
Aujourd’hui, c’est MARDI, le troisième jour…  
 

SA PLANETE : MARS 

SA COULEUR : LE ROUGE 
SON ELEMENT : LE FEU 

SA SYMBOLIQUE : Le Dépassement, le Renouveau, l’Ardeur, le Conflit, 
l’Energie... 

 

Si le symbole actuel de Mars est celui-ci : ♂, auparavant, la flèche était 

remplacée par une croix : . Après le cercle et le croissant, le troisième signe 
de l’alphabet primordial apparaît pour la première fois : la croix ! Celle-ci 

domine le cercle solaire : elle symbolise donc une concentration pleine 
d’énergie.   

 
LE BATON DE FEU : Dans les mains du dieu Mars, dieu du Printemps et 

de la Guerre, la croix devient un bâton de feu, une épée de lumière… Dans le 

Tarot initiatique, c’est bien le bâton qui correspond à l’élément Feu. Le pèlerin, 
pour progresser, chasser ses ennemis et s’avancer vers son but, utilise un 

bourdon. Telle est la seule arme du Mat, encore appelé Fou ! Mais notre 
marche de pèlerin un peu fou est incertaine, faite d’avancées et de reculs. Elle 
suit le tracé d’un labyrinthe, semblable au cycle de la végétation ! S’y croisent 

sans cesse la mémoire et le projet : notre mémoire ressemble au Calice d’une 
fleur où repose l’Eau de la Mère Terrestre, la Paix primordiale ; notre projet, 
c’est la Couronne tendue vers le Feu du Père céleste, le puissant désir de 

l’Ivresse.  

                 
                                                   
                Le Tarot de Marseille (Paul Grimaud)    Le dieu romain  Mars 

 
LE DEPASSEMENT : Le troisième jour est le nombre du dépassement, de la 

créativité, de la progression mais aussi du souvenir et du regret, qui conduit 

au conflit. Trois = Deux + Un = Deux qui tend vers le Troisième ou Deux qui se 
souvient de l’Un. Le troisième jour, Dieu crée la Terre et le Ciel. Les semences 
apparaissent, faisant naître l’arbre, puis la fleur et le fruit. Le Feu de la vie ! 

Hors du jardin d’Eden, Adam et Eve se mettent à cultiver la terre et à 
enfanter… Ils prennent conscience qu’ils sont mortels, ils mettent en œuvre un 

projet, tout en se souvenant qu’ils étaient UN au commencement. 

 
          Adam et Eve chassés du paradis, 14e s.       Adam, Eve et leurs enfants 



DANS NOTRE VIE : Heureusement pour nous, ce bâton de feu est orné des 
trois vertus essentielles qui ne manqueront pas de nous encourager en ce 

labyrinthe : la croix symbolise la Foi (en la Vie, en la Présence…), la fleur, 
l’Espérance (quels beaux fruits sont à venir dans notre existence et après     

elle ?) et le rouge rubis, bien sûr, la Charité (ou la chaleur de l’altruisme, de la 
compassion, de la bienveillance, de l’amour, tout simplement...). 

  

 
   Croix de Camargue (les trois vertus) à Saintes-Maries-de-la-mer 

 
Quel est notre but ? L’Oeuvre au Rouge, bien sûr, symbolisée par le rubis, 

reflet de la Pierre philosophale des alchimistes ! N’espérons-nous pas que la 
matière où nous nous perdons devienne Lumière et que nos limites physiques 

et individuelles s’atténuent dans le Feu d’une vision plus limpide et 
rayonnante ?  

 

 
Full métal alchimist (manga) 

 

 
Proposition d’exercice : En ce mardi, faites une première 

pause où, les yeux fermés, vous laisserez venir librement 
toutes les images liées à la couleur rouge. Voyez quel effet 
cela produit en vous. Lors de la deuxième pause, laissez votre 
énergie vitale s’exprimer par différents mouvements libres. 
Troisième pause : bien ancré(e) dans votre corps, mettez-vous 
en marche assez rapidement pour avoir bien l’impression que 
le paysage vient vers vous et entre dans l’espace de votre 
champ de vision. Laissez la lumière faire son œuvre en vous et 
le feu de la Vision dissoudre vos limites ! Sentez-vous en cet 
instant la foi en la Vie présente, l’espérance en l’Eternité et 
l’ouverture à tout ce qui n’est pas vous ?  

 
 
 
 
 
 
 


