportées ici proviennent des cahiers de François Galland, Alfred Haehl, Mme Chapas, M. 

Roche, et restent inédites pour la plupart. 
 


